
Candidats démocrates
et républicains d'accord

pour éviter de parler
du Vietnam

NEW YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondan t p articulier :

A moins de trois semaines des
élections législatives qui doivent
désigner une nouvelle Chambre des
représentants et renouveler un tiers
du Sénat, il apparaît que le pro-
blème numéro un de la politique
américaine — la guerre du Viet-
nam — est l'un des problèmes les
moins débattus dans la campagne.

Apparemment, les candidats des
deux partis ont conscience du fait
que la question est difficile à ma-
nier, et que ceux qui la soulève-
raient maladroi tement risquent
fort, selon l'expression américaine,
de la voir « leur exploser à la fi-
gure », c'est-à-dire en l'occurrence,
de favoriser l'adversaire. Bref , on
n'est nullement sûr de la réaction
de l'électeur, et il semble bien qu 'u-
ne sorte d'accord tacite soit en
train de s'établir pour ne pas en
parler : partisans et critiques de
la politique vietnamienne de M.
Johnson éviteraient ainsi d'appren-
dre, à leurs dépens, que la réac-
tion de l'électeur n'était pas celle
qu'ils escomptaient.

L'ancien vice-président Richard
Nixon qui, après une éclipse de
quelques années, est redevenu
l'homme le plus en vue du parti
républicain, a déclaré récemment
dans le Wyoming que les Améri-
cains sont « troublés et divisés » par
la guerre au Vietnam, et non pas
comme il l'avait dit deux mois
plus tôt en Californie, qu'ils ré-
clament « une action vigoureuse»
dans cette guerre.

Au cours d'une Interview qu'il
vient de donner au « New York Ti-
mes », le sénateur Thruston Morton
a employé une formule plus signi-
ficative encore. «Le problème du
Vietnam, a-t-ii dit, préoccupe les
gens, mais ce n'est pas un bon
thème électoral. »

Le fait est que les orateurs ré-
publicains qui réclament l'intensi-
fication de l'effort de guerre au
Vietnam peuvent encore obtenir
une vague d'applaudissements et de
bravos devant . certains publics.
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Le drame d'A berf a n indigne le Pay s de Galles
L'évasion de Blake : le mystère demeure entier
Le «petit sommet » de la Nouvelle Delhi a p ris f in
Les Américains

A Manille, on apprend de
source digne de foi que d'impor-
tants renforts américains en
hommes et en matériel vont être
envoyés au Vietnam au cours
des prochains mois. Les milieux
compétents américains ont, par
ailleurs, exprimé la crainte que
les Nord-Vietnamiens ne prépa-
rent une action militaire offen-
sive dans le secteur de la zone
démilitarisée d'ici les élections
législatives américaines.

Ces indications font état de
la présence de l'équivalent de
trois divisions communistes
dans la zone démilitarisée.

Pendant ce temps, sur le plan
militaire, au Vietnam du Sud,
des maquisards ont attaqué un
poste militaire américain. Les
pertes américaines sont quali-
fiées de légères, mais deux héli-
coptères chargés d'évacuer les
blessés se sont écrasés au sol.

Un accrochage a également
eu lieu autour de la base de
Da Nang, alors qu'au nord de
Hué, un autocar sautait sur
une mine. Treize civils ont été
tués.

Sur le plan aérien, les pluies
ont considérablement gêné les
raids sur le Vietnam du Nord.

Enfin, dans un petit village
du Mékong, une Sud-Vietna-
mienne, déguisée en paysanne,
a abattu un chef de police et
un lieutenant de « Rangers »,
avant de s'enfuir protégée par
un tir de barrage du Vietcong.

Par ailleurs, aux USA, dans
une conférence de presse, le sé-
nateur Kennedy a déclaré à
propos du Vietnam, qu'il était
évident « que tous les Sud-Viet-
namiens ne voulaient pas du
général Ky comme chef du
gouvernement ».

(afp, upi, impar.)

Le drame
Bien qu'il n'y  ait plu s aucun

espoir de retrouver des vivants
à Aberf an, les équipes de se-
cours continuent, inlassable-
ment, de retourner la boue pou r
dégager des nouveaux corps.
Pour le moment , elles ont sorti
143 cadavres. L'école est entiè-
rement déblayée et les sauve-
teurs s'attaquent aux maisons
où l'on craint que quelque 35
personnes soient ensevelies.

Toutef ois , malgré la douleur
de chacun, l'attention générale
s'est portée sur l'enquête que
dirige le « Lord justice » Ed-
mund Davies, qui est arrivé sur
les lieux du sinistre.

De son côté, la population en-
tière du Pays de Galles « outra-
gée par la tragédie d'Aberf an »
a été invitée à signer une péti-
tion « exigeant que le gouverne-
ment consacre les f onds néces-
saires pour que les terrils soient
rendus inoff ens if s  et qu'une lé-
gislation co.- . j ernant les déchets
de mines, soit adoptée ».

\ (afp ,  upi, impar.)

L'évasion
Trente-six heures après l'éva-

sion de l'espion Georges Blake
de la prison de Wormwood , la
police anglaise paraît convain-
cue qu'il a bénéficié de solides
complicités extérieures, proba-
blement communistes. Mais
l'énigme reste entière.

Toutes les ambassades, consu-
lats et autres légations des
pays de l'Est sont étroitement
surveillés, alors que les navires
russes, tchèques et polonais
mouillant dans des ports an-
glais ont été méticuleusement
fouillés.

Cette affaire a plongé dans
l'embarras le gouvernement
travailliste.

Dans la journée, le ministre
de l'intérieur, M. Jenkins, a
annoncé qu'il avait nommé une
commission d'enquête, présidée
par Lord Mountbatten et char-
gée d'élucider cette affaire d'é-
vasion, ainsi que celle qui a
permis hier à trois détenus de
droit commun de prendre la
clé des champs. (upi, impar.)

Le «petit sommet»
Après quatre jours de con-

versations, le « petit sommet »
des pays non alignés qui réu-
nissait à la Nouvelle Delhi
Mme Indira Gandhi , les prési-
dents Tito et Nasser, a pris f in .

Le communiqué f inal exprime
l'inquiétude des participants de-
vant « les menaces croissantes
qui pèsent sur la paix mondiale
en raison de la violation des
principes de la coexistence pa-
cif ique et des principes et ob-
jec t i f s  des Nations Unies ».

L'Inde, la Yougoslavie et la
République arabe unie deman-
dent une nouvelle f ois  aux
Etats-Unis de cesser de bom-
barder le Vietnam du Nord ,
sans condition préalable. De
plus , ils aff irmen t  qu'une né-
gociation ne saurait aboutir si
le FNL n'est pa s consulté.

Le communiqué salue égale-
ment l'œuvre des Nations Unies ,
les pays nouvellement indépen-
dants d'Af rique et d'Asie et
s'en prend au racisme sud-af ri-
cain et rhodésien. Les partici-
pant s soutiennent les Arabes de
Palestine et sont f avorables à
l'entrée de la Chine à l'ONU.

Pour ces trois chef s d 'Etat ,
un pays peu t être non aligné
même s'il f ai t  partie d'un grand
bloc, à condition toutef ois qu'il
résiste aux pression s des g ran-
des puissances.

(upi , impar.)

La Cour de cassation veut
s'occuper au plus vite de Dlimi

A Aberfan, les recherches se poursui-
vent sans relâche. Toutefois, il n'y a
plus d'espoir de retrouver des survi-
vants. Voir nos informations oi-dessus.

(photopress)

Le président de la Chambre cri-
minelle de la Cour de cassation
vient d'impartir un délai assez bref
à Me Léon Labbe pour que celui-ci
rédige et dépose son mémoire ten-
dant à contester la valeur juridique
du mandat d'arrêt et l'ordonnance
de prise de corps visant le lieute-
nant-colonel Dlimi. En effet , la date
limite est fixée au 7 novembre.

D'autre part, il semble que les
avocats marocains du chef de la
Sûreté du roi Hassan II von t ten-
ter une nouvelle manœuvre visant
à faire mettre en liberté provisoire
leur client. Ainsi, ils déposeraient
aujourd'hui une plainte en séques-
tration arbitraire.

Enfin , El Mahi a décidé de faire
la grève de la faim pour protester
contre son maintien en prison.

(upi, impar.)

Reprenons la route
Nous avons fait , il y a quelques

jours i), une analyse des moyens
actuellement étudiés p ar la Con-
f édération pour récupérer de l'ar-
gent frais destiné à la construc-
tion du réseau routier national
et pour mettre sur le dos de ce
double contribuable qu 'est l'auto-
mobiliste , des taxes nouvelles et
originales .

Or, l'on fai t  dans ce domaine-
là une constatation à peu près
identique à celle que l'on peut
tirer sur le plan des finances f é -
dérales en général : la planifica-
tion est un mythe.

Le premier programme de cons-
truction des routes nationales pré-
voyait « l'aménagement d'axes de
transit », seule solution valable ,
d'une part , pour l'-organisation ra-
tionnelle du réseau routier et,
d'autre part , pour le développe-
ment économique et touristique
du pays . Où sont , aujourd'hui , les
promesses d'antan et que devient
cette fameus e liaison nord-sud
tant souhaitée par ceux qui veu-
lent un réseau routier équilibré ?
On peut répondre à la deuxième

de ces questions puisq ue la com-
mission consultative pou r la cons-
truction des routes nationales a
annoncé, en avril, que cette liai-
son n'existera pa s avant 1975 1
Un conseiller national vient, d'ail-
leurs, d'intervenir à ce sujet, de-
mandant que « l'achèvement de
la liaison nord-sud par le Saint-
Bernardin , avec ses voies d'accès
soit placé en premiè re urgence ».
Mais U en faut  plus pour ébran-
ler la toute-puissance du Service
fédéral des routes !

La planification est un mythe ,
écrivions-nous. N' y a-t-il pas, en
e f f e t , une contradiction insensée
entre les premiers pl ans et les
réalisations actuelles où les axes
de transit sont remplacés par des
tronçons éparpillés et courts sans
soudure entre eux ? Le mécon-
tentement soulevé par cet étran-
ge programme est relevé par un
député radical suisse alémanique
au Conseil national , M . Eïbel ; il
a déposé un postulat invitant le
Conseil fédéral  « à accorder à la
planification et à la mise à l'exé-
cution des travaux de construc-

par Pierre CHAMPION

tion des routes expres s , di f férées
par la commission consultative,
l'importance qu'elles méritent du
poin t de vue économique et de la
politiqu e en matière de trans-
ports » et « à faire examiner par
un groupe d' experts non liés par
des intérêts locaux toute la ques-
tion de l'organisation et du finan-
cement, en ayant en vue une
construction rationnelle et écono-
mique des routes nationales ». Il
suggère également une collabora-
tion de ces experts avec la Fédé-
ration routière suisse, qui a déjà
entrepris des études dans la mê-
me direction.

Par ailleurs, ces tronçons épar-
pillé s posent de sérieux problèmes
pour certains cantons, les frais de
leur entretien et de leur exploita-
tion étant entièrement à leur
charg e.

Pin en page 23 RMUTsous le titre lUJUIf,

/^PASSANT
Que ne fait-on pas, chez nous et

ailleurs, pour encourager le tourisme ?
A croire que l'on n'aura bientôt , plus

assez de routes , plus assez de plages,
plus assez d'hôtels et plus assez de con-
fort pour accueillir les visiteurs ou va-
canciers.

Le tourisme est évidemment une des
industries les plus prospères et les mieux
organisées de la Suisse. Et elle contri-
bue largement à l'essor économique du
pays.

Mais quand on assiste à l'enlaidisse-
ment remarquabl e de certa ins sites par
le pullule ment des constructions mas-
sives et modernes , déshonorant le pay-
sage, on comprend un peu ce qui vient
de se passer en Australie et qui pour-
rait bien se produire un j our dans d'au-
tres pays.

A savoir, écri t un journal anglais :
Une « ligue contre le progrès » a

été constituée par les habitants de
Burrum Heads, au nord de Bris-
bane, afin de faire obstacle à l'in-vasion touristique et ses séquelles.
Tous les efforts des habitants de
la petite localité visent à rendrele séjour odieux aux touristes depassage. Les routes d'accès sontdéfoncées1, les poteaux de signali-
sation sont régulièr ement, déplacés .Mais il y a pire : le port a étérendu impraticale aux plaisanciers .

C'est toujours la même chose.
Trop et trop peu gâtent tous les

j eux.
Dieu merci il y a encore assez de

place dans le monde pour éviter les
endroits où l'on s'entasse. Mais le pre-
mier devoir du tourisme n 'cst-il pas de
respecter le caractère, la tranquillité et
la beauté des sites qu 'il expl oi te ?

Le père Piquerez.



ALERTE À MACH 3

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Aviation commerciale de demain

Un avion révolutionnaire est en
train de prendre forme dans les
ateliers de Sir Ian Maclver : le
Star-Raker. Grâce à lui, les hom-
mes pourront voler à des vites-
ses trois à quatre f o i s  supérieures
à celle du son, dans un avion de
ligne ; ceci est permis par les très
hautes altitudes (70.000 pieds)  qu'il
peut atteindre en vol de croisière.
Ce sera le premier avion super-
sonique de ligne du monde.

Des difficultés
surgissent

Alors que les premiers essais s'é-
taient déroulés à la satisfaction
unanime des ingénieurs, des tech-
niciens et des pilotes, la deuxiè-
me série allait rencontrer d 'énor-
mes di f f icu l tés . Tout d' abord , le
chef pilote s'évanouit en plein vol
et doit donner sa démission pou r
raison de santé. On apprendra
plus tard qu'il est f r a p p é  d'un
cancer dû à la destruction quasi-
totale des cellules anticancéreuses
de son corp s. Ensuite, du plasma
sanguin que l'on a convoyé dans
le Star-Raker en prenant toutes
les précautions nécessaires, s'avère
endommagé à l'atterrissage . Un
examen approfondi  révèle qu'il ne
contient plus non plus de cellules
anticancéreuses.

Alerte à Mach 3
D evant d e telles conséquences ,

une enquête complète est entrepri-
se. O Elle est menée par la f i l le  du
constructeur Fiona Patricia Mac-
lver. Les premiers résultats sont
encourageants : on a pu détermi-
ner assez f acilement que c'était à
la vitesse mach 3 que le plasma
se détériorait. Il restait encore à
déterminer la cause.

Une question
angoissante

Sachant que pil otes et p assagers
du Star-Raker risquaient de con-
tracter un cancer général en
cherchant précisément ce qui pour-
rait lé: Cotiser, avait-on le droit de
continuer ? Telle est la quest ion
angoissante que se sont posée tou-

tes les personnes responsables de
la base sur laquelle était construit
le Star-Raker. Les avis étaient
partagés ; ceux qui voulaient aller
de l'avant à tout prix ont triom-
phé et les essais se sont poursui-
vis. Les dernières page s du livre
nous apprennent s'ils ont eu rai-
son ou non.

Duel à...
mort ou à... vie !

Fiona Maclver et Keit Hamil-
ton, le nouveau chef pilote , étaient
d'un avis opposé — et l'exprimaient
violemment — au sujet  de la ques-
tion posé e ci-dessus. Cet antago-
nisme qui les a dressés l'un contr e
l'autre a pour conséquence le f a i t
que chacune de leur rencontre est
Un duel . Les adversaires aussi
acharnés qu 'ils soient, sont si
loyaux, qu 'ils f i n i ssen t  par s 'esti-
mer et... au lecteur de conclure.

A lire absolument
Excellent roman pour les garçons

et les f i l les  dès 14 ans, plein d'en-
thousiasme, d'ardeur, de jeunesse.
C'est une lutte vivifiante d'êtres
contre et pour la vie, avec ses
réussites et ses échecs. Ici la vie
est p einte telle qu'elle sera pour
les adultes de demain ; l'amour
n'est pas auréolé d'une fausse
p arure rose tendre. Cette histoire
pourrait être celle de n'importe
quel groupe d'hommes du ving-
tième siècle . Il f a u t  donc absolu-
ment lire ce roman.

Pierre BROSSIN
i) Alerte à Mach 3, Donald Gordon,

collection Plein Vent.

LA P O L I T E S S E

Eduquons-les ! Eduquons-nous l ——-

Valeurs périmées ?

* SES EFFETS ne se discutent
jjj f pas : la politesse est payante.
¥ Un enfant, un adolescent, un
y .  adulte polis sont, dans n'importe
X quelle circonstance, dans une
¦}f position favorable, simplement
* parce qu'ils disposent leur in-
* terlocuteur à parler, discuter
* sur les faits « posés sur table »
tT et non « projetés au visage ». Un
« entretien libre des tensions que
j f .  crée l'impolitesse aboutit à des

En éducation, ça commence par :
« Dis merci ! » ...Et si tout va bien,
le même bonhomme devenu adulte
écrira à l'automobiliste qui, sans
même s'arrêter, a frotté l'aile de
la voiture : « Monsieur, je  ne pense
pa s qu'il soit nécessaire de vous
dire l'ennui que m'a causé... Je
veux bien croire que... Cependant...»

Merci
Entre le « Merci » habitude et le

choix maîtrisé de l'expression ré-
probative, 11 y a tout ce que repré-
sentent la politesse et les égards,
pour l'enfant, l'adolescent et... la
plupart des dites Grandes Person-
nes, c'est-à-dire l'affirmation de
soi, de sa force, de sa supériorité,
et, très au fond, la recherche de
la sécurité intérieure, la lutte con-
tre l'angoisse. Sans parler du plai-
sir de « la vengeance > à l'égard des
injustices, spoliations de toute na-
ture qui, de la naissance à la
mort, parsèment notre existence.

Or, la politesse est toujours ha-
billée d'une certaine soumission ,
d'effacement ; on s'Incline, se re-
tire... bref tout le contraire de ce
que dicteraient « en direct » des
sentiments d'indignation ou de sim-
ple contradiction.

Hypocrisie
« La politesse est-elle une hypo-

crisie?* C'est le sujet de rédaction »
que notre professeur avait donné
à ma classe lorsque j 'étais étudiant,
Quelle salade avait faite ces ado-
lescents « absolus », et qui préten-
daient que la sincérité condamnait
toutes les bonnes manières... 1 Non,
Réglons la question : pour toute la
part qui convient aux contacts su-
perficiels, quotidiens, aux rencon-
tres entre gens qui se connaissent
quelque peu, la politesse est cons-
tituée par un ensemble de formules
qui n'engagent pas, qui sont com-
modes sans plus et fluidifient les
relations. De nos j ours, elles sont
plus simples, plus directes que ce
ne fut  le cas au temps des manières
soumises à des hiérarchies qui au-
jourd'hui s'horizontallsent.

conclusions valables et en géné-
ral durables.

Et pourtant, dans maintes oc-
casions, les gens se passent des
bénéfices de la politesse et, par
leur attitude même, faussent le
jeu des idées, cela à leur dé-
triment. Pourquoi ? Parce que la
politesse ne dépend pas toujours
DES HABITUDES prises dans la
petite enfance, et que son ex-
pression touche à l'AFFECTIVI-

Exemple
En tant qu'« habitua es », plus tôt

est le mieux pour les prendre, et ,
selon la règle Immuable, les parents
les inculqueront par leur exemple.
Surtout pas en grondant lors de
manquements, pendant cet appren-
__ _ 

PAR
WILLIAM PERRET

v .
tissage. Certains enfants sont « po-
lis » à quatre ans ; leurs frères et
sœurs y mettent plus ou moins de
temps. Cela n'a aucune Importan-
ce si Albert n'a donné « la belle
main » qu'à sept ans... j uste avant
d'apprendre qu'un éclaireur peut
présenter l'autre. En enseignant
cette partie de la politesse uni-
quement par l'exemple et, au be-
soin, d'aimables rappels, on ne ris-
que pas que, par énervement et co-
lères rentrées, l'enfant ne substitue
à l'égard d'un visiteur de marque,
au mot « merci » un autre vocable
de cinq lettres aussi 1

Egards
Reste la p olitesse du cœur, com-

me on dit, celle qui recèle une in-
tention, des égards . ressentis. Elle
échappe aux formules toutes faites
et. touche à .la,. np tio ,̂.,de ,:,respect. ¦..,.-:
non pas de ce qu 'on -ap^kàd^a^ies*
pect «dû  aux grandes!-/personnes »;.
mais le respect qui consiste à re-
connaître la valeur des choses et
des gens ; respecter la nature, res-
pecter la nourriture, respecter Mon-
sieur ou Madame Untel, son propre
père, sa mère, son petit frère im-
plique des formes non stéréotypées
de sentiments et qu'on appelle aus-
si la politesse.

Respect
Les parents qui' y entraîneront

leurs enfants, par l'exemple tou-
j ours, ne devront pas trop s'alar-
mer des éclipses de respect ; il
faut savoir mettre au budget de
l'éducation les moments de crise,
les révoltes ouvertes, de croissance ,
les essais de griffes. J'ai très bien

TÊ, au caractère, aux circonstan- #'
ces du moment, ainsi qu'à la *
mentalité régnante à une pério- t;
de donnée, aujourd'hui celle que _£
marquent une éducation « libé- -K-
rée », la violence et la brutalité ^
sous toutes ses formes « QUI 7?
CARACTÉRISE NOTRE ÉPO- _£
QUE », disent les juristes du -&
monde entier réunis à Genève. "*_)(.

(Impartial du 4 octobre) _£

connu , entre autres, deux garçons
que leurs père, et mère ont toujours
traité poliment, avec fermeté bien
entendu. Très jeunes les petits
étonnaient par leurs manières cor-
rectes... Cela n'a pas empêché, plus
tard, entre treize et dix-sept ans,
des « passes » de grossièreté qui ,
elles aussi, étonnaient ; ce qui sur-
prenait le plus c'était de voir les
parents rester calmes et polis. Les
gens disaient : « Ils exagèrent ». Et
ça a passé. Aujourd'hui ces anciens
énergumènes sont de calmes et
lucides adultes, attentionnés et en-
tourant très affectueusement leurs
vieux papa et maman.

Valeur
On le voit, si la politesse de-

meure une valeur non périmée et
toujours moderne, c'est qu'elle est
un langage, une approche sociale
créant un climat où les idées se
mettent en place sans bousculade.
J'irais jusqu'à dire qu'il est plus
« scientifique » d'être poli que frus-
te, c'est-à-dire logique, raisonnable,
si l'on Veut être effectif.

Si les jeunes paraissent souvent
moins polis qu'il y a une et surtou t
deux générations, n'oublions pas
que dans les bonnes manières d'au-
trefois se trouvait une importante
proportion de crainte, voire de
peur, soutenues par les mystères
dont. les . .grandes, personnes, s'en- .

. tour aient- ' à l'égard' des enfants.;
N'est-ce' pas, ' 'sur'' ce point-là, la '"
franchise qui y a gagné ?

William PERRET.

Cours du 21 24

Neuchâtel
Créd. Fonc Nch 625 d 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b de Jet; 700 d 700 d
Câbles CortaiU 8000 d 8000 d
Chaux Ciment. 400 d 400 d
E Dubled & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A » 1200 o 1200 O
Suchard « B » 7250 d 7400

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim Portland 3400 3300 d
Hoff -Huche b. ] 67500 67200
Durand-Bug — —
Schappe 116 115
Laurens Holding 1950 d 1950 d

Genève
Am. Eui Secur 110 108
Charmilles 810 d 810
Flextrolus 106 d 110 o
Grand Passage 490 d 500
Bque Paria P-B 178 178
Méridion Elec 16 d 16.10
Physique port 530 535
Physique nom 450 d 450 d
Sécheron port 330 335
Sécheron nom 265 d 275
Astra 250 245
S. EL P. 228 228 d

Lausanne
Créd P Vdois 750 745
Cie Vd iiUectl 560 d 560 d
Sté Rde Electi 415 d 420
Suchard € A >  1175 d 1225 o
Suchard € B > 7300 cl 7350 o
At Mec Veve; 610 d 620
C&bl Cossonav 2950 2975 0
Innovation 355 360
Tannerie? Vevey 800 o 800 o
Zyw \ 8 A 1350 d 1350 o

Cours du 21 24
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 709 706
Banque Leu 1560 d 1560 d
O. B. S. 2460 2485
S. B. S. 1880 1880
Crédit Suisse 2090 2075
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1360 1350
Bque Com. Bâle 290 d 290 d
Conti Linoléum 890 875 d
Electrowatt 1150 1150
Holderbk port. 340 342
Holderbk nom 320 d 325
Interhandel 4920 4985
Motor Columb. 1090 1090
SABG I 82 d 81%d
Indelec 890 o 870
Metailwerte 655 d 655 d
Italo-Suisse 228 226
Helvetia Incend 1070 d 1060 d
Nationale Ass 3200 d 3200 d
Réassurances 1475 1475
Wlnterth Ace 612 610
Zurich Ace. 3800 3800
Aar-Tesstn 930 940 cl
Saurei 1010 1040
Aluminium 5275 5275
Bally — 1115
Brown Bov. cB> 1560 1565
Ciba port 6900 6850
Ciba nom. 4825 4800
Simplon — 405 d
Fischer 1140 1150
Geigy port. 7300 d 7300 d
Geigy nom. 2760 2740
Jelmoli 905 910
Hero Conserves 4300 4275
Landis & Gyr 1220 1220
Lonza 875 875
Globus 3525 d 3610
Mach OerUkon 640 d 635
Nestlé port. 2050 2030
Nestlé nom. 1550 1340
Sandoz 505 5020
Suchard *B * 7400 7250
Suizer 3120 d 3140
Oursins 3550 3525

Cours du 21 24
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 114 116
Amer. Tel-, Tel 237% 238%
Baltim. & Ohio 123 d 123
Canadian Pacif 220 217
Cons. Nat Gas 248% 249
Dow Chemical 257% 262
E. L Du Pont 655 647
Eastman Kodak — 508
Ford Motor 181% 181%
Gen. Electric 399 403
General Foods 309 309 d
General Motors 309 315
Goodyear 205 206%
I. B. M. 1381 1404
Internat Nickel 338 339
Internat. Paper 107 cl 109
Int. Tel. & Tel. 281 % 283
Kennecott 14* 146
Montgomery 104% 104
Nation. Distill. 140 142%
Pac. Gas. Elec 135 136 d
Pennsylv. RR 197 201%
Stand OD N. J 291 293%
Onlon Carbide 224 222%
D. S. Steel 152 Va 154
Woolworth 88 d 88%
Anglo American 210 211
Cia It.-Arg. El 24% 24%
Machines Bull 101% 104
Hidrandina 17 d 17 d
Orange Pree St 21 52%
Péchlney 161 160
N. V . Philips 99% 99%
Royal Dutct 155 160
Allumett Suéd. 152 d 153 d
Dnllever N. V. 94 95%
West Rand 57%o 56
A E. G. — 344
Badische Anii tn 208 206%
Degussa 524 cl 515
Demafi 220 d 216 d
Parben Bayer 154 149%
Farbw Hoechsl 220 218%
MannesmanD 112 110
Siem & Halskt 185% 184
Thyssen-HUtte 120 118

Cours du 21 24

New York
Abbott Laborat. 39V. 41%
Addressograph 58 57V»
Air Réduction 55% 54%
Allled Chemical 34 33V»
Alum. of Amer 74% 74V»
Amerada Petr. 74% 74
Amer. Cyanam. 33'/. 34%
Am. Elec. Pow. 38 39%
Am. Hom. Prod. 73V» 73%
Americ. M. & F. 137» 14
Americ. Motors 9 8%
Americ. Smel t 54V» 54V»
Amer. Tel., Tel 55% 54V»
Amer. Tobacco 33 33-V.
Ampex Corp. 18% 18V»
Anaconda Co. 73% 73%
Armour Co. 29V» 28V»
Atchison Topek 28 28V»
Baltim. & Ohio 27% 28 b
Beckmann Inst 41% 41%
Bell & Howell 40V» 39'/a
Bendix Aviation 29'/, 29%
Bethlehem St 27'/» 2TV»
Boeing 47 45V»
Borden Co. 33% 33 Vi
Bristol-Myers 98V» 97%
Burroughs Corp 65% 66
Campbell Soup. 28»/, 27
Canadian Pacil. 50 49V»
Carter Products. 10% 10V»
Celanese Corp 42 42V»
Cerro Corp. 33'/, 33%
Chrysler Corp 33% 33 Va
Clties Service 48v_ 48V»
Coca-Cola 81 83
Colgate- Palmol 29 Vs 29%
Commonw Ed. 51 51V»
8onsol Edison 34 34

ons. Electron. 341/, 33%
Continental OU 66% 66%
Control Data 24% 25
Corn. Products 41% 42%
Corning Glass 257 257%
Créole Petrol. 31% 31%
Douglas Alrcr. 34% 31
Dow Chemical 60 59%
Du Pont 148 148%
Eastman Kodak 117'/ 8 116'/»
Firestone 44V» 44%
Ford Motors 42 42'/»
Gen. Dynamics 47 46V»

Cours du 21 24

New York (suite):
Gen. Electric. 93 94%
General Foods 71V» 72%
General Motors 72% W«
General Tel. 42% 42%
Gen. Tire, Rub. 30% Â
Gillette Co 39 , *°
Goodrich Co 62% 63
Goodyear 4r_ ,  w*
Gulf OU Corp. 67% 58V»
Heina 29V» 29%
Hewl.-Packard 39% 40
Homest. Mining 38% «W»
HoneyweU Ino. 60 J»
Int. Bus. Mach. 322 322
Internat. Nickel 78% '*/•
Internat. Paper 25 ^*; «
Internat. TeL 65 06V1
Johns-Manville 47% 48
Jon. & Laughl 45V» 4o> »
Kennec. Copp. 33% **v«
Korvette Ino. 13% "#
Litton Industr. 65% ??:<»
Lockheed Alrcr 55v» ,«> <*
Lortllard 44 «*/•
Louisiane Land 51% °£! >
Magma Copper 47% 4fa'.i
Mead Johnson 22'/» *fj *
Merck & Co. 69% 71%
Mining 72'i u^
Monsan Cbem 40 40%
Montgomery 23% 23%
Motorola Ino. 102% Wi
National Cash 59V» f9v»
National Dalry 36% «Vi
National Distill 33V» J3">*
National Lead 55V» 55v»
Nortb Am. Avia 42% 43'/„
Olin. Mathieson 52 52
Pao. Gas & EL 31V» 3i?i
Pan Am. W. Air 45% 45V»
Parke Davts 25% 26
Pennsylvan. RR 46% 46 v»
Pfizer & Co. 63'/, 64
Phelpe Dodge 61% 61%
Philip Morris 30% 30V»
Phillips Petrol 49% 50%
Polaroid Corp. 137 133%
Proct & Gamble 75'/, 75
Rad. Corp. Am 43 44V»
Republlc Steel 34»/. 34%
Revlon Inc. 86% 36V»

Cours du 21 24

New York (suite);
Reynolds Met. . 45% 47
Reynolds Tobac. 36% 36%
Rich.-Merrell 74% 74
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 90% 92
Royal DutcD 37V» 37
Searle (G. D.) 35% 35%
Sears, Roebuck 47V» 47%
Shell Oil Co. 63 63V.
Sinclair OU 64% 66
Smith m. Fr 47V» 471/,
South. Pac RR 28% 28V»
Sperry Rand 23% 23v,
Stand OU Cal. 66 66
Stand. OU N J 67V. 70%
Sterling Drug. 41 41
Swift & Co. 38'/, 38V»
Texaco Inc. 73% 72'/,
Texas Instrum 103'/ , 98V,
Thompson Ram 42'/, 43%
Onlon Carbide 51 50%
Union Pactf RR 36V, 37
United Alrcraft 66 63V,
U. S Rubber 39% 39'/,
U. S. Steel 35V. 35V,
Upjohn Co. 71 71 Vi
Warner-Lamb. 36V» 36V.
Western Atrlin 33% 33
Westing mec. 45-v« 48V.
Woolworth 20'/ , 20V,
Xerox Corp. 160 156%
Youngst Sheet 27% 27'/»
Zenith Radio 48% 49%

Cours du 21 24

New York (suiteX

lad. Dow Jones
Industries 787.30 787.75
Chemins de fer 193.07 193.32
Services publics 133.03 133.21
Vol (milliers) 5690 5780
Moody's 368.5 368.50
Stand & Poors 83.04 83.30

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O.S. A 4.31% 4.35%
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires Italiennes — .68 —.71
Marks allem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4895.- 4945 .-
Vreneli 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
• Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tante fixés par la convention
locale.

«Jommnnlquè par 1 f S» \

U\U DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Pria officiels Cours hors Donne

Emission Dem. en Frs. a Offre en Frs a.
AMCA $ 82.75 337% 339%CANAC (O 155.20 585 595
DENAC Pr. B. 76.50 71% 73 H
ESPAC Fr. s. 134.25 127' , 129%EURIT Fr. I. 137.75 129% 131%
FONSA Pr. s. 341.25 332% 335%
FRANCTI Fr. s 94.75 90 92
GERMAC Fr. s. 88.— 82% 84%
-TAC Pr. 8. 207.— 201 203
SAFIT Pr. a 184.25 171% 173%
SIMA Pr. & 1375.— 1355 1365 '

BULLETIN DE BOU RSE
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box ou paquet Fr. 1.40

observation, juge-
ment, esprit de syn-
thèse. A votre tour
exigez, dans vos
moments de dé-
tente: ESCALE, une
cigarette de iuxe,
composée de
tabacs sélection-
nés et subtilement
harmonisés.

On exige
beaucoup de vous

Les extraits d'hormones ne ren-
dent paa la Jeunesse ! Si dans cer-
tains cas un traitement hormonal
est efficace et nécessaire, il peut ,
dans d'autres cas, retarder l'établis-
sement d'un nouvel équilibre. Quant
au rajeunissement extérieur, on ne
saurait en parler. Lisez dans le
numéro de novembre de Sélection les
conclusions des gynécologues amé-
ricains. Achetez dès aujourd'hui vo-
tre Sélection de novembre. 22275

La « pilule » des femmes
de cinquante ans
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^U[ ̂  ̂ ^lj|§pr Moutarde THOMY 1.20
3.70

en plus, 1 tube de
Thomi + Franck SA Bâle Moutarde THOMY gratis

Mercredi
DÉMONSTRATIONS

des
machines à laver

BAUKNECHT
CASTOR SUPERDRT

GENERAL ELECTRIC - INDESIT j
SCHULTHESS - ZOPPAS

Apportez-nous du linge et deman- j
dez-nous une démonstration com-
plète de la machine qui vous inté-

; resse. Sans aucun engagement.
Salon des arts ménagers Nusslé

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

' ¦_____¦______¦¦___¦______¦__¦ Ir̂ l»™"*"»̂ ^

Ï
A i _ ._ r_ _ _* _"_ _ "_ ft8<*_^ _**l,5__ *_T_ f\ _ft _f% s_ Nous vous offrons dans nos grands magasins, un choix ;¦;']

^flVOIl dd ulifllllLil O O uUI^ 
immense et varié qu'il vaut la peine de voir : divans
complets, lits doubles, entourages, bibliothèques, secré- i
taires, armoires, meubles combis si pratiques... dans
une gamme de bois qui permet de satisfaire chacun !

Cela peut se réaliser très facilement. Les prix de nos meubles
pour chambres de jeunes gens et chambres d'enfants sont fY"! f____ B if ""il j—frj *
spécialement avantageux. Demandez nos prospectus gratuits I I I '* -"min «' ¦¦ * ¦»-*"%

NEUCHÂTELExposition sur 6 étages Voyez nos 30 vitrines Fbg de ,.Hôpita,
Tél. (038) 5 75 05 j
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, au ||j
nord-est de la ville, dans belle N
situation

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

Rendement pouvant être amélioré. f-j

Faire orrres sous chiffre FX 22171, Kj
au bureau de L'Impartial. m

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108 -

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie - Photocopie

; Offset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

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.—

GARAGE GLOHR ^Ki
0:

M A R I A G E S
Pourquoi rester dans la solitude alors
qu'il est si facile de rencontrer une per-
sonne sérieuse et selon vos goûts ? Mises
en contact « photo », présentation rapide.
Documentation gratuite sur simple de-
mande. Agence Pierre Berset, 18, rue
Sophie-Mairet , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 54 10.

CHEMISES « DIAMANT »
SANS REPASSAGE

¦ SPLENDESTO 29,80
¦ VESTAN 36.~
¦ TERYLÈNE 39.-
CHEMISES SANS REPASSAGE = SUCCÈS
CHEMISES <DIAMANT> = ÉLÉGANCE

A TRIANON
. CHEMISERIE

22, avenue Léopold-Robert



Une chaleur confortable dorant tout 1'hïver
_, i l_W___ll__Mlill | ' |lIHl_fflll_|lllilllHI_l__IWIIIII_ l J

, I 1 1 g î
! Ife -̂ â . j Chauffage sûr si agréable grâce au' ' si. . <¦§& I calorifère à mazout VAMPIR.

___3 Ir. -•• •::,y , d • *wm 1 Modèles étudiés, da forme plaisante,
; ;j g? Kg exigeant un minimum de place et of-

K.. '<;|JI ;:¦'"! frant une capacité de chauffage jusqu'à
||kj , ||| |iî p| 500 m3, pour pièces de toutes dimen-

sions — pour votre chambre, votra
; ^p*s«l|| ; • ' WSk m appartement, votre villa. La mise en
i édÊaŒFœtT^^^  ̂ • ~'M '•• '¦ marche du modèle avec allumage auto-

yj  '̂ ^̂ :'VltSSS îSMÎ̂ ?p^̂ ^̂ Wmf " ' matique est d'une simplicité enfantine.

""̂ ^̂ *ii«ï58És4J_r ; ' VAMPIR est LA solution raisonnable

y fi ,'«§§ ï| Les citernes à mazout ADICO(contenu .
j MSk WÈ fa 500,1000 et 2000 1) vous rendent plus ,

y j Plll *%'9 . indépendant encora Les citernes
¦j ^K- , Ml f'H ADICO avec pompe électrique vous

;.§|| y| offrent le confort d'un chauffage central.

H ||| |r * S|| I est LA solution économique pour voira
i lllr. ;|fl | m approvisionnement de mazout,

¦ i "̂ Jp̂  I D|ETHEL|Vj & ciB S.A.
I H Talstrasse 11 8022 Zurich 051/255550
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PAYABLES EN 36 MOIS ¦
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In CBI d» d.cdi en d1n*aIWl_û lolale do Pour maladlo», aectdanl», lervtca mlllialra,
rachataur, la malien fait eadaau du solda etc., do l'acheteur, arrangement» spéciaux
* payar (sel. disp. ad hoc) prévus pour la paloman» dot mon.ualltét. j

*-~—— 1 ¦ . _ I
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CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- ^ÉL Ëi
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à Jmv£ff&

m> S |
SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- ^i$f ! - ' i
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160 - et 36 mois à Mm ¦? ' 'v y;|

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ILlfflà il '
" à crédit Fr. 2189-/ acompte Fr. 383.-e t  36 mois à Tf l̂ ^** WÈÊ

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- *%$£.
à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à _ffi& ĵ$P#>  ̂ '

SALON-LIT 3 pièces dès F r. 695- fÊ€t1 
à crédit Fr. 795.- / acompte Fr. 140.- et 36 moi; à S_ €_P4>^

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2437.» &LB*
à crédit Fr. 2845-/ acompte Fr. 498-et 36 mois à %P^P̂

*̂ ffl '' 1

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- (Si 4P
à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 635 - et 36 mois à 

^̂ ^^?
'W 
| j  ,

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679- 
A^

à crédit Fr. 4195.- I acompte Fr. 735.- et 36 mois à 'jBJ ggj <$>

Avee cfiaqao apparfomsnt eomp.aî g» sm jjS§»nan /SH? B ______ ¦ __¦__

NOTRÊ ADEAUs LA CUilSiUBl

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ||

In noui adr|>i«anf aufourd'hul encora la faon cl-detiou^ voui obtiendrai gratultemont notre ,
documentation compléta et détaillée,

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUIT! . J

,-jg; Nom,' prSnom i „,__,„ mrmm

' l.oealltâi _ .!,.. "

I 

Route do Rlai Nos 10 à 1* __5^a M B SB ¦ _¦___
Sortie do vlllo, dlroctlon ds Fribourg JM Sf i  P * '  

pa , « j
Tél. (02?) Î7S 1. . 2112» H__P %p la ni Bl
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7 étages d'exposition j j 8000 m2 à visiter]
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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j d^K^dw vïbro-masseur
 ̂

,< * ^^?

-  ̂'' ^̂ 1- Vous garderez toute votre souplesse et votre
< -̂.Sŷ ^. » fraîcheur grâce aux massages quotidiens

\ - \ avec le vibro-masseur SOLIS-Fémina. Quel-
ĝ&*\ \\1 ques minutes do massages suffisent pour faire

" > "*"̂ »liy_!̂ ^|B WÊ' disparaître toutes traces cie surmenage ou
"̂ !̂ ^̂ ^ SPv ' d'abattement. 8000 vibrations par minute sti-

"" ^̂ ^̂ ^<" mulent la circulation du sang et donnent un
renouveau d'énergie et de bien-être.

Vibro-masseur SOLIS-Fémina, avec 6 accessoires interchangeables, en élégant
coffret, antiparasite radio et télévision, approuvé par I'ASE

dans les magasins spécialisés Fr. 128.—

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

par Margaret SUMMERTON
(Editions de Trévise)
(Droits réservés Opéra Mu ndi)

Je n 'entendis pas sa réponse. Je n 'avais
aucune raison au monde pour être ravie.
J' avais affronté un homme obsédé par la
passion de la vengeance , pour qui je n 'étais
rien d' autre qu 'un fil conducteur , un moyen
d'arriver vers un but. Il me l'avait lui-nième
plus ou moins avoué. J' en savais maintenant
assez pour comprendre la raison pour laquelle
11 m'avait traquée à La Valette et surtout à
Arles. Une fois qu 'il aurait compris l'inutilité
de cette poursuite , est-ce qu 'il n 'allait pas
disparaîtr e pour se lancer sur une nouvelle
piste , moins incertaine ?... Pourtant il n 'avait
pas cru à ma sincérité. , Son dernier regard
avait été pour me signifier que j 'étais une
fieffée menteuse.

Sur le seuil du bâtiment , Emma m'aban-
donna pour courir après Gaston , car elle lui
avait gardé deux caramels tout collés au fon d
d'un sac en papier. Je rentrai seule. Déjà , des
centaines de fois depuis sept semaines que
nous habitions ici , j ' avais poussé cette porte ,
et à chaque fois ma réaction était la même.
J'éprouvais un dégoût intense pour cet Inté-
rieur obscur où seul le grand soleil de midi
parvenait à chasser les ombres , pour les odeurs
qui s'en dégageaient et où se mêlaient celles
du bois pourri , des graines desséchées et de la
poussière retenue dans les toiles d'araignée.
Cette fois le choc fu t  encore plus rude , comme
si je recevais un coup, ou comme si tous mes
soupçons, accumulés dans un coin du mas,
s'élançaient à ma rencontre pour me saisir à
la gorge.

Un moment , tout me parut tranquille et
silencieux, mais des éclats de voix m'arrivèrent
bientôt , s'entrechoquant les uns contr e les
autres. Cela provenait du patio. Je me dirigeai
vers le passage , foulant sans bruit le sol de
mes espadrilles à semelles de corde. Je restai
dans l'ombre tandis que le groupe m'appa-
raissait en plein soleil... Mais même si je
m'étais trouvée dans le rayon d'un phare ,
personne ne m'aurait aperçue ?

Jager , Hugo et Dodie ! Leurs voix se heur-
taient , ils se jetaient à la tête des phrases
inachevées et chacun cherchait à couvrir la
voix de l' autre. Je fixai  Hugo , muette de

stupeur , car jamais auparavant je ne l'avais
vu se livrer à un tel emportement. Sa tête
se renversait sur un cou aux muscles gonflés .
De son hurlement, je ne saisis qu 'une bribe
de phrase :

— Vous n 'allez pas vous mêler de...
Courbant vers lui un dos menaçant, Jager

criait :
— Je vous dis que vous prenez trop de

risques.
— Lalssez-Ie ! interrompit Doclie.

Ce ne fut pas moi qui mis fin h la scène ,
mais Lucille arrivant par derrière. Je les vis
se figer sur place et Jager se reculer d' un
bond dans l'ombre du mur bas, isolant le
patio de la cour.

— Eh bien ! Que se passe-t-11 ? s'étonna
Lucille.

Dodie s'avança devant la table et se plaça
entr e Hugo et nous comme un bouclier pro-
tecteur.

— Il ne se passe rien. Jager a fait une
colère, c'est tout... Au nom du ciel , Melly,
apportez donc le thé !

Je me précipitai à la cuisine. Tout en rem-
plissant la bouilloire d'eau , j e constatai que
mes doigts tremblaient tellement que j ' eus du
mal à remettre le couvercle. Etait-ce la peur '.'
Mon cœur battait trop for t, je devais être très

pâle et je sentais que mes muscles ,ne m'obéls-
saient plus... Oui, de cela je me rendais
compte. Mais il y avait aussi cette torpeur qui
avait envahi mon esprit... Cet horrible com-
mencement de doute qu 'aucune tendresse hu-
maine ne peut écarter. Il avait dit... J'étais
folle ! Cet homme avait-il réellement dit qu 'il
croyait que Hugo était Léo Pragman ?

Je fis effor t pour remuer le bras et prendre
dans ma poche la petite photo qui s'y trouvait .
On aurait dit que ce geste exigeait un courage
énorme. La photo était froissée à force d'avoir
été souvent tenue en main. Au verso , une
tache d'encre noire, visible en transparence ,
obscurcissait l'image qui aurait pu êtr e celle
de n'importe quel homme de trente-cinq à
cinquante ans, avec un front haut et large ,
couronné par une épaisse chevelure brune .

Je versai l'eau dans la précieuse théière en
porcelain e de Dodie. Si elle avait été à mes
côtés, elle m'aurait grondée parce que je ne
l'avais pas ébouillantée au préalable. ... Hugo
avait les cheveux blancs à présent. Ses lunettes
à forte monture d'écaillé modifiaient la forme
et les proportions de son visage. La cicatrice ,
qui prenait naissance au-dessus de son sourcil
droit , descendait en zigzaguant et allait se
perdre sous les verres, le défigurait tellement
qu 'on ne voyait plus qu 'elle , jusq u 'au moment
où , par pudeur , on cessait de regarder .

(A suivre)
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Un maçon Italien tué sur le coup
Une voiture locfoîse happe un piéton aux Epiatures

A droite, les lieux de l'accident peu après le drame ; à gauche, l'aile avant gauche de la voiture locloise.
(photos impar)

Un terrible accident mortel s'est
produit hier en fin d'après-midi à
La Chaux-de-Fonds, plus exacte-
ment devant la poste des Eplatures.

Un ouvrier italien, maçon de son
état, M. Antonio GabeUone , âgé de
44 ans, voulut traverser la chaussée
pour se rendre sur sa bordure nord.
Il était un peu plus de 18 heures,
la nuit était déjà tombée, alors
qu'un léger brouillard rendait la vi-
sibilité encore plus mauvaise en cet
endroit de la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Bien
que voyant un camion survenir sur
sa gauche, M. Gabellone s'engagea
néanmoins sur la chaussée, pensant
avoir le temps de passer sans dan-
ger d'un bord à l'autre.

Au même moment, une voiture
venant du Locle, roulant normale-
ment, à une vitesse estimée à 7(1
km.-h., entreprit de dépasser le
lourd véhicule qui le précédait. C'est
alors que le conducteur de l'auto-
mobile , un jeune Loclois de 20 ans,
dessinateur, aperçut le piéton qui
se trouvait au milieu de la route.
Malgré un violent coup de frein ,

1 automobiliste ne put éviter ce der-
nier qu 'il heurta avec son aile avant
gauche. M. Antonio Gabellone, pro-
jeté à terre, fut tué sur le coup.
Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital de la ville.

Peu après, le juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises s'est
rendu sur les lieux afin de procéder
à l'enquête d'usage.

Chez les Neuchâtelois à Berne
L'usage s'est établi que l'assemblée

de la Société des Neuchâtelois à Berne
a lieu après les vendanges. Cette an-
née, les membres de cette société se
sont retrouvés dans un restaurant du
centre de la ville. Avant d'aborder l'or-
dre du jour, ils attaquèrent un repas
bien servi au menu duquel figuraien t
des filets de perche.

Après le dessert , la partie administra-
tive fut menée tambour battant. Le
président se plut à relever la partici-
pation de nombreuses dames, la présen-
ce d'un membre d'honneur et de nou-
veaux membres. Du rapport présldentel
il ressort que l'activité de la société est
réjouissante et que les membres prirent
part en nombre aux manifestations
qu 'organisa le comité. Le vérificateur
des comptes élu avec effet rétroactif
confirma que la situation financière était
saine, si bien que, grâce à la gestion
prudente du caissier, il n 'y aura — cela
mérite à être relevé — pas d'augmen-
tation de cotisations. Le comité fut ré-
élu à l'unanimité. M. Samuel-Ed. Ber-
thoud désirant se démettre de la fonc-
tion de président, qu 'il assume avec dis-
tinction et dynamisme depuis trois ans,
c'est M. Eugène Lischer qui fut  dési-
gné comme successeur. Ainsi le comité
se compose de M. Eugène Lischer, pré-

sident ; Mlle Betty Eigenheer , vice-
présiden te ; Pierre-André Junod , secré-
taire ; Pierre Mûri, caissier ; Henri
Christen , Fritz Sutter et Samuel Ed.
Berthoud , assesseurs. Sur proposition du
président sortant , l'assemblée nomma —
par acclamations — membres d'honneur
M. Philippe Maffei , membre de la société
depuis une cinquantaine d'années et M.
Georges Pétrin , ancien président qui
compte trente-deux ans de sociétariat.

Aprèa cette partie administrative au
moins aussi substantielle que le repas,
M. Maurice Eymann présenta son film
sur un «safari» pour chasseurs d'ima-
ges auquel il prit part , traversant l'A-

. frique du Cameroun au Tanganyka en
passant d'une réserve naturelle à l'autre.
Chacun prit plaisir aux vues de la vie,
de la faune, de la flore africaine et
aux beaux paysages qui passèrent sur
l'écran. L'auteur du film sut communi-
quer par l'image et la parole, la séduc-
tion qui émane de cette Afrique sympa-
thique, déconcertante par son âme et
ses contrastes. Les vifs applaudisse-
ments montrèrent combien l'auditoire
sut gré au cinéaste-orateur de lui avoir
fait vivre dans un fauteuil une mer-
veilleuse aventure africaine.

EL

«On sable » en automne
ou vive la piuïe

Les réflexions de Champi (same-
di' nous ont valu une explication
spontanée de la direction des Tra-
vaux publics. Merci I

La présenc e de gravil lon dans
certaines rues f raîchement  gou -
dronnées est évidemetit désagréa-
ble et il aurait e f f ec t i vemen t  dû
être ramassé. Ce travail n'a pas pu
se f a i r e  la semaine passée parce
que la brasseuse attribuée à ce
travail est actuellement en panne.
La réparation en cours devrait être
terminée dans les jours qui vienr.
nent et il sera dès lors possible
de remédier à la situation.

Cependant , si l'absence de bras-
seuse devait se prolonger, les Tra-
vaux publics essaieraient de trou-
ver une solution de compromis en
retirant l' un de ces engins d ' un
autre chantier pour le charger de
ce ramassage.

Ceci app elle une remarque en-

core. Il serait  évidemment possible
de brosser à la main. Si les T . P.
hésitent à le f a i r e  c 'est parce qu 'ils
devraient employer à cette tâche
l 'équip e du goudronnag e qui doit
pouvoir p ro f i t e r  de tous les j o u r s
de beau temps pour procéde r à la
remise en état des routes. Le temps
presse c'est pourquoi le gravier a
été laissé\ quitte à reprendre le
brossage à la main les jours  de
pluie.

Champi  : Depuis hier , il pleut sur
la ville comme il pleut sur le sa-
ble, dirait le poète. S'il y a com-
plicité entre le ciel et les T. P.,
il n 'y a vraiment plus de quoi
rouspéter !

LE VÉHICULE SE RETOURNE
ET ÉCRASE SON CONDUCTEUR

Un Espagnol « emprunte > un trax à La Grébille

Un tragique accident s'est produit
à une centaine de mètres au-dessus
du restaurant de La Grébille, qui a
eu des conséquences fatales.

M. Moïse Pereira. Espagnol, né le
13 octobre 1944. célibataire , domi-
cilié 21, rue de la Fusion , à La
Chaux-de-Fds, étant employé com-
me manœuvre par l'entreprise de
génie civil Freihurghaus, travaillait
à la réfection de la route de La
Grébille.

A midi un quart , profitant de ce
que ses camarades de travail dî-
naient au restaurant, il conduisit le
trax de l'entreprise, sans autorisa-

tion. Depuis le point de stationne-
ment de l'engin , il ne parcourut que
quelques mètres sur la route, en di-
rection du restaurant, puis il perdit
la maîtrise de la machine. Celle-ci
sorti t de la Chaussée, se renversa et
fit un tour et demi sur elle-même.
Au cours de la culbute, le trax , d'un
poids de trois à quatre tonnes, a
écrasé le conducteur, qui a été tué
sur le coup.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Pierre Wyss, a procédé à
la levée du corps, tandis que la
gendarmerie faisait les constats
d'usage.

Dans sa séance du 21 octobre 1966, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy Burri ,
originaire de Schiipfen (Berne) , aux
fonctions d'inspecteur-adjoint à l'Admi-
nistration cantonale des contributions.

D'autre part , il a délivré le brevet spé-
cial «A» pour renseignement ménager
dans les écoles publiques du canton , à
Mlles Catherine Bachelin. à Saint-Au-
bin , Vievolette Bacuzzi, à Colombier, Su-
zanne Bayard , à Neuchâtel , Gabrielle
Challandes, à Fontaines, Renée Guye, à
Neuchâtel , Erica Haefeli, à Cemier et
Marianne Kullmann,, à La Chaux-de-
Fonds.

Nomination

Un Alsacien se noie

PAYS _N EUCHATELO rS j

Naufrage au large de Cudrefin

Dimanche, au début de l'après-
midi , un petit voilier a chaviré sur
le lac, à la suite d'un fort coup de
vent. La Société de Sauvetage de
Saint-Biaise a pu sauver un de ses
occupants, et les hommes-grenouil-
les de la Brigade du lac ont retrou-
vé le second, hier, à 16 heures.

L'alerte a été donnée par le se-
crétaire du sauvetage de St-Blaise ,
qui observait le lac ; le voilier so
trouvait à un demi-kilomètre de
l'embouchure de la Broyé , du côté
de Cudrefin.

M. Vautravevs, président d'hon-
neur de la société, son fils et un
autre sauveteur, se rendirent immé-
diatement sur place, avec un canot
rapide.

Ils trouvèrent, aggripé à la coque

du voilier retourné, M. Gérard Od-
dolay, 39 ans, banquier à Habsheim,
près de Mulhouse (Haut-Rhin), Son
compagnon, M. Pierre Henna, 35
ans, habitant aussi Habsheim, avait
disparu . Excellent nageur, il a pro-
bablement voulu regagner la rive
par ses propres moyens, malgré un
lac très agité. Sa tentative n 'aura
malheureusement pas réussi, bien
qu 'on ait cru un moment , alors que
les recherches continuaient, aperce-
voir un homme en ciré jaune, sur
la rive.

Hier, à 16 heures, les recherches
qui avaient duré toute la matinée
ont enfin abouti : on a retrouvé le
corps de M. Henna sur un bac de
sable, où il avait été drossé par la
vague, à l'embouchure de la Broyé.
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MARDI 25 OCTOBRE

Suisse romande
19,00 Téléjournal , Ire édition .
19.05 Le magazine.
19.25 Viflocq.

Feuilleton .
Le chapeau de l' empereur.

20 .00 Téléjournal , 2e édition.
20.20 Carrefour .
20.35 F .uromatch.

Demi-finale : Neuchâtel contre
Namur (Ire manche) .

21.30 En toutes lettres.
Actualités de la littérature ro-
mande - Les écrivains et la fem-
me.

22.20 Téléforum .
L'Université.

22.50 Téléjournal , troisième édition.

Fronce
9.50 Télévision scolaire : Mathémati-

ques - Regards sur notre monde -
Mathématiques .

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Cl_abannes:

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

Mathématiques - L'homme et son
milieu.

18.25 Télévision scolaire : sciences phy-
siques.

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

milliardaire.
Feuilleton.

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

20.30 Semaine mondiale des réfugiés.
20.40 Alors que passent les jours .¦ Film .¦ 22.30 A propos.¦ Emission de Michel Droit.
22.40 Musique de notre temps ,
23.25 Actualités télévisées , télé-nuit .

Télévision suisse alémanique
9.15 - 10.15 - 10.30 Télévision scolai-

re. 19.00 Téléjournal . 19.05 L'antenne.
19.25 Maman a raison . 20.00 Téléjournal.
20.20 L'Ombre d'un Terroriste , pièce.
21.35 Physique moderne . 22.05 Télé-
journal.

Télévision allemande
16.40 Inform a tions . 16.45 Film tchè-

que. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Que fait-il î 21.05
Des Beglnn . 22.05 Documentaire . 22.35
Téléjournal . Météo. Commentaires. 22.50
Sept ans après l'exode.

CHOISISSEZ !

Un automobiliste blessé
par un camion

Alors qu 'il croisait un camion, hier
après-midi, sur la route du Col-des-Ro-
ches, un automobiliste loclois fut atteint
par un caillou projeté avec violence on
ne sait exactement dans quelles cuxons-
. tances. Le pare-brise de la voiture vola
en éclats et le conducteur fut  sérieuse-
ment blessé au visage. U s'agit de M.
Jeanquartier, instituteur aux Calâmes,
qui a reçu les soins d'un médecin , (ae).

LE LOCLE

Soirée musicale et littéraire
Un public nombreux a répondu à l'in-

vitation du Club d' accordéonistes «Vic-
toria» des Ponts-de-Martel , qui a don-
né à la Halle de gymnastique , une soi-
rée en faveur de leur nouvelle bannière,
sous l 'experte direction, de Mme Ray-
monde Jean-Mairet ct sous-directrice
Mlle Françoise Reymond.

Un duo d'accordéonistes de La Chaux-
dc-Fonds s 'est également produit avec
succès cf .  «Comoedia» société littéraire
du Locle. a apporté son précieux con-
cours en interprétant à la perfection , une
pièce humoristique en un acte xLa paix
chez soi» de Courteline. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un blessé
Vers neuf heures, M. Mario Gegnlni ,

21 ans, employé de garage, qui condui-
sait une automobile , est entré en colli-
sion avec un autre véhicule, rue ¦ de
Pierre-à-Mazel . Souffrant de douleurs
à la nuque et aux jambes, il a été hos-
pitalisé à Pourtalès.

Embardée
A treize heures cinquante, un auto-

mobiliste bàlois, M. René Herzog, qui
circulait sur la route des Falaises, en
direction de Saint-Biaise, a dérapé dans
le virage du Red-Fish ; il a perdu la
maitrise de sa machine, qui s'est Im-
mobilisée après une violente embardée.
Le conducteur a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles. souffrant de dou-
leurs clans la cage thoracique.

Un piéton heurté par un
camion chaux-de-fonnier

Un camion chaux-de-fonnier, conduit
par M. E. N „ circulait sur la rue des
Bercles. _i Neuchâtel. Entendant soudain
un cri , le conducteur arrêta son véhicu-
le. U s'aperçut alors qu 'il avait heurté
un piéton , M. Gianni Poretti , de Neuchâ-
tel . qui marchait le long d'un mur. M.
Poretti , souffrant d'une fracture du poi-
gnet gauche, fut transporté à l'hôpital
de la Providence pour y recevoir des
soins. Il put regagner son domicile dans
la nuit.

NEUCHATEL

Belle course de la Socété
de gymnastique

Quelques-uns des plu s enthousiastes
gymnastes du village se sont accordés
un beau iveek-end dans la nature. Par-
tis de Derrière-Pertuis, ils e f fec tuèrent
par petit s groupes une course d'orienta-
tion qui les conduisit au Chasserai. Après
une succulente fondue et une courte nuit
passée à l'hôtel , ils poursuivirent leur iti-
néraire par Villiers , Les Hauts-Geneveys ,
Tète-de-Ran, le Mont-Racine , pour arri-
ver aux Ponts-de-Martel.

Les treize participants vécurent, deux
magnifiques journées pleines d' entrain et
de gaité dans une magnifique parure au-
tomnale, (cp)

LES PONTS-DE-MARTEL

A treize heures, un représentant
neuchâtelois, M. Jean-Séraphin C,
circulait en voiture, rue de Mor-
garten. Au moment de s'engager
sur la rue du Locle, il a heurté la
voiture de M. Jean-Carlo G., pein-
tre au Locle. Dégâts matériels.

A treize heures vingt , rue du Lo-
clej. M. Aldo M. circulait au volant
d'un camion. A la hauteur du No
21, il a heurté l'arrière d'une auto-
mobile conduite par M. Georges B.,
mécanicien au Locle, qui s'étai t ar-
rêté devant un passage de sécurité.
Dégâts matériels.

En début de soirée , à 18 h. 20 , un
accrochage mettant en cause trois
voitures s'est produit devant l'im-
meuble numéro 51 de l'avenue Léo-
pold-Robert. Dégâts matériels assez
importants.

Accrochages

Collision à la rue du Locle

Un automobiliste de Boudevilliers,
M. Paul Challandes, circulait sur la
rue du Châtelot, hier soir, vers
19 h. 25. S'engageant imprudemment
sur la rue du Locle, il entra en col-
lision avec une voiture bernoise
conduite par M. A. T., qui venait
du centre de la ville. Contusionné
au thorax au cours du choc, M.
Challandes a été contait à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Le mon-
tant des dégâts matériels attein t
3000 francs.

Un cycliste
grièvement blessé

A sept heures, Mme Nelly B., do-
miciliée en! ville, circulait en voiture ,
rue du Doubs. Eh s'engageant sur
la rue du Dr Coullery, elle a coupé
la route à un cycliste, M. Michel
Besia , décalqueur à La Chaux-de-
Fonds. Souffrant d'un traumatisme
crânien et de contusions multiples,
le malheureux a été transporté à
l'hôpital.

Un blessé

Ë MARCOVITCH ,tfgx PICCADI LLY~^ B̂

!_S<___a_>Ĵ xx>.xxxxxx?cxxToooooode»
- '""mi -' !»""" '""""" '' ¦- ' '  ; e Sa

Blague de 40 gr. Fr. 1.90



I I I  ¦!.

A l'avant-garde de la mode Formfit A <*uel p°fnt

 ̂
un soutien-gorge

' — ~~™~m 
 ̂

"~ ""1 Peu*"'' ®*re renforcé ?
f if if f f  J Jf\\ \ |4 \^ H Peut l'être pour autant qu'il reste
0/ Wm é/&?/J i \ Itl 1\ clans la 1JSne Imposée par la mode 66/67.
ri ¦ W&JLJP *t}\\ i\  Nous vous proposons un modèle très

/? / f & t'&È?<*i $®&f! I | léser c'ui s*Pare bien le buste, avec une
// / ! i j | t. armature et des bonnets renforcés et
I l ! iîR > l j ! § ^**--~  ̂

non renforcés, pour satisfaire chaque

Il I % t l  l "**-?> déSlr -
% 3 v V  <ŝ  *¦' ^r *"""—**-v_ Soutien-gorge 0507, non renforcé
\ '̂ V   ̂ " t  ̂ M 

^^"""̂ -̂  
en blanc et noir Fr - 28 -—

f\Sv ***-J" 'V >W 
^**SN. Soutien-gorge 0275, renforcé

S f f bS &s m *  * - * _r > (même modèle) en blanc Fr. 33.—

ssg^Jr f  \j f ^rx 'Ê Ê ^ i 4 nf f' ~s Laissez-vous conseiller par notre per-
'*~*£~*<tè*»£ i \*&v 

^
^  ̂ sonnel spécialisé. C'est très volontiers

^T ¦' |V ^^r 1ue 
nou

s 
vous enverrons un modèle

j^  ̂ P _^j r
^ 

Le magasin spécialisé de
/^yft ^SW' ^:ï :yy-yly: ' :": :"yy y:::r:;::'::::¦ }AV : :r : ^&r marques mondiales 

et 
modernes

1 'i<»â?>V *<*?o\r\ <̂ \'̂ "'>̂ ^w'<r-_^. I

S l^^M^^^m^^Ï» -î5%> * CORSETS *l̂ »»v i!

r ^^^^^¥ ^
BELDONA W

\ \ LA CHAUX-DE-FONDS ]\ V
^ 

A.V. Léopold-Robert 53 - Tél. 039/3 37 37 3

\ >V NEUCHATEL |¦ ¦ \ Croix- du-Marché - Tél. 038/5 29 69 g

\̂ I I I I IM I JUlU-iU-UU ¦ ¦ II I I I I  
Il 

llll 
__

_1__W

AU BÛCHERON

Armoire 2 portes, 152.-

Entourage de divan, 195.-

Ottomane, protège-matelas
172.-

Lit double, 295.-

Combiné 3 corps, 620.-

Table formica 90.- '-
Tabouret formica 15.-
Chaise formica 27.-
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AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert
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Saucisse aux choux
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Bible en main
présente une nouvelle série d'études pour mieux connaî-
tre la BIBLE et offre à chaque participant mie Bible
gratuite.

Conférence d'introduction par K. WABER ;

La Bible et l'homme moderne»
avec magnifique film en couleurs

A DIEU LE DROIT DE PRIORITÉ
le jeudi 27 octobre 1966, à 20 heures
à l'amphithéâtre du collège primaire

La Chaux-de-Fonds
Entrée libre

¦

! Précisa _ os - _ a petite ;. |
H machine manuelle qui a rendu * .
' populaire le calcul à la machine.

Une fabrication suisse. Fr. 480,—

Misa S l'ouai graluila, location-venin, repriia avonlagauso d'ancions modelai
ot saryica d'enfralien. chez

F 3/103

i Nous demandons, pour notre département de vente '

sténo-

habile, de langue maternelle française, possédant, si
.possible, quelques notions d'allemand. Bonne occasion
de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres aux Etablissements Walter Franke S.A.,
fabrique d'articles en métal, 4663 Aarbourg p. Olten.
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CONDITIONS ' kjjjjf ''- 'f' . ¦;'¦- .,¦ ;\ . •"..; ^f-fi
INTERESSANTES.lv '̂ .vi'élî ^  ̂ I
RENSEIGNEZ- '^v^:{*;̂ ('̂ - .̂ ;:î ;̂̂

VOUS CHEZ'.ffl- v" A-V^^.'-2-ï; -."̂ --:V r-S  ̂ ]

NEUCHÂTEL f %  WW^M | 
J

Tél. (038) 5 72 12 ^^
™̂ ï̂ envoyer à l'adres-
^P se ci-dessus pour ..

JÉEEB recevoir, sans au- INom '"¦"""" I|
^Bj. cun engagement : |
W ¦* ¦ * x f lf l l i M l ll l lM I i  ̂̂ 1' 5 1 © l a  visite d'un &r;

fkA • une documenta- Adresse '"¦¦i
H : ' i j  tion sur les pia- ta.
UJ nos droits et à 111 4 • • « » ¦ H

MONTRES TERIAM
engageraient

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

Seul personnel suisse ou frontalier
peut entrer en considération.

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

Manufacture SAMAO S.A., 9 a, rue de
Morat , 2501 Bienne, cherche

j fmusĉ ^i 10 E $1
M PitÉCiSICilI

Prière de s'annoncer par lettre ou par
téléphone au (032) 3 95 30.

TAPIS
milieu bouclé

160x240, fond rouge
Fr. 48.-

milieu bouclé
190x290, fond rouge

Fr. 68.-

descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 11- et 14.50

milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette

dessin persan
260x350 cm.
Fr. 215.-

tour de lits
berbère
3 pièces
Fr. 65-

superbe milfiëu
haute laine, dessins
afghans, 240x340 cm.
à enlever pour

Fr. 250.-
(por t compris)

ft.MABTICNIEfl_ .c_ .

1020 Renens-Croisée
Tél. (031) 34 36 43

Mat - Vente - Echange
de machines mécanique, machines d'hor-
logerie, coffres-forts.
Koger Fcrncr, Parc 89, tél. (039) 2 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.

La Fabrique des montres PIAGET
pour son atelier P. C. A., à

CORMONDRÈCHE
(à 2 minutes de la gare de Corcel-
les-Peseux) engagerait

horlogers complets
pour petites pièces, et

régleuse
pour préparages et pour mise en
marche.

Faire offres avec prétentions de
salaire à la Direction de la Fabri-
que PIAGET, 2117 La Côte-aux-
Fées (NE). ;
_ ____. « __—

A vendre à Salvan

4 parcelles
a

construire
365 m2 - 400 m2 -
500 m2 - 800 m2.
Prix très intéres-
sants. Equipement à
proximité. Belle si-
tuation .

Pour traiter, s'adres-
ser à César Miche-
loud, agence immo-
bilière, place du Mi-
di 27, Sion, tél. 0^7
2 26 08.

Pour embellir
votre intérieur,
belle copie d'

HORLOGE
RENAISSANCE
en fer forgé fi-
nement travaillé
à la main
Fr. 365.—.
Boutique d'art
Toinon Robert,
rue Jaquet-Droz
27, La Chaux-
de-Fonds, tél.
(039) 2 3112.

A vendre

belles
pommes
à Fr. 0.50 le kg.

Georges Berger, Sa-
vagnler (Val-de-Ruz)

Lisez l'Impartial

Machines
à laver

automatiques
Miele, Schulthess

Bosch, Adora
Bauknecht

Forte reprise de vo-
tre ancienne machi-
ne.
D. Donzé, machines
de ménage, Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28



Brillante inauguration de la nouvelle école de Lajoux
C'est tout un village en liesse qui a

inauguré le nouveau bâtiment d'école.
Emmenés par la fanfare du collège de
Delémont, que dirigeait M. André Au-
bry, instituteur, les enfants se rendi-
rent de l'ancien au nouveau bâtiment
d'école, suivis des invités. Après que
le ruban symbolique eut été tranché,
enfants, autorités, invités et popula-
tion se réunirent sur le préau décoré
pour la circonstance. Il appartint à
M. Yves Voirol , instituteur, président
du comité d'organisation, d'ouvrir la
manifestation officielle. Il adressa
d'emblée une pensée émue aux victi-
mes de l'accident d'Aberfan, déclarant
notamment que les enfants de Lajoux,
ne manqueraient d'envoyer un messa-
ge de sympathie au lendemain de leur
fête.

M. Voirol salua ensuite les nom-
breux invités présents, M. Simon Koh-
ji.er, conseiller d'Etat, directeur de
l'Instruction publique ; M. Georges Jo-
set, inspecteur scolaire du 13e arron-
dissement ; M. Roger Macquat, préfet ;
M. Marcel Bindit, ancien préfet ; l'ab-
bé Antoine Cuenat, curé de Lajoux ;
M. Jean-Pierre Luthi, pasteur à Ta-
vannes, remplaçant le pasteur Roulet ;
MM. Marchand, Gobât, Râtz et Mo-
ran , députés du district ; Mme Wyss-
brod, inspectrice des travaux à l'ai-
guille ; Mlle Glauser, inspectrice de
l'enseignement ménager ; les membres
du Conseil communal et paroissial ;
MM. Alban Gerster, architecte et As-
solai'!, son collaborateur ; les artisans
et ouvriers.

M. Gerster, architecte, présenta
sommairement le nouveau bâtiment
d'école. Il ne manqua pas de re-
mercier sincèrement non seulement
les artisans et ouvriers, mais égale-
ment l'architecte cantonal, le Conseil
communal et la commission de bâtis-
se, qui le secondèrent efficacement
dans sa tâche. Il remit ensuite la clé
symbolique de la nouvelle école au
maire. Avant de procéder à la béné-
diction de la nouvelle école, l'abbé An-
toine Cuenat , curé du village se ré-
jouit que la loi scolaire ait tenu à
maintenir le caractère chrétien de l'é-
cole publique. Quant à M. Jean-Pierre
Luthi , pasteur, il vit, dans sa présence
à Lajoux et son association à la cé-
rémonie de bénédiction , un signe vi-
vant et concret de l'oecuménisme. M.
Roger Veya, président de paroisse, tint
alors à associer la communauté parois-
siale à la fête du jour en offrant aux
maîtres et élèves de la nouvelle école
une magnifique bible dédicacée.

Après que des élèves de la classe In-
férieure eurent récité quelques poèmes,
que le jeune Claude Crevoisier ait ex-
primé le merci public des écoliers. M.

Roger Bralùer , président de la com-
mission scolaire, dit sa satisfaction de
voir l'école dotée d'un instrument de
travail moderne et rationnel. Mme Be-
noîte Saucy-Crevoisier, institutrice, tint
à apporter un merci de ses collègues.
« On ne devait pas trop craindre, a-t-
elle souligné de dépenser pour assurer
le bon fonctionnement d'une école car
c'est là un placement qui, à la longue,
apporte le meilleur intérêt. M. Rodol-
phe Simon, maire, fit un bref histori-
que de la construction dont les tra-
vaux débutèrent en janvier 1965. La
solution envisagée a modifié la nature
même de l'école de la commune. En
effet , et pour des raisons de logique et
d'économie, la suppression de la classe
de Fomet-Dessus a été acceptée par
les habitants de ce hameau qui ont
admis qu'il était préférable d'envoyer
leurs enfants à Lajoux puisque le vil-
lage avait désormais quatre places au
lieu de trois. M. Simon adressa ensuite

de vives remerciements à Coghuf qui,
généreusement, en signe d'amitié pour
la population du village, a offert une
très grande toile en trois parties.

M. Simon Kohler, directeur de l'Ins-
truction publique, apporta avec l'élo-
quence qu 'on lui connaît le salut du
Conseil exécutif. Il ne put que féliciter
chaleureusement les citoyens de Lajoux
d'avoir accepté la construction de ce
magnifique bâtiment.

Pendant que les invités officiels vi-
sitaient la nouvelle école sous la con-
duite de M. Gerster . la fanfare du col-
lège de Delémont donnai t un brillant
concert au public qui ne lui ménagea
pas ses applaudissements.

Tous ceux qui eurent l'occasion de
voir les locaux du nouveau collège ne
ménagèrent pas leurs éloges. Tout , en
effet, est bien compris et parfaite-
ment agencé. On a bâti de façon sim-
ple et pratique, sans luxe aucun, (fx)

UNE RÉFECTION COÛTEUSE MAIS BIENVENUE À BÉVILARD
La société de tir de Bévilard bénéfi-

cie- maintenant d'un stand bien amé-
nagé. En effet , divers travaux ont été
menés à bien . La commune a contri-
bué aux dépenses pour une somme - de
30.000 fr . votée en assemblée municipale.
Les dirigeants de la société ont accepté
de trouver les 40.000 fr . restant à cou-

vrir. Finalement, 10.000 à 15.000 fr.,
après versement de divers subsides
d'associations et bénéfices faits au tir
de district resteront comme dettes à
payer dans les futures années. Avec la
modernisation de la ciblerie, ces travaux
venaient à leur heure, (cg)

SAINT-IMIER
Carnet de deuil

Mlle Gertrude Diener, ancienne Ins-
titutrice en ville, où elle a enseigné
pendant plusieurs dizaines d'années,
vient de mourir. Pédagogue de valeur,
aimée non seulement des élèves mais
également des parents, Mlle Gertrude
Diener s'était consacrée entièrement à
une carrière pédagogique remarquable-
ment remplie qui a valu à la maî tresse
d'hier, la reconnaissance des autorités
et de la population en général.

(ni)

LA FANFARE DE LA CROIX-
BLEUE DU VALLON A LA VEILLE
D'UN ANNIVERSAIRE. ¦— Inspirés
par un bel idéal, il y a quarante ans,
une poignée de musiciens et de mem-
bres fidèles à la Croix-Bleue, se réu-
nissaient et décidaient la fondation
d'une Fanfare de la Croix-Bleue ,du
Vallon de Saint-Imier. Depuis lors, la
Fanfare de la Croix-Bleue du Vallon ,
malgré les difficultés , s'est maintenue,
développée, et à déployé une belle et
féconde activité.

Cet anniversaire de quarante années
d'un travail méritoire, la Fanfare de
la Croix-Bleue du Vallon de Saint-
Imier le célébrera dans la joie et l'al-
légresse, dans la reconnaissance aussi,
ce prochain samedi, à la Salle de
spectacles, à Saint-Imier, au cours
d'une manifestation particulièrement
prometteuse, puisque les instrumentis-
tes en liesse pourront bénéficier du
concours précieu x de l'imposante Har -
monie de la Croix-Bleue de Tramelan
notamment, dont la réputation est so-
lidement établie et n'est plus à faire .

(ni)

CORGÉMONT
SUCCÈS DES GYMNASTES. — Une

équipe de la Société fédérale de gym-
nastique a participé avec succès au
cross-country de Rapperswil. Les mem-
bres suivants ont obtenu une médaille
lors de cette compétition sportive : Ca-
tégorie B : Liechti Charles, Liechti Ro-
dolphe, Weingart Jean-Rodolphe, Caté-
gorie junior : Mtihlethaler Jacky. (gl),

Assemblée annuelle
du Mânnerchor Eintracht

Le Mânnerchor Eintracht a tenu ven-
dredi ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Luthy.

Le comité restera en fonction pour
une nouvelle période. Il est composé
comme suit : président : M. Jean-Pierre
Luthy ; vice-président : M. Emest Reti-
rer ; secrétaire : M. Walter Dornbierer;
caissier : M. Jean Winckelmann ; mem-
bres adjoints : MM. Christian Liechti et
Fritz Kunz.

Dans le cadre de l'activité de la so-
ciété, notons principalement la partici-
pation au culte des Gogelisses, tradition
qui date de plus de vingt ans et l'au-
bade annuelle aux malades de l'Hôpital
de Saint-Imier.

En 1967, il incombera au Mânnerchor
d'organiser à Corgémont lé festival de
l'Association des chanteurs du Bas-Val-
lon, groupement qui comprend une di-
zaine de sociétés, (gl) .

Intense activité
dans la construction

Alors que l'hiver approche , les chan-
tiers des.constructions en cours connais-
sent une activité intense.

Le clocher de l'église est en voie d'a-
chèvement et l'on procède actuellement
à la pose de son revêtement en é ternit.
Ainsi, le bâtiment, plusieurs fois cente-
naire, présentera un aspect harmonieux
puisque l'année dernière déjà , ses façades
avaient été restaurées.

L'usine d'Emaillerie S.A. progresse à
grands pas et son chantier occupe main-
tenant quelque quatre mille mètres car-
rés.

Dans la partie supérieure du quartier
de Côtel, plusieurs maisons familiales
seront tantôt terminées.

Les travaux de construction pour la
cure catholique ont également commencé
et les autorités paroissiales mettent tout
en oeuvre afin d'installer rapidement à
son siège de Corgémont le recteur du
Bas-Vallon, l'abbé Greppin. (gl)

g ;¦'. ¦ . : ¦ :—r ""¦". : . " ¦
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» YALLON DE SAINT-IMIER « :

Bien mal acquis...
Un voleur de voiture a fini sa cour-

se tragiquement entre Glovelier et
Saulcy. C'est un chauffeur de poids
lourd qui a vu l'auto emboutie dans
un arbre à quelques mètres de la rou-
te. A l'intérieur se trouvai t un jeune
homme de 23 ans, R. V. serrurier à
Binningen. Le véhicule qui avait été
volé à Liesberg a subi pour 3000 frs
de dégâts. Quant à l'automobiliste, il
souffre d'une fracture du crâne et de
lésions à la cage thoracique. (cb)

GLOVELIER

JEAN HENNIN EST EN FRANCE
Accusé d'actes terroristes dans le Jura

Jean-Baptiste Hennin, accusé d'ac-
tes terroristes dans le Jura , est en
France. Il s'est réfugié dans une
ville où il vit dans un hôtel et s'est
présenté à la police. C'est ce qui
ressort d'une interview qu'il a ac-
cordée à M. Claude Richoz, rédac-
teur au quotidien genevois «La
Suisse ».

Rappelons que Jean Hennin, 42
ans, a avoué avec Imier Cattin
avoir commis des Incendies au Mt-
Crosin et dans un hôtel de Saigne-
léger, un attentat contre l'inten-
dance des impôts à Delémont et un
acte de terrorisme sur la personne
d'un restaurateur du Bémont. Arrê-
té le 4 juin 1966 aux Breuleux, il
s'évada le 16 octobre de l'hôpital
psychiatrique de Marsens (FR) .

Henln déclare dans son interview
que sa conduite lui a été dictée par
l'amour du Jura et qu'il s'efforce de
montrer à l'opinion publique suisse

et Internationale le drame jurassien .
Il estime que les actes qu'il a com-
mis sont des actes politiques. Il ne
s'est pas évadé pour se soustraire
à une peine quelconque, il ne re-
grette rien et ne craint pas la jus -
tice, aussi s'est-il livré à la justice
française.

La police de la ville où il s'est ré-
fugié l'a interrogé, puis lui a délivré
un permis de séjour qui va jusqu 'au
28 octobre, en le priant de trouver
un domicile et un emploi . Automa-
tiquement, ajoute Hennin, le gou-
vernement suisse va demander son
extradition , portant ainsi le pro-
blème jurassien sur le plan inter-
national. « SI le gouvernement fran-
çais m'accorde l'asile politique que
je lui demande, la Suisse devra
quand même reconnaître que le
problème jurassien n'est pas un pro-
blème cantonal, mais fédéral.

(ats )

lin bénéf ice f o rt appréciable !
Le Comité d'organisation de la ker-

messe, organisée en juillet dernier à
l'occasion de l'achat de nouveaux uni-
formes par la fan fare , s'est déchargé of-
ficiellement de ses fonctions.

Pour la dernière fo is , la fanfare  et
toutes les personnes —environ 150 — qui
participèrent de façon active au succès
de cette manifestation , étaient réunies
à la halle.

But premier de l'opération , prendre
connaissance du résultat financier de la
kermesse. Ce dernier est d'ailleurs élo-
quent par lui-même, puisque les comptes
ont finalement été bouclés avec un béné-
f ice  de 30.599 fr. 95. Cette somme a servi
en grande partie à payer les uniformes
des musiciens, et le surplus de recettes a
été af fec té  à l'achat de divers instru-
ments, et accessoires.

D' autre part la fan fare  a offert «_es
dix-heures» à toutes les personnes pré-
sentes, pour les remercier de leur travail
et de leur dévouement. M.  Henri Boillat ,
président du Comité d'Organisation , re-
çut une récompense particulière : il f u t
nommé membre d'honneur de la f a nfare.

La soirée se poursuivit par la présenta-
tion de deux finis du cinéaste . amateur
du village , M. Paul Surdez , films qui pré-
sentaient, sous des angles pittoresques
et amusants, des scènes de la vie locae,
du carnaval à la récente inauguration du
collège. Après quoi, __o?w une ambiance
extrêmement sympathique , place fû t  fai-
te... aux danseurs qui tinrent le haut du
pavé jusqu e tard dans la nuit.

Bref ,  la kermesse a bien été enterrée !
Mais déjà , un nouveau comité est à
l'oeuvre, pour la société de gymnastique
cette fois-ci , et prépare la grande ker-
messe qui se déroulera les 3 et 4 j uin
prochains à l'occasion de la Fête juras-
sienne de Gymnastique, (d j )

LES BOIS

Intéressante initiative è
l'Association jurassienne des gymnastes - athlètes

La préparation au jet  du poids.

Le comité de l'Association Jurassien-
ne des gymnastes-athlètes a pris une
heureuse initiative clans le but de pro-
mouvoir l'athlétisme chez les jeunes
et de découvrir quelques espoirs. A la
suite du troisième championnat sco-
laire de Moutier qui avait connu un
énorme succès, le comité a décidé de
réunir ces jeunes sportifs en camp
d'entraînement dans les Franches-
Montagnes et de leur adjoindre quel-
ques pupilles jurassiens qui , pour une
raison ou une autre, ne feraient pas
partie de <cette sélection.

Le Camp des Ecarres
Ce camp d'entraînement parfaite-

ment organisé par M. Jean-Louis Jo-
liat de Delémont, était donc destiné
uniquement aux jeunes gens terminant
leur scolarité au printemps. Il s'est
déroulé samedi et dimanche aux Ecar-
res, près des Emibois, et à Saignelégier.
Près d'une trentaine de jeunes gens
ont participé le samedi après-midi à
une course d'orientation par équipes.
Fait à noter, toutes les formations
ont trouvé tous les postes du parcours
et pourtant la plupart des concur-
rents participaient pour la première
fois à une épreuve de ce genre. Le
dimanche matin, les participants se
sont rendus à Saignelégier où, après
les cultes, ils ont participé à un con-
cours d'athlétisme (sauts, grimpers,
course, jets ). Cette intéressante épreu-
ve, comptant comme examen EPGS,
s'est déroulée sur les belles installa-
tions de la nouvelle école secondaire
mise à disposition par les autorités de
Saignelégier. D'excellents résultats ont
été enregistrés et les responsables
étaient très satisfaits aussi bien des
performances que de la tenue de leurs
jeunes protégés.

Un f ranc succès
De nombreux films furent projetés :

la course d'orientation, la mise en con-
dition physique, Viens avec nous et
divers films techniques. Ce premier
camp qui a connu un franc succès
était placé sous la responsabilité de
M. Jean-Louis Joliat, Delémont, direc-

teur ; Jacques Cuenin , Vicques ; Jean-
Pierre Wenger, Porrentruy, moniteurs ;
Bernard Friches, Vicques, subsistance ;
Walter von Kaenel , Saint-Imier, se-
crétariat. Quant à la cuisine, elle était
préparée par une sympathique et dé-
vouée équipe de la SFG de Vicques.
Le camp était gratuit et les partici-
pants n'avaient à payer que leur bil-
let de chemin de fer de leur domicile
aux Emibois. A noter que le camp s'est
déroulé dans une excellente ambiance.
Il faut souhaiter que les initiateurs
aient l'occasion de récidiver l'an
prochain et que ce camp d'entraîne-
ment devienne une tradition, (y)
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Trois nouvelles
arrestations

La police cantonale, on s'en souvient,
avait procédé à l'arrestation de deux in-
dividus, un Suisse et un Français, im-
pliqués dans de nombreux cambriolages
commis dans la région de Porrentruy et
de Delémont. Elle vient de compléter
son travail en appréhendant trois au-
tres cambrioleurs, un Français et deux
Suisses, qui avaient tenté de dévaliser
récemment un kiosque à Porrentruy. Il
est probable qu'une autre arrestation va
suivre.

D'autre part, en collaboration avec la
police française, la.police de Porrentruy
et de Delémont a pu éclairclr plusieurs
délits grâce à une arrestation interve-
nue récemment lors d'une tentative de
cambriolage à Porrentruy. Le coupable;
ressortissant français, vient d'avouer
avoir commis avec deux compatriotes
une vingtaine de cambriolages dans l'est
de la France, (ats).

PORRENTRUY

Elections communales
Dimanche, les électeurs se sont ren-

dus aux vîmes pour l'élection des auto-
rités communales. Sur 63 électeurs ins-
crits, 54 ont participé au scrutin. M.
Paul Theurillat , ancien, a été élu par
50 voix au poste de maire et président
des assemblées.

Les six conseillers communaux élus
sont les suivants : MM. Joseph Cuenin,
Bobert Piquerez, Joseph Marchand, Ré-
my Girardin (tous anciens) , Paul Wil-
lemin et Paul Beuchat, nouveaux.

MM. Denis Vuille et Bernard Theuril-
lat furent élus vérificateurs des comptes.
Ont été élus à la Commission d'impôts,
MM. Fernand Cuenin et Maurice Nie-
derhauser. En outre , MM. Armand Fri-
che, curé et Marc Willemin furent élus
membres de la Commission scolaire.

(by )
Grièvement blessé

par un cheval
M. A. M. agriculteur à Epauvillers, a

été renversé et gravement blessé par
un cheval. On l'a retrouvé gisant sans
connaissance clans un pâturage. L'agri-
culteur qui a été transporté à l'hô-
pital de Porrentruy, souffre d'une com-
motion cérébrale et de fractures de
côtes, (cb)

EPAUVILLERS
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RUE DE LA BALANCE 10 

^
ÉLECTRICITÉ

(Place du Marché , vis-à-vis arrêt
j du trolleybus) Tél. (039} 31949 ^ CHAUX - DE - FONDS

Je cherche
chambre

à coucher
Je cherche à ache-
ter chambre à cou-
cher.

Ecrire avec pris sous
chiffre ZZ 22587, au
bureau de L'Impar-
tial.

-_____._¦-___-_--- -—-- M -M l L. JJ- H U-g-B-BBe

Tea-Room Lehmann 1
Avenue Léopold-Robert 25 ; |

Tous les jours , dès 10 heures ' I

GATEAUX AU BEURRE - QUICHES LORRAINES ;
PIZZA I

A MIDI, TOUJOURS NOS FAMEUSES ASSIETTES . j
dès Fr, 3.20 avec potage | i

yeassBJ_i__ias-Mi_Mi_-W^

Nous réparons
les chaussures de toute., marques
à des prix avantageux.

JScvJto

JEAN-PIERRE MULLER
Pédicure médical I

ouvre son cabinet dès le 28 octobre 1368

Reçoit sur rendez-vous jj

L 

Avenue Léopold-Robert 68

Tél. (039) 214 63

La Chaux-de-Fonds

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droi 33

Salle
à manger
à vendre à l'état de
neuf, table à rallon-
ges, 6 chaises, buf-
fet de service ; belle
occasion.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A vendre

Opel
Kadett
splendide voiture,
état impeccable, rou-
lé 30 000 km.

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60

Lisez l'impartial

au Noirmont
jolie petite maison familiale de 5 pièces , tout confort
plus garage et jardin. Libre tout de suite.

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

|j les Scandinaves cfiangent leurs
m papiers peints une fols par

année. Ainsi, chaque printemps,
Ils éprouvent les bienfaits

y i qu'apporte un cadre rajeuni
ll | et une ambiance nouvelle.

Depuis combien d'années
,.* n'avez-vous pas connu ce plaisir
ta de Jeunes mariés?

En vente chez :¦ n. LUTHY & CIE
Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 113.1
10 943

Une sombre histoire de fonds étrangers
LE CHANCELIER ERHARD MIS EN CAUSE PAR ON HEBDOMADAIRE ALLEMAND

L* parti de M. Erhard a-t-11 reçu des fonds étrangers pour sa campagne
électorale en 1957 ? La question est posée dans le dernier numéro de
l'hebdomadaire « Der Spiegel » et pour le moment le gouvernement se
refuse à y répondre. M. von Hase, ministre de l'information, a déclaré
que le gouvernement allait étudier l'article du «Spiegel» avant d'y répondre.

Le « Spiegel », sous la forme d'une
question publique, demande s'il est
vrai que l'Union chrétienne démo-
crate a reçu de l'argent d'une fir-
me d'armements étrangère pour ob-
tenir une commande de véhicules
militaires destinés à la Buhdeswehr

et s'il est vrai que le montant de
la somme versée s'élevait à 50 mil-
lions de marks, ainsi que l'aurait
affirm é un industriel du Wurtem-
berg, dans une lettre adressée au
chancelier Erhard en 1965.

Intervention suisse ?
La revue demande également s'il

est vrai que M. Otto Lenz, ancien
secrétaire d'Etat à la chancellerie,
a reçu de cette même firme une
somme de trois millions de marks.
Elle demande enfin s'il est vrai
qu 'un colonel suisse avait offert à
M. Franz-Josef Strauss, alors mi-
nistre de la défense, le concours
des autorités helvétiques pour l'ai-
der à faire toute la lumière sur
cette affaire de corruption.

200 millions de marks
Selon des informations antérieu-

res, le gouvernement de Bonn au-
rait, au début de 1957, passé com-
mande à une filiale de la firme
étrangère mentionnée par le « Spie-
gel » de 2822 véhicules militaires
coûtant 570 millions de marks. La
compagnie en question n'aurait ja-
mais livré un seul véhicule bien
qu'ayant encaissé une avance de
200 millions de marks, (upi)

Des soldats chinois
en Indonésie ?

Un communiqué militaire indoné-
sien accuse la Chine populaire d'en-
voyer des soldats et des armes en
Indonésie. Ce communiqué prétend
que la garnison de Djakarta a cap-
turé un Indonésien qui était chargé
de recevoir des livraisons d'armes
chinoises. Cet homme disposerait
d'informations sur des troupes chi-
noises « qui ont été envoyées en
Indonésie ». Mais on ne connaît pas
l'importance dey ces troupes.

(reuter)

Procès nazi à Stuttgart
Le procès de 16 anciens nazis ac-

cusés d'avoir organisé systémati-
quement la mort de plus de 430.000
Juifs dans le camp de concentra-
tion de Lemberg, en Pologne, entre
août 1941 et juillet 1944, reprend à
Stuttgart.

Le procès durera environ un an
en raison de 144 témoignages que le
tribunal aura à entendre, (upi)

Malgré l'ONU, Londres entend poursuivre
ses discussions avec le Premier rhodésien

Il reste un peu plus d'un mois à
M. Ian Smith pour s'accorder avec
Londres au sujet des « ultimes pro-
positions > britanniques concernant
l'avenir constitutionnel de la Rho-
désie.

Or, l'Assemblée générale de l'ONU
a adopté un appel destiné à Lon-
dres dans lequel elle exprime « sa
vive inquiétude au sujet des discus-
sions entre le Royaume-Uni et le
régime illégal de minorité raciste ».
On apprend de source officielle que
le gouvernement britannique en-
tend ignorer ce texte et poursuivre
ses discussions avec le gouverne-
ment rhodésien. Simultanément un
comité spécial groupant des repré-
sentants du Foreign Office, de l'Of-
fice du Commowealth, du Trésor et
du ministère du commerce, étudient
le dossier des sanctions obligatoires
que le Conseil de sécurité de l'ONU
risque fort de décréter contre la
Rhodésie si aucun accord n'inter-
vient d'ici au 30 novembre, (upi )

«La Rhodésie, un camp'
de concentîr cifsoiii»»

M. Ian Smith transforme la Eho-
désie en « un gigantesque camp de
concentration où sont détenus plu-
sieurs milliers d'autochtones », affir-
me M. ïoùssef Elsebai, secrétaire
générai de l'organisation de solida-
rité afro-asiatique. Il condamne la
politique britannique des sanctions,
« erronée et trompeuse » puisque le
régime Smith bénéficie du soutien
de l'Afrique du Sud. (upi)

lis seront bientôt trois
La princesse Béatrice de Hollande et son mari Klaus von Amsberg, ont le
sourire. Le service d'Information du gouvernement néerlandais a annoncé
que la princesse héritière attendait un «heureux événement» pour le mois
d'avril prochain. Cette déclaration officielle confirme les bruits qui avaient
couru à ce sujet au début du mois et que la Cour n'avait pas voulu confirmer.

(upi , asl)

Si la Syrie était attaquée
l'Irak lui porterait secours

M. Bahaeddine Makkar, nouvel
ambassadeur de Syrie à Bagdad , a
présenté ses lettres de créances au
président Aref , qui lui a déclaré
que l'Irak était prêt à défendre la
Syrie contre toute agression, d'où
qu 'elle vienne.

Pour sa part, Israël a introduit
une plainte au Conseil dé' sécurité

de l'ONU, contre deux nouvelles at-
taques de sabotage syriennes con-
tre son territoire frontière. Dans la
déclaration israélienne, on lit que
les récentes attaques syriennes ont
renforcé la nécessité d'une action
urgente du Conseil de sécurité, pour
mettre fin à ces agressions.

(upi , reuter.)

Importante décision pour le développement
économique de la commune de Saignelégier

| : : " .'¦" .:. .¦ . ... ,.—: : ~——~~]
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L'Importante assemblée commu-
nale extraordinaire qui s'est tenue
hier soir à l'Hôtel de Ville a réuni
108 électeurs sur quelque 420 ins-
crits. Elle fut présidée par M. Geor-
ges Bourquin , vice-président des as-
semblées. Le procès-verbal rédigé par
M. Armand Saucy fut approuvé. Il
appartint à M. Maurice Péquignot ,
maire, de présenter le principal ob-
jet de l'ordre du jour. Les citoyens
étalent appelés à voter un crédit de
350.000 fr. pour la transformation de
l'ancienne fabrique A.-C. Miserez.

Cet important crédit se situe dans
la ligne du développement écono-
mique du village que s'est fixée le
Conseil communal. La première éta-
pe avait été l'acquisition d'un im-
meuble à la rue Bel-Air pour l'im-
plantation de l'entreprise Ciny dans
la localité. La deuxième fut  l' achat

de l'ancienne fabrique de boites A.-
C. Miserez pour le prix de 225.000 fr.
Enfin, la troisième étape consiste en
la transformation de cette fabrique
pour y permettre l'aménagement de
l'entreprise d'horlogerie Tiara. Les
locaux que cette dernière occupe à
la rue de la Gare seront immédiate-
ment occupés par la firme Ciny, dé-
j à trop à l'étroit à la rue Bel-Air.

Le Conseil communal, le directeur
de Tiara, M. Schoch et l'architecte
M. Narcisse Wermeille, ont établi un
projet d'aménagement qui a été
approuvé par l'inspectorat des fabri-
ques. Il prévoit la réalisation de 100
places de travail et la construction,
au nord , d'une annexe abritant des
locaux de stockage et d'emballage,
des vestiaires et des toilettes. De
l'ancienne construction il ne restera
que les quatre murs et la toiture.
Toutes les fenêtres seront moderni-
sées pour donner le maximum de
lumière aux horlogers. Le rappor-
teur donna tous les détails techni-
ques sur cette transformation dont
le coût s'élèvera à 350.000 fr. H as-
sura les électeurs que ce crédit ne se-
rait en aucun cas dépassé.

A noter que Tiar a effectuera elle-
même des aménagements intérieurs
pour une somme de 80.000 fr. Les
travaux devraient être terminés pour
le mois de juillet 1967.

Tiara projette d'ailleurs d'acqué-
rir cette fabrique dans quelques an-
nées , mais , pour l'instant, elle doit
se consacrer entièrement à son ex-
tension commerciale. Le finance-
ment de la dépense totale sera assu-
ré  par la location payée par le loca-
taire qui versera une contribution
supérieure de 0,25% au taux de l'in-
térêt de l'emprunt communal. Un
bail de 5 ans sera établi . Quant à
l'amortissement il sera assuré par
la caisse communale qui le récupé-
rera sur les impositions de Tiara qui
ont quadruplé depuis son établisse-
ment à Saignelégier en 1962.

M. Péquignot termina son remar-
quable exposé en estimant que le

Conseil communal avait pleinement
joué son rôle en favorisant dans la
mesure dé ses moyens le développe-
ment Industriel de la localité. Alors
qu 'on s'attendait à une discussion
nourrie, une seule question fut posée
et le crédit de 350.000 fr. fut voté
par 81 voix sans opposition.

A la suite de ce vote, les électeurs
donnèrent compétence ' au Conseil
communal pour contracter les em-
prunts nécessaires au payement de
cet immeuble et de sa transforma-
tion.

De même, à l'unanimité , ils votè-
rent un crédit de 27.000 fr. pour
l'établissement d'une canalisation ,
d'égouts, route de France.

Le remaniement parcellair e est
maintenant terminé et le syndicat
qui avait été constitué à cet effet
devrait être dissous à condition que
la commune reprenne à sa charge les
chemins construits. Le syndicat ver-
sera 20.000 fr. à la caisse municipale.
Les intérêts serviront à l'entretien
de ces chemins vicinaux. Cet objet
fut également ratifié, (y)

AVEC LES APICULTEURS FRANCS-
MONTAGNARDS. — C'est dimanche
prochain , 30 octobre , à 15 heures, que
les membres de la Société d'apiculture
des Franches-Montagnes tiendront leur
assemblée générale au restaurant Na-
tional, à Saignelégier , sous la prési-
dence de M. Charles Steulet, de Sou-
bey. Après la partie administrative
habituelle , les participants bénéficie-
ront d'une causerie , avec film , sur les
maladies des abeilles, .by )

LES EMIBOIS
TRADITIONNELLE CHASSE AU

RENARD . — La Société de cavalerie
des Franches-Montagnes a organisé
sa traditionnelle chasse au renard.
C'est par une magnifique journée au-
tomnale que vingt-huit cavaliers pri-
rent le départ aux Emibois. Deux équi-
pes furen t formées, l'une conduite par
M. Jean Oberli , des Pallmbois, l'autre
par M. Emile Dubail , de Malnuit.
Deux chasses au renard furent dispu-
tées. La première fut gagnée par M.
Henri Sauser, du Boéchet , et la secon-
de par M. Alphonse Aubry, du Noir-
mont. (by)

Un escroc condamné
Michel van der Stigghel vient de

comparaître à nouveau devant les
Assises du Doubs. Il a été condam-
né à cinq ans de réclusion crimi-
nelle pour sa participation au hold-
up de la Caisse d'épargne de Sarre-
brueck , commis le 8 février 1965.
Cette peine est d'ailleurs confondue
avec la précédente. En effet, rap-
pelons qu 'en juillet dernier il avait
déj à répondu devant cette même
Cour d'assises dti Doubs du hold-up
retentissant d'un fourgon postal à
l'Hôpital-du-Gros-Bois, près de Be-
sançon, et avait été condamné à
15 ans de réclusion criminelle.

Van der Stigghel, qui habita long-
temps Pully, dans le canton de
Vaud, avait opéré en France en
compagnie d'un Suisse, Bernard
Brossard , originaire de Morges. Ce
dernier sera extradé et jugé en
Allemagne pour le hold-up de Sar-
rebrueck, lequel s'était soldé par un
butin de 29.765 DM. et 6500 fr. fran-
çais. Quant au frère de Michel van
der Stigghel , Jean-Marie, 21 ans,
il a été condamné à deux ans d'em-
prisonnement avec sursis et délai
d'épreuve, (cp)

Près de Pontarlier
Une voiture suisse

renverse un cycliste
Hier à 9 h. 30. à Levier, près de

Pontarlier , M. Alphonse Vernercy, bri-
gadier - forestier en retraite , quittait
son domicile à bicyclette et débouchant
sur la route nationale , fut accroché
et renversé par une voiture suisse. Ce

véhicule était piloté par M. Pierre M.,
31 ans, demeurant à Lausanne. Ce
dernier, surpris, freina énergiquement,
mais ne put éviter le cycliste qui fut
projeté à plusieurs mètres du point
de choc et grièvement blessé à la
tête, (cp)

M. Gerhard Schroeder, ministre
ouest-allemand des Affaires étran-
gères, a déclaré au cours d'un dîner
offert en l'honneur de son collègue
espagnol , M. Fernando Maria Cas-
tiella , en visite à Bonn, que l'asso-
ciation de l'Espagne aux Six serait
souhaitable et que l'Allemagne fédé-
rale lui apporterait son «soutien ré-
solu» parce qu'il est «évident que
l'Espagne a une Importance majeure
pour la sécurité du monde occiden-
tal? .

M. Schroeder a ajouté que les Alle-
mands étaient reconnaissants «au
gouvernement et au peuple espa-
gnols pour leur appui spontané, pré-
cieux et inconditionnel à la cause
de la réunification de notre patrie> .

L'Espagn e associée aux Six ?
« Oui », dit Bonn

VENTE DES MISSIONS. — Comme
chaque année, la vente des Missions de
la paroisse réformée a eu lieu à la
Salle Farel. Des objets originaux et
de toute valeur , des tricots confection-
nés par des mains habiles ont été mis
en vente. Les enfants ont pu s'en
donner à cœur joie avec les différents
jeux imaginés à leur intention et ils
ont également pu assister à la pro-
jection d'un film. En outre , les visi-
teurs ont dégusté les fameuses pâtis-
series « Maison » autour d'une tasse
de thé. Remercions encore les per-
sonnes qui ont contribué à la réussite
de cette journée et disons-leur « à
l'année prochaine ! » (si)

EFFECTIF DES CLASSES PRI-
MAIRES. — A la rentrée d'octobre , on
a enregistré 401 élèves à l'école pri-
maire , chiffre jamais atteint ces der-
nières années . Us se repartissent com-
me suit : 1ère année 65 élèves, 2e an-
née 66, 3e année 63, 4e année 60 — 2
classes par années, de 1ère année à la
4e — 5e année 32, 6e année 39, 7e an-
née 25, 8e année 21, 9e année 19 et
classe auxiliaire 11. Dans cet effectif
on compte 38 Italiens , 2 Espagnols,
3 Portugais, un Yougoslave et un
Américain. Et le corps enseignant
compte 9 institutrices et 5 Institu-
teurs, (ad)

TAVANNES
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financière.! voua empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès ds 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 sn aviser voira
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 LSwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi lea documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Ru»

No postal et localité IV/394

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CHAUFFAGE
DOMESTIQUE
AU MAZOUT

Le chauffage Idéal et bon marché

Différents modèles

Possibilité d'alimentation
par pompe et citerne générale

Demandez tous renseignements à

E. ZGRAGGEN
Installations eau-gaz-air

Bue Numa-Droz 106
Tél. (039) 3 34 27

LA CHAUX-DE-FONDS

. . 

meubles de style
AVANTAGEUX

Lustre cristal Fr. 210.—
Lampadaire bronze 240.—
Table gigogne 240.—
Meuble rustique 250.—

! Chevet Louis XV 290.— ,
Commode Louis XV 340.—
Bahut 390.—
Bibliothèque 480.—

\ Secrétaire-commode 690.—
Bergère 690.—
Semainier marqueté 690.—

| Salon anglais 1980.—
Chambre à coucher provençale

1980.—
; Salon.Louis XV 2280.—

Salle à manger rustique 2680.—
; Salon Louis XVI 2750.—

BIBELOTS - RIDEAUX
TAPIS D'ORIENT

84, avenue Léopold-Robert
: Tél. (039) 3 36 10
. LA CHAUX-DE-FONDS
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Petites causes... grands effets '
D E V A N T  LA T H É M I S  L A U S A N N O I S E

U peut arriver, en matière judiciaire
aussi, que de petites causes, en appa-
rence mineures, déploient de grands
effets.

Voici deux cas où, précisément , le
justiciable a bouleversé sa vie en com-
mettant des infractions banales.

DES VOLS STUPIDES
Depuis l'âge de 20 ans, un sujet es-

pagnol, prénommé José, s'installe en
Suisse où , tour à tour, manoeuvre, ou-
vrier de fabrique et garçon de café, il
parvient à se débrouiller.

Intelligent , sourian t, joyeux, ce por-
trait qu'on fait de sa personne lui ar-
rache aujourd'hui des larmes.

C'est qu 'il n'a plus envie de rire.
Infractions à la loi sur la circula-

tion, menus vols, il a fai t un peu de
prison préventive, et on ne lui a pas
renouvelé son permis de travail.

— Pourquoi n'êtes-vous pas retourné
dans votre pays ? lui demande le pré-
sident Philibert Muret .

— J'attendais d'avoir 28 ans, car à
partir de cet âge, on n'est plus as-
treint au service militaire obligatoire.

Or, il a 26 ans.
— En revanche, poursuit-il , je pou-

vais séjourner en Espagne, deux mois
au maximum, en qualité de résident ,
sans risque d'être enrôlé, et j'avais
économisé 200 francs en vue de ce
voyage.

II va sottement éveiller l'attention
sur lui par une bêtise énorme et pro-
prement inexplicable.

Il réussit pendant une année, soit
de l'été 1965 au début de l'été 1966 à
rester chez nous et à gagner sa vie
en qualité de garçon de café, sans
être inquiété par la police.

Puis tout à coup, alors qu'il est logé
chez des amis, il songe à son prochain
voyage en Espagne, et comme il n'a
pas assez d'argent , pour mieux en
épargner, il en vole !

C'est ainsi que du 29 mal au 10
juin 1966 il opère 26 vols dans les
vestiaires des bains de Bellerlve, en
forçant les cadenas des casiers.

— Mais pourquoi donc ? s'exclame le
président Muret.

— J'étais fou ! Un prévenu m'avait
dit , au Bois-Mermet qu 'on l'avait pin-
cé pour de nombreux délits, jamais
pour celui-là... j'ai voulu essayer !

Naturellement il s'est fait pincer et
on a retrouvé dans sa chambre pour
617 francs d'objets et 1269 francs en
argent.

On a tout pu restituer aux lésés.
On a saisi même un briquet dont

on n'a pas découvert le possesseur et
qui devient ainsi la propriété de l'E-
tat de Vaud...

On espère que le canton fera tou-
j ours d'aussi bonnes affaires !

SI José a roulé le monde, 11 s'est
fait rouler à son tour :

Un représentant d'une compagnie
d'assurances, lui certifia que s'il si-
gnait une police sur la vie il obtien-
drait un permis de séjour...

José signa de confiance et quand 11
voulut se reprendre il était trop tard :
l'astucieux personnage le menaçait de
lancer la police à ses trousses.

Le jugement tombe :
José qui se trouve en état do réci-

dive écope de 5 mois de prison , sous
déduction de 133 jours de prison pré-
ventive et de 5 ans d'expulsion de la
Suisse, pour vols par métier.
/ N

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

Il sera reconduit dans quelques Jours
à la frontière et s'il ne se perd pas
dans la nature en tentant de faire
demi-tour avant qu 'on lui apprenne
cet exercice au service, Il n'y coupera
pas de deux ans aux armées !

II hoche douloureusement la tête car
il ne se croyait pas si sot.

SITUATION DRAMATIQUE
L'autre affaire est beaucoup plus

dramatique.
A peine vient-Il de franchir le cap

de la vingtième année que ce garçon ,
manifestement à bout de nerfs, est
condamné à trois mois d'arrêts, trois
mois d'emprisonnement, puis un mois
d'emprisonnement avec sursis, pour
une infraction à la loi sur la circu-
lation et de menus vols.

Il retombe dans des circonstances
Idiotes, et le 21 avril 1966 le Tribunal
révoque le sursis pour les condamna-
tions passées et attend un rapport
psychiatrique pour so prononcer sur
la nouvelle affaire.

Or, ce garçon vient d'épouser une
serveuse à laquelle il est profondé-
ment attaché, et l'obligation où il est
de regagner la prison préventive le
ronge.

Il tourne en rond dans sa cellule ;
11 se met dans un tel état de déses-
poir qu 'il faut le transporter à l'asile
psychiatrique où on le soumet à une
cure de sommeil.

L'expert conclut à une responsabi-
lité légèrement restreinte et donne au
Tribunal son avis personnel :

« La prison ne peut résoudre tous
ses problèmes. »

Qu'a-t-il fait pour risquer à la fols
la révocation de sept mois de sursis
et une nouvelle condamnation ferme ?

C'est à n'y pas croire !
Il a fracturé les caissettes d'un jour-

nal , dans les rues, pour dérober une

somme globale de 15 francs, il a pré-
levé un peu de benzine pour son vélo-
moteur, il a volé 100 francs à un ga-
ragiste et les a remboursés , enfin il
a fait écran à un garnement plus
j eune que lui pour lui faciliter le vol
de disques à l'étalage !

Il y en eut pour 1200 francs.
Vols, tentative de vols, recel (dans

l'affaire des disques) et la prison en
guise de lune de miel tout ça tient de
l'aberration et, pourtant , si ce gar-
çon est faible, influençable, désemparé,
il n'est pas fou.

A l'audience, il n'arrive pas à profé-
rer une phrase, en dépit de toute la
gentillesse du président Philibert Mu-
ret,

— Vous avez même volé une chaîne
de vélo!... pourquoi ?

Tout le visage de l'accusé se presse
comme celui d'un gosse prêt à pleurer.
Il remue les lèvres, balbutie , rajuste
sur ses yeux ses lunettes noires, mais
se tait.

Est-ce que votre femme va vous
voir ? Est-ce qu'elle vous écrit ?

A ces mots ses traits se crispent ,
un rictus donne à sa bouche une gri-
mace de souffrance ct soudain , les
épaules secouées, il sanglote.

Son défenseur, Me Jomini Intervient
doucement !

— Depuis quelques semaines, 11 est
sans nouvelles de sa femme, mais
je l'ai vue, elle lui garde son affec-
tion. Seulement elle est très occupée ,
elle n 'a pas toujours le temps d'écri-
re... il faut la comprendre.

Puis, dans une plaidoirie sensible ,
humaine, Me Jomini suggère une pei-
ne légère, assortie du sursis.

Le Tribunal correctionnel se rend à
ces arguments :

II condamne ce jeune homme âgé
maintenant de 21 ans à peine, de
quatre mois d'emprisonnement, sous
déduction de 94 jours de prison pré-
ventive et aux frais de la cause.

C'est donc un mois qui lui reste à
subir , au titre des faits récents qui
lui sont reprochés... mais, il y a les
sept mois concernant les peines anté-
rieures et pour lesquelles le sursis a
été révoqué.

Le Tribunal souhaite que l'autorité
prenne une mesure de libération con-
ditionnelle et qu 'elle confie la garde
de ce garçon à un assistant social
qui a déjà su lui redonner du cou-
rage et éveiller sa confiance .

— A votre âge, lui dit le président
Muret , rien n'est perdu...

L'accusé se tait , désemparé.
On sent que Sa chance ou sa mal-

chance ne tient qu'à un fil.
U totalise, en y quatre condamna-

tions, onze mois de prison pour des
vétilles , et H à l'air aussi faible , aussi
vulnérable qu'un enfant en quête
d'affection. André MARCEL.

Une nouvelle tragédie s'est pro-
duite sur les chantiers de l'OFIMA,
à Robbiei. Un ouvrier tessinois, M.
Raffaele Selna , 31 ans, de Cavi-
gliano, a reçu un tuyau de béton
sur la tète et a été tué sur le coup.

(ats )

Un ouvrier tessinois
tué à Robbiei

Le jeune incendiaire Gilles M., âgé
de 19 ans, Fribourgeois , arrêté à Ge-
nève a déj à reconnu être l'auteur de
plus de 50 incendies criminels, de-
puis le début de l'année, ainsi que
de 3. barbouillages du monument de
Michel Servet. Il aurait commis éga-
lement un incendie le Premier août
en Valais. Il s'accuse aussi d'avoir
bouté le feu à des poussettes dans
des cages d'escalier. Parmi les Im-
portants incendies qui sont de sa

main , figure le gros feu de combles
de Chantepoulet.

Au service d'une petite Imprimerie
de la ville, il avait échoué à ses exa-
mens de typographe et rejetait sur
la société la responsabilité de ses
échecs. Il vivait chez sa grand-mère
qui ignorait tout de sa coupable ac-
tivité. Ce pyromane, comme c'est
pratiquement toujours le cas, agis-
sait en solitaire, (mg)

Le pyromane genevois passe aux aveux
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Dans la nuit de dimanche à lun-
di , M. Xavier Martig, de Monthey,
âgé de 24 ans, marié, circulait au
guidon de sa moto sur un chemin
de campagne des environs de Col-
lombey.

Pour une raison Inconnue, 1.1 fit
brusquement un demi-tour sur la
route et entra violemment en colli-
sion avec une voiture qui le suivait.

Souffrant de fractures multiples,
M. Martig fut immédiatement con-
duit à l'hôpital de Monthey. Hélas,
malgré les soins empressés dont il]
l'ut l'objet , il ne devait pas tarder
à succomber à ses blessures.

Hier après-midi, c'est dans le
Haut-Valais qu 'un motocycliste a
trouvé la mort.

Une voiture valàisanne descendait
la route de la vallée de Conches
lorsqu 'à l'intérieur du village d'Ulri-
chen elle entra violemment en colli-
sion avec une motocyclette qui dé-
bouchait brutalement sur la place
de l'Eglise. Le conducteur de la
moto, M. Eugène Garbelly, 54 ans,
d'Ulrichen, a été tué sur le coup.

(vp)

Macabre découverte
dans le Rhône

Un corps a été découvert dans le
Fihône entre Saint-Maurice et Mon-
they. Il a été possible d'établir qu'il
s'agissait d'un vigneron de Marti-
gny-Croix, M. Rémy Saudan , céli-
bataire , né en 1913. II avait disparti
brusquement dans des circonstances
qu'on ignore, (ats)

Deux motocyclistes
tués en Valais

Un Hbrairè lausannois
se tue à Lutry

Sur la route principale Veve^ -
Lausanne, au lieu-dit Grandchamp,
à l'entrée de Lutry, M. Willy Bevi-
lacqua , 51 ans, directeur des Mes-
sageries du Livre S. A., Melisa, à
Lausanne, roulait en automobile,
quand, à la sortie d'un tournant à
droite, il fit une longue embardée
sur la chaussée mouillée puis versa
au milieu de la route. Au cours de
la course folle, le conducteur fut
éjecté de la voiture. L'ambulance de
la police lausannoise, appelée aussi-
tôt , le transporta à l'hôpital can-
tonal , où il devait rendre le dernier
soupir des suites, notamment, d'un
enfoncement de la cage thoracique.

(jd)

sll . Voir autres Informations
suisses en p. 14
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VERRES DE MONTRES

OUVRIER
de nationalité suisse, pour tournage
et réglage des machines est deman-
dé tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Je cherche à louer , régions Les
Hauts-Geneveys - Chaumont - La
Vue-des-Alpes

de 6 lits, à partir du 22 décembre
1966 pour une période de 15 jours
ou un mois.

Faire offres à Famille Waldherr,
Dîme 58, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
3 26 20.

A vendre

FORD 1UNDERBIRD
blanche, en très bon état, Fr. 7000.—

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

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

A VENDRE
Petit-Cortaillod, terrain pour im-
meuble locatif de 350O m2 environ,
à détacher au nord-est de l'article
4500 du cadastre de Cortaillod.
Prix : Fr. 45.— le m2.

Ecrire à l'Etude Ch-Ant. Hotz et
B. de Montmollln, avocats et notai-
res, 2000 Neuchâtel.

Vos vins français et du pays au

PRIX DE REVIENT grâce à la

)̂ iA\\de du Viu
Documentation par la Guilde du
Vin, chemin de la Colline 12, Lau-

sanne, tél. (021) 25 19 40.

Pommes
poor l'encavage

par cageot de 25 kg.

GOLDEN I Fr. 1.20 le kg.
JONATHAN I Fr. 1.10 le kg.
STARKING I Fr. l.— le kg.
CLOCHE I Fr. l.—le kg.
RAISIN I Fr. l.—le kg.
STAYMAN I Fr. 1.— le kg.
CANADA I Fr. -.80 le kg.
BOSCOP I Fr. -.80 le kg.
BOSCOP H Fr. -.60 le kg.

franco domicile

Pommes de terre
par sacs de 50 kg.

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

franco domicile

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Téléphone (039) 312 07

f -—————^

Tél. (039)27802 1er étage

EMILE DUCOMMUN
BONNETERIE - CHEMISERIE

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

juste prix

L : J

Bonheur de vivre
et de BIEN VOIR
SANS LUNETTES
Il ne dépend que de vous d'être
comme ceux qui ont la chance
d'avoir une bonne vue. Il vous
suffit de porter en secret , quel
que soit le défaut de votre vue,
les nouvelles lentilles de contact
Trispher invisibles.

. Faites un essai sans engagement :

MAITRE OPTICIEN
Serre 4
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être retirées à

1* ¦¦¦¦¦' <.•¦-¦' A mm T* ¦¦ '¦•¦"¦£¦ ¦#"' ¦' '¦¦- ¦  T P0K"2Avec un appareil Polaroid Land, vous
obtenez une photo sur papier terminée

15 secondes après l'avoir prise

Cela paraît presque invraisemblable. Et Avec l'appareil Polaroid, la photo-
pourtant, c'est un fait qu'avec un appareil graphie devient un réel plaisir. Les mises
Polaroid Land vous n'avez qu'à viser, à au point compliquées de jadis sont effec-
déclencher et à sortir la pellicule impres- tuées automatiquement et vous pouvez
sionnée. 15 secondes plus tard, vous avez obtenir en tout temps des copies et des
la photo devant vous. Une photo magni- agrandissements de vos photos,
fique, nette et bien constrastée (même si Et si vous disposez d'une minute, passez
vous n'avez encore jamais eu d'appareil donc chez votre marchand-photographe et
entre les mains). essayez un appareil Polaroid. Voyez de

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi vos propres yeux tout ce que cet appareil
le bon moment pour fixer votre sujet? Si vous permet de réaliser!
oui, vous éprouverez une joie immédiate
et durable à contempler votre petit chef- HSPSfil

(8feNP suffit tout simple- ( «Sfî BilÉ_l|uM 
Le modèle 104

r~ (¦§§? «A ment de recom- I Ip^-^^î ^^S fait de plus des
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Appareils Polaroid
«Polaroid» est la marque déposes de la Polaroid Corporation, Cambridge, Masa, USA; «Swinger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass, USA
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Mohammed Zahlr 1er, roi de
l'Afghanistan, an cours d'une
parade militaire.

par Jean Buhler

Si les Afghans n'ont pas faim,
l'état sanitaire de la population

est souvent alarmant.

mm régime des pleins quinquennaux
C'était en f i n  d'après-midi, dans

les montagnes du Koh-i-Baba. Le
gouverneur de la province de, Mai-
mana, Rolam Haïdar Khan, nous
avait invités à ouvrir avec lui une
route que des milliers de monta-
gnards venaient d 'établir vers la
vallée du Zand. Nous avions roulé
sur des crêtes fauves , côtoyé des
profondeur s violettes et vertes, re-
péré dans l'abîme la jeep  russe qui
avait tenté de passer avant nous
et qui avait dévissé comme un al-
piniste sur la pente d'un névé, pui s
nous étions entrés dans la vallée
où aucun Européen n'avait pénétré
avant nous .

Un mollah devant la tombe d'un saint de l'Islam. D'un Etat theocratique, domine
par les sages de la Grande Mosquée, le roi cherche à moderniser les rythmes en

utilisant l'aide étrangère et les ambitions de la jeunesse active.

La journé e avait ete consacrée a
l'inspection des chevaux que le dis-
trict proposait pour la sélection qui
représenterait la province au Dja-
chen, la f ê t e  nationale , le grand
rassemblement de Kaboul. Nou t
avions tiré des pigeons dans les f a -
laises du Zand. Rolm Haïdar
Khan, assis sur un tréteau couvert
d'un immense tapis rouge et noir,
avait reçu les notables, leur avait
exposé les principe s de l'irrigation
et avait fa i t  aussitôt , sous ses yeux ,
construire à mains nues un barra-
ge de terre et de pierre. Un jeune
lettré avait improvisé sur le dutar
à sep t cordes et maintenant le
gouverneur , accroupi au seuil de la
tente qu'on lui avait dressée à

l'ombre d'un noyer, me racontait
l'histoire de Bahramé Oor.

€ A l'époque des Sassanides, Bah-
ramé Gor, puissant roi du Turkes-
tan afghan , était célèbre pour son'
habileté au tir. Il aimait une fille.
Il l'épousa donc et, voulant briller
à ses yeux, lui demanda de le met-
tre à l 'épreuve. Elle lui répondit :

— Prends ton arc. De la première
flèche, perce l'oreille ! Avec la se-
conde, cloue la patte à l'oreille !

Il s'avance dans la plaine. A cent
pas de l'omagre, il lui perce l'o-
reille de sa première f lèche.  La
bête se gratte et Bahramé Gor
s'empr esse de lui clouer la patte

pensait sans cesse à son mari et
ne pouvait s'empêcher de regretter
les paroles qu'elle avait prononcées.
Le veau devint un magnifique tau-
reau. Elle le portait chaque jour
dans sa chambre et le ramenait en
bas.

Un jour, vient à passer un cava-
lier dont la chabraque en panthè-
re des neiges, le cheval au capa-
raçon rebrodé de f i ls  d'or et serti
de rubis et de turquoises, au mors
et aux gourmettes d'argent mas-
si f ,  disaient la haute condition. La
femme descend vite, le prie d'ac-
cepter l'abri de son toit et lui de-
mande s'il connaît un homme for t .

— Je suis fort , repond le voya-
geur.

Elle fai t  amener le splendide
taureau :

— Si tu es fort , porte ce tau-
reau dans ma chambre et ramène-
le ici.

L'étranger essaie et n'y parvient
pas. Sous ses yeux ahuris, la f em-
me Se plac e sous la bête, l'enlève
et le porte au haut des quarante
marches, revient, libère le taureau
et dit à celui qui l'avait répu-
diée :

— Ce n'est pas difficile quand
on a l'habitude.

Elle f u t  pard onnée >.

Les Bahramé Gor de la seconde moitié du XXe siècle
L'Afghanistan est lancé depuis

peu dans la bataille de la moder-
nisation. Son roi, Mohammed Za-
hlr 1er, a placé , délibérément le
pays dans le cadre de la compéti-
tion Est-Ouest. B a. supprimé les
excès du népotisme, ouvert les
frontières aux techniciens étran-
gers, affronté la puissance des
mollahs, mainteneurs des plus
strictes traditions musulmanes. Le
deuxième plan quinquennal, qui
s'achèvera l'an prochain , aura per-
mis de créer à travers le chaos,
géologique et le cloisonnement hu-
main de l'Afghanistan les condi-
tions d'une unité nationale, d'une
autorité fondée sur d'autres bases
que la hiérarchie de type féodal,
d'un échange de marchandises sus-
ceptible de faire craquer les lois
de l'autarcie régionale.

Renouvelant les péripéties du
Great Game (Grand Jeu) décrit
par Kipling, Russes et Américains,
ceux-ci remplaçant les Anglais dont
le nom n'est pour ainsi dire plus
prononcé dans cette partie de l'Asie,
ont financé avec enthousiasme ces
réformes de structure. Sur un to-
tal de dépenses d'un milliard de
dollars environ, la moitié à peu
près est fournie par des dona-
teurs ou des prêteurs étrangers.
L'URSS prend à son compte 60 %
de ces prestations, les Etats-Unis
30 % , les Nations Unies 7 '%. L'Al-
lemagne jouit de la cote d'amour ;
on l'admire d'avoir été l'un des
agents indirects de la destruction
de l'empire britannique et d'avoir
osé s'en prendre à l'Union sovié-
tique. En outre, le commerce d'ex-

Un berger et son troupeau dans la plaine du Hcri-rud , à la triple frontière du Khorassan
Iranien, de la province afghane de Herat et de la Tukménie soviétique.

ture. Les Russes ont construit d'ex-
cellentes routes de ¦ Herat à Ka-
boul et de Kaboul à leur frontière
de l'Ouzkékie, sur l'Amou-Daria.
Par le col et le tunnel du Salang,
dans l'Hindou-Kouch, la capitale
afghane n'est plus qu 'à neuf heu-
res de route des confins soviétiques,
au lieu de quatre jours naguère.
Mais ce sont les Américains qui ont
aménagé 'la route de Kandahar à
Kaboul, dans le Sud, qui passe par
l'ancienne capitale historique de
Ghaznl. Us Font prolongée jus-
qu 'au col de Khyber et ainsi rac-
cordée à l'excellent réseau de com-
munications légué par les Anglais
à leurs alliés pakistanais. Les Amé-
ricains encore ont construit à Kan-
dahar un aérodrome intercontinen-
tal qui permet de gagner quarante
minutes sur le trajet Paris-Tokyo,
alors que les Russes faisaient de
Kaboul une escale régulièrement
desservie par les Uyouchines de
l'Aéroflot. Les conseillers du minis-
tre afghan du plan sont onze :
cinq Russes, cinq Américains et
un Indien qui dirige les débats.

Le roi a compris que ce dévelop-
pement serait dangereux si le peu-
ple afghan n'en partageait pas les
bénéfices et surtout si la jeunesse
n 'y trouvait pas son compte. U a
brisé spontanément le monopole
des hautes fonctions administrati-
ves dévolu par la tradition à ses
familiers et à ses parents . En 1963,
il a renvoyé son cousin, le sirdar
Daoud et a nommé à sa place un
roturier comme premier ministre,
Mohammed Youssef. Mieux , un ar-
ticle de la constitution interdit
maintenant aux membres de la
famille royale l'exercice de fonc-
tions gouvernementales. Les étu-
diants qui reviennent de Paris, Ge-
nève , Moscou ou Princeton sont
assurés de trouver place dans l'ap-
pareil. Ce que l'Iran n 'a pas su
faire , l'Afghanistan l'a fait en peu
de temps : ' donner une fonction
utile à l'enthousiasme et à l'ambi-
tion de la jeunesse. En outre , la
communauté dynamique des Tad-
jiks a vu se briser l'ostracisme dont
elle était frappée. Leur langue, le
farsi ou persan, a été placée sur un
pied d'égalité avec le pashtou parlé
par les purs Afghans. Ainsi ont été
augmentées les chances de réussite
d'une entreprise de modernisation
amorcée avec courage et sang-
froid - J. B.

d'une seconde f lèche qui se f iche a
côté de la première .

— Ce n'est pas difficile quand on
a l'habitude, dit la femme en haus-
sant les épaules.

Bahramé Gor en colère la répu-
die. Elle se retire dans un château
dont l' escalier principal comptait
quarante marches. Là, elle élevait
du bétail . Quand sa plus belle va-
che met bas, elle prend le veau,
le charge sur ses épaules , le porte
dans sa chambre , puis le ramène à
l 'étable. Et chaque jour , le veau
devenant plus vigoureux et plus
lourd , elle le porte sur ses épaules
en grimpant les quarante marches
de l'escalier du château, puis elle
le ramène à l'étable . Ce faisant , elle

portatlon allemand s'Insinue par-
tout avec une très grande habileté.

Les manuels de montage des ma-
chines, les prospectus accompa-
gnant chaque envoi sont traduits
nfln seulement en pashtou, mais
dans la langue ou le dialecte du
lieu de destination.

Les Tchèques sont également
présents avec leur bière et leurs
camions lourds, et les Japonais, les
Chinois, les Français qui ont. un
quasi monopole des fouilles archéo-
logiques et un dominicain , le Père
Bourqueil, pour enseigner le sou-
fisme aux étudiants de l'université
de Kaboul.

Le plus étonnant et le plus sym-
pathique, c'est que les Afghans ne
témoignent d'aucun complexe d'in-
fériorité face à l'invasion des ex-
perts et des conseillers étr angers.
Le sens de l'indépendance est chez
eux inné. Us sont vaillants et fiers.
Que leur armée jadi s équipée par
l'Allemagne, soit maintenant dotée
de matériel russe ; que les Russes
à Shibergan (Turkestan ) , les Amé-
ricains à Paktia fassent jaillir le
pétrole du sol ; que des géologues
suisses dressent la carte du sous-
sol ou que les Bulgares, experts en
agronomie, recommandent de modi-
fier les parcours millénaires des
dernières grandes tribus nomades
de la terre, les Afghans y voient
un signe des temps. Ils prennent
garde de ne pas se laisser débor-
der. Ils ont gardé l'esprit de la
femme de Bahramé Gor : « Ce n 'est
pas difficile quand on a l'habitude».

Depuis dix ans, l'effort du dé-
veloppement porte sur l'infrastruc-



Dans une semaine, sensible hausse
des prix du beurre et du fromage
Dans le cadre des mesures d'austérité financière, le Conseil fédéral a été
amené à réduire les subventions et notamment à supprimer dès le 1er novem-
bre les subventions destinées à abaisser les prix des produits laitiers. Il a
donc décidé de majorer d'un franc par kilo le prix de toutes les sortes de
beurre, à l'exception du beurre fondu. Les prix de l'Emmental et du Gruyère
subiront une augmentation de 50 centimes par kilo, alors que ceux des fro-
mages à pâte demi-dure et à pâte molle devraient s'accroître de 50 à 75
centimes par kilo. Enfin, les suppléments de prix perçus sur les graisses et
les huiles comestibles seront majorés de 25 francs par 100 kilos de poids

brut.

Avant de prendre ces décisions, le
Conseil fédéral a examiné comment
les subventions versées pour réduire
les prix des produits laitiers devaient
être reportées sur les prix des di-
verses sortes de beurre et de fro-
mage, afin de trouver une solution
qui permette de supprimer ces pres-
tations sans charger unilatéralement
les consommateurs. Pour ce qui est
du beurre, le Conseil fédéral s'est
prononcé en faveur d'une majoration
de prix uniforme d'un franc par
kilo car cette variante présente l'a-
vantage de ne pas modifier nota-
blement la structure des prix entrés
dans l'usage, et de ne pas provo-
quer un transfert sensible des ven-
tes.

L'indice des prix
De plus, eu égard au conditionne-

ment usuel pour la vente (100, 200
et 250 gr.), cette maj oration d'un
franc n'implique aucune différence
permettant d'arrondir les prix vers
le but. Les majorations résultant de
la suppression de subventions feront
monter dans l'ensemble de 0,25 pour

cent le nouvel Indice des prix de
consommation.

Huiles et graisses
A l'effet de maintenir une relation

adéquate entre les prix du beurre si
ceux des huiles et graisses comes-
tibles moins coûteuses, il apparut
d'autre part indispensable au Conseil
fédéral d'ajuster les suppléments de

prix prélevés sur ces produits con-
currents étrangers.

Si l'on s'était dispensé de prendre
une telle mesure , il en serait résul-
té une différence de prix encore plus
considérabl e entre le beurr e et les
huiles et graisses végétales, qui ont
en partie un net caractère de pro-
duit de substitution. Le futur pla-
cement du beurre en aurait été trop
fortement compromis. De plus, il
n'eût plus été possible d'importer
autant de beurre , ce qui aurait di-
minué le rendement d'une impor-
tante source de recettes du compte
laitier.

Pour ces raisons, lesdits supplé-
ments de prix ont été portés de 30
à 55 francs par 100 kilos. Il en ré-
sultera une hausse du nouvel indice
des prix de consommation de 0,05
pour cent environ.

Berthoud: deux objecteurs de conscience
condamnés à six et huit mois de prison

Le Tribunal de la troisième divi-
sion siégeant au Château de Ber-
thoud , a condamné deux recrues sa-
nitaires à huit, respectivement six
mois de prison sans sursis, pour avoir
refusé de se présenter à l'Ecole de
recrues par objection de conscience,
se disant des adeptes des Témoins
de Jéhova. Il a en outre prononcé
leur exclusion immédiate de l'armée,
dérogeant en cela à la pratique en

usage dans d'autres tribunaux mi-
litaires qui ne prononcent l'exclu-
sion qu 'en cas de récidive.

Ce verdict doit être considéré com-
me inhabituel par sa sévérité, d'au-
tant plus que les deux prévenus n'ont
pas de casier judiciaire dans la vie
civile, où le premier est gypsier-pein-
tre, et le second typographe et que
leurs employeurs n'ont eu qu 'à se
louer de leur caractère, (upi)

Le prix du lait reste inchangé, jusqu'au printemps
Le Conseil fédéral a par ailleurs

arrêté les mesures suivantes :
S La taxe acquittée par les pro-

ducteurs de lait pour assurer leur
participation à la couverture des
pertes de mise en valeur des pro-
duits laitiers demeure inchangée.

là Les suppléments de prix sur
la crème et la poudre de crème
importées sont majorés.

H Les Indemnités de base et spé-
ciales, qui composent l'Indemnité
pour interdiction d'ensilage, sont fi-
xées, la première à 2 centimes par
kilo de lait, soit 0,5 centime de
moins que jusqu'ici, et la seconde
à 3 centimes par kilo, soit 1,5 centi-
me de plus.

Le prix du lait n'augmentera donc
pas. Mais le Conseil fédéral a don-
né certaines assurances de princi-
pe quant à des majorations de prix
agricoles au printemps 1967. On ne
pourra alors plus différer, "à son
avis, une hausse du prix du lait. Les
prix indicatifs du bétail de bouche-
rie devront être relevés en même
temps.

Commentant ces décisions, le
Conseil fédéral ne cache pas qu'elles
majoreront certaines composantes
du coût de la vie. Mais ce renché-
rissement, estime-t-il, ne touchera
pas l'ensemble de l'économie. En ef-

fet , si certains biens sont grevés et
que le pouvoir d'achat diminue
d'autant, il s'ensuit une baisse de
la demande et , partant, un ralen-
tissement de la hausse des prix
dans d'autres secteurs, (ats)

Le compte financier de la Confédération
se solde par un déficit de 432 millions

Le budget de la Confédération
pour 1967 a été publié. H prévoit
au compte général un boni de 86
millions de francs. Mais le compte
financier, qui donne une image plus
réelle de la situation, se solde par
un déficit de 432 millions, contre
238 millions au budget de 1966. Les
dépenses, de 5827 millions, sont de
40 millions inférieures à celles du
budget de 1966. - .Maiâ les recettes
n'atteignent que" 5395 millions,' soit
234 millions de moins qu'au budget
de 1966 (année de fort rendement
de l'impôt pour la défense natio-
nale). En 1965, on avait encore en-
registré un bénéfice de 32 millions,
sur des totaux de recettes et de dé-
penses qui n'atteignaient pas les
cinq milliards, alors qu'en 1966 et

1967 on approche de la limite de
six milliards.

Dans son message, le Conseil fé-
déral déclare que ce budget doit
être un cri d'alarme. Il faudra sé-
rieusement réduire les dépenses et
augmenter les recettes.

L'essence plus chère ?
Les hausses d'impôts envisagées

par lé Conseil fédéral ne sont pas
encore prises en considération dans
ce budget, puisqu'elles doivent être
soumises à une votation populaire.

Un plan financier à long terme
est à l'étude. Parmi lés mesures en-
visagées, il est question d'une aug-
mentation du prix de l'essence de
trois centimes, (ats)

Allocation de rechérissement
du personnel fédéral

En application de l'arrêté fédéral
du 30 septembre 1965 concernant le
versement d'allocations de renchéris-
sement au personnel fédéral de 1965
à 1968, 11 est actuellement accordé
une allocation périodique de 5,5 pour
cent sur les traitements et rentes
adaptés à un niveau de 202,7 points
de l'indice. Le renchérissement est
ainsi compensé jusqu 'à 213,8 points.

Selon l'arrêté précité , le Conseil
fédéral doit décider l'octroi d'une
allocation unique pour 1966 , si le
coût de la vie le justifie. L'indice
ayant continué de monter cette an-
née et atteint 225,9 points en sep-
tembre, les conditions légales pour
le versement d'une telle allocation
sont remplies. Pour compenser le
renchérissement qui s'est produit
depuis 1965, elle doit s'élever à 5,5
pour cent des traitements et rentes.

(ats)

Grave accident près
de Bôle : un morf

Un accident inhabituel s'est pro-
duit sur la route rectiligne du Hard,
entre Rheinfelden et Bâle. M. Gott-
lieb Dietiker, âgé de 77 ans, traver-
sait la route et se jeta directement
contre une automobile venant de
Rheinfelden. Le malheureux fut
soulevé sur le capot , passa à tra-
vers le pare-brise, puis entre les
deux occupants du véhicule, pour
ressortir par la glace arrière. U
alla choir sur la chaussée, griève-
ment blessé. Il devait succomber
peu après son admission à l'hôpital.
Les deux occupants de la voiture
ont été légèrement blessés, (upi)

Trois soldats blessés
près de Hasll (BE)

Le Département militaire fédéral
a communiqué qu'un camion du ba-
taillon de fusiliers 59 est sorti de
la route, entre Hasli et Schwarzen-
bourg et s'est renversé. Trois soldats
ont été blessés et ont dû subir des
soins médicaux, (ats)

UNE MÈRE ET SES DEUX FILLES TUÉES SUR LE COUP
Hiie voiture sous mm camion près de Neuenhof (A£)

Un petit transporteur roulait près
de Neuenhof (AG), suivi d'un ca-
mion chargé de gravier. Celui-ci
voulut dépasser le petit transpor-
teur, qui roulait à une vitesse mo-
dérée. Pour ce faire, le camion
franchit la ligne de sécurité. Au
même moment, survenait en sens
inverse un tracteur agricole avec
une remorque. Il était suivi d'une
grosse voiture de tourisme dans la-
quelle se trouvaient une dame et
deux de ses huit enfants.

Cette voiture voulait dépasser le
tracteur, mais était donné la pré-
sence du camion, la conductrice
freina. Ce faisant, la voiture dérapa
légèrement, toucha la remorque du
tracteur et se trouva projetée sous
les roues du camion. Le choc fut
terrifiant. La voiture fut projetée
à 20 mètres. Le camion grimpa sur
le talus de la route et se renversa.
Le petit transporteur fut touché par
le camion et se renversa lui aussi.

La dame et ses deux enfants fu-
rent tués sur le coup. Il s'agit de
Mme Eisa Sonderegger-Wuersch et
de ses deux filles, Margrit, née en
1947 et Gabriela, née en 1965.

Le conducteur du camion et son
compagnon, ainsi que ceux du petit
transporteur, en ont été quittes
pour la peur. La voiture est totale-
ment démolie, les deux autres véhi-
cules sont gravement endommagés.

(ats)

A Tettnctu (LU)
Piéton tué

Sur la route de Zell à Tettnau ,
une automobile qui dépassait une
moto a renversé un piéton qui tra-
versait la chaussée. La victime, Mme
Anna Dubach, 61 ans, de Tettnau ,
a été tuée sur le coup, (ats)

Incendie à Gîsikon (LU)
200.000 ir. de dégâts
Le restaurant de la Poste de Gisi-

kon , entre Lucerne et Zoug, bâti-
ment de trois étages en bois, a été
complètement détruit par un incen-
die. Seule une partie du mobilier a
été sauvée. La cause de ce sinistre
qui a fait pour 200.000 francs de dé-
gâts, n 'est pas encore établie, (ats)

Un cycliste tué par
un chauff ard

prè s d 'Aarwangen
Un cycliste a été happé et blessé

mortellement sur la route Berne -
Zurich , près d'Aarwangen (BE), .par
une voiture qui roulait à vive allu-
re. L'automobiliste a abandonné sa
victime dans un buisson au bord de
la route. Après de nombreuses re-
cherches, le fugitif aurait été arrêté.

(ats)
M ZURICH. — Dans un communi-

qué commun, les partenaires sociaux
de l'industrie du bâtiment annoncent
qu'ils ont poursuivi à Zurich leurs
négociations contractuelles. Ils se
sont rapprochés sur plusieurs points
Importants et espèrent amener les
pourparlers à une conclusion pro-
visoire le 9 novembre. Les résultats
devront être encore ratifiés ensuite
par les organes compétents syndi-
caux et patronaux, (ats)

Un gros sinistre attisé par le
foehn a anéanti un des bâtiments
de l'Economat de l'asile pour bu-
veurs de Kuehlewil, au-dessus de
Belp, près de Berne. Les étables,
les récoltes et des machines agri-
coles ont été détruites. Les 70 bo-
vins ont pu être sauvés au dernier
moment. Les dégâts, sans compter
l'immeuble, se montent à un million
de francs. Deux appartements situés
au sud du bâtiment ont été grave-
ment endommagés.

Le feu fut découvert par un bou-
cher alors que les flammes léchaient

déjà le sommet du toit. Le foehn ,
qui soufflait en tempête, transfor-
ma bientôt le bâtiment en un im-
mense brasier, et durant un certain
temps, les bâtiments environnants
et même l'asile lui-même, situé à
près d'une centaine de mètres, fu-
rent menacés, à tel point qu'il fal-
lut préparer l'évacuation des quel-
que 500 pensionnaires pour toute
éventualité.

La cause du sinistre n'est pas en-
core connue. Une enquête est en
cours, (upi)

Gros incendie à Kuehlewil (Berne)
UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS

Le petit Peter Hengartner, 4 ans,
de Tobel (TG), qui traversait im-
prudemment la chaussée, a été hap-
pé par une automobiliste et tué sur
le coup, (ats)

Un enfant de Tobel (TG)
tué sur le coup

Le feuilleton illustré
des enfants

__

par Wllhelm HANSEN

Pstzi , Riki
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.Que vous offrlra-t-elle à bord î
On merveilleux sonrlrs. Uns htspttBflW
,«1 des marques de délicatesse qnt. par tradTltaa
jgont très anciennes et très Japonaise..
Votre hôtesse JAL tes a apprises depuis »» tentfw enfanss.

¦la finesse des traditions Japonaise»
La façon gracieuse avec laquelle notée hôtesse porte son _tmono»
Le doux plaisir d'un chaud sakà. "'>¦ ' '
L'agréable rafraîchissement d'une rervtetts Stands «nom rappelons O'SWboslJ

Cela fait partie du charme très spécial de JAL aujourd'hui
Où que vous voliez autour du monde. .
vous pourrez savourer ce mélange unique de l'âge du |»t et dei S
gracieuses traditions japonaises au service si personnel.- '' f
Seul JAL vous offre "la calme beauté du Japon a la vitesse du son". <

GOUTEZ LE CHARME PARTICULIER DE JAPAN AIR LIMES sur les 8 vols hebdomadaires d'Europe vers le Japon. JAL vous
offre chaque semaine cinq vols polaires de Paris. Londres. Hambourg, Amsterdam ou Copenhague et trois vols par la route
de la Soie de Paris. Londres. Francfort ou Rome. De plus, à partir du 12 novembre JAL assurera la liaison Tokyo,
Honoluiu, San Francisco, New York.
Japan Air Lines. Air France, Alitalia et Lufthansa vous offrent ensemble de nombreux vols chaque semaine d'Europe vers le
Japon. Pour mieux connaître JAL consultez votre Agence de Voyages IATA ou venez nous voir : JAL, 13, rue de Berne à
Genève, tél. 31.71.60 ou 37 Pelikanstrasse à Zurich, tél. 23 .16.87 .
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Fourneaux Butagaz
Montés sur roulettes. Ne nécessitent aucun raccordement. Chauffent :j
instantanément juste ce qu 'il faut, sans odeurs, sans danger.

Consommation: 125 et 250 gr./h. [ 
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j

Dimensions: I. 42 cm., p, 44 cm., h. 66 cm. r ï̂ Z^-̂ "l.""''"~"*"î  \

Mobil 3312 à bouteille incorporable. j IM î̂?^C^^̂ ^̂ ^̂
Réglage progressif de la puissance j vts§ë£3&£0i&jÈ 'I

Consommation: 55 à 165 gr./h. ' ''̂ f&H 1
Chauffe : 60 à 80 m3 ^_  lMus«g5̂ _^â'̂ ^̂

' 
i

Dimensions: I. 38 cm., p. 48 cm., h. 74 cm.

Fr. 418.- XJIPP̂ ^

Divers autres modèles de Fr. 187.- à Fr. 498.-
Butagaz chauffe vite , bien et à bon marché
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A VENDRE
chambre à coucher,
salon, lits, salle à
manger, tapis, table
à rallonges, meuble
d'angle, armoires,
coiffeuses, fauteuils,
bureaux bibliothè-
que, etc.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Fabrique d'horlogerie

cherche
pour , livraisons immédiates ou à convenir.

ébauches ou mouvements .
du calibre 111,-."' 1701 AS, 21 rubis ou 25 rubis incabloc.

Prière de s'adresser à la Maison E. Brandt & Fils S.A.,
rue du Marché 6, 2500 Bienne, tél. (32) 316 75.

pEf Les comprimés Hamolindâ) sont efficaces — dans la plû MÎ
ïgl part des cas en un laps de temps étonnament court — WÊ
¦ B lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme [§||j
I confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- m

$&m dicaledenombreuxpays.Lessubstancesorqano-typiques Bjij
wSk contenues dans le HJlmolind®du Prof. Conforto agissent fSm
MM par la vole Interne, guérissent et régénèrent les cellules H
Mj du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- H
HH lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses H
| du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- H

t̂ ;f ment attaquées. [$%

Garage
est demandé pour
tout de suite. Pré-
férence quartier de
l'Est. — Offres sous
chiffre M Y 22455,
au bureau d0 L'Im-
partial,

M0. § TTOn |_7" ilS

gj j__*yba.K B
Bfffl Ouvert samedi toute la j ournée ImS

H r- A i ¦ J> * t. - 3
lllll Grand choix d automne-hiver H|| J
fïïg|j Nouvelles teintes ^S
?«5si> Nouvelles formes JÇaPl
iSHai Hommes - Dames 3BÎ
MM Teenager-enfants WM
3!__il 3E
i^M mj Ensembles : i^m
W VESTES - PANTALONS - JUPES M
|§f MANTEAUX REPORTER 360)
jjJBJj ij ville - sport j tffo

...,,.,.:S;;î:5fyyy,.,

¦' % 1̂  noiweau\ -- s\ % ' moderne X i
rapide \

préparée spécialement par Gillette pour le rasage m
avec lames inoxydables. ^

Une simple pression du doigt et une mousse
abondante apparaît pour un rasage :

le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.

M O U S S E  A R A S E R  
m__H_CP ¦!¦€«¥©
3.9S

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

Holiday on Ice
à Lausanne

Dim. 30 oct. matinée dép. 12.30
Pris du voyage et spectacle Fr. 26.-

Merc. 2 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.— !
Visite des

Fabriques Suchard

Trop à faire ? .. .
Elle vient immédiatement !

Un coup de téléphone ... et l' une de nos secré-
taires ou dactylos est mise à votre disposition,
pour la durée qui vous convient.
Non pas n'importe qui, maii à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia otrfeHlm
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

seraient entrepris régulièrement à l' année.
Faire offres sous chiffre BX 22671, au
bureau de L'Impartial.

Horlogerie marché suisse!
Je cherche la représentation d'une bonne
fabrique d'horlogerie ou branche annexe.
Toute offre sera traitée en confidence.

' Ecrire sous chiffre 32880-42, à Publicitas,. 8021 Zurich.
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Pavillon des Sports Match préliminaire des CHAMPIONNATS ?/6\p'rX ,. • s ,,' adultes i debout, Fr. 3.50; assises, 5.— / 6.—La Chaux-de-Fonds DU M0NDE DE HANDBALL EN SALLE SSXT '"
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cherche

¦

et

¦ B "V

. . pour travaux propres et Intéressants.

S'adresser à la fabrique , rue du ler-Août 41.
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Nous cherchons

f iT  
© ©

©ilïlillil
pour emballage de petit outillage et différents travaux

mécaniciens
§ r • ••

Faire offres à Marc Sandoz, Stavay-Mollontlin 25,
tél. (039) 315 02.

ouvrières
pour le vlbrograf et mise à l'heure

ouvrière
pour mise d'inertie et fraisage des balan-
ciers i

ouvrière
pour remontages de mécanismes et finis-
sages

régleuses complètes
connaissant le spiral Breguet

ouvrières
connaissant des parties d'horlogerie , pour
être formée sur travail intéressant.

Candidates de nationalité suisse ou
étrangères en possession d'un permis C
sont priées d'adresser offres à Montres
ROLEX S. A., rue François-Dussaud,
1211 GENÈVE 24.
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Nous engageons

cSécolieteyrs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome la
marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS

décolleteur
caicylateur de cames

expérimenté, pour l'établissemen t des diagrammes, la confection et la !
! retouche de cames de pièces d'horlogerie

outiileur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits

; outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie

calibriste
de première force , pour la confection de prototypes de nouveaux calibres

faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur.

l llpiMUlIll
l lll l If Prière de faire offres, de se présenter ou de
| |\ j jj  m téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de
i L[g*ESSB  ̂ Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

On cherche

porteurs
de journaux
Bon gain.

3'adresser à M. Ray-
mond Corbat, Blai-
le-Cendrars 2, La
Dhaux-de-Fonds.

Cartes de visite
>np_ Courvoisier S.A.

C ' "~ \Important atelier de fabrication de la boite acier
cherche à engager

régleurs qualifiés
sur machines Ebosa

Entrée lmédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 10041-12, à Publicita s S.A., N
j 2000 Neuchâtel. ;¦ j

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE

d'appareils de qualité , d'un usage quotidien, vous
offre une place de <

r

pour visiter la clientèle particulière.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée à
personne capable. • '

<
Faire offres sous chiffre BG 22460, au bureau de
L'Impartial. i

._.¦¦._ . I I

. ...... . .. . . . .

_JL ' LES FABRIQUES
/ j j \ \ D'ASSORTIMENTS
/ j H h 9 c \  \ RÉUNIES
( S K  \ I V» I Succursale G

W--~--Yy &* LOCLE
\/ * ~\y Concorde 31

cherchent pour entrée Immédiate ou à convenir

PEINTRE EN MACHINES
âlREC m\k\éf A Ml_fICàlCillr\ Jwsirf Hfraif Irra__iM W <Êm*0 Bf__ k^W Hflï ^_liii ll«»_F

pour ses différents départements de production .

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

Importante entreprise de la place cherche

chronométreur-analyseur
capable d'assumer la responsabilité de chronométrage
et d'études de postes de travail.

Il s'agit d'une activité intéressante, offrant une large
autonomie à personne sachant faire face à ses respon-
sabilités, dans une ambiance de travail agnéable, au
sein d'une entreprise dynamique, dont la direction
exige beaucoup de ses collaborateurs:. . ' .' '

Candidats disposant d'une solide formation de méca-
nicien , ayant pratiqué son métier avec succès pendant
plusleur années, formé si possible au chronométrage et
ayant l'habitude des contacts humains avec le person-
nel d'atelier , aura la préférence.

Prière de faire offres sous chiffre P 11665 N, à Publi -
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.

: -..II.UI . ... ..-.Il . 1 1  1 1 . 1 .1 .11 J Il I L III --_____-_.il I I I

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE j• Fabrique de cadrans soignés j

engagerai t pour divers départements j

avec ou sans formation de spécialistes. | I

Pas de contingent pour personnel étranger.

Prière de se présenter au bureau , rue des Gentianes 53.

Nous engageons tout de suite : il

un gratteur

de nationalité suisse. jj
Des manœuvres seront mis au courant par nos soins. jj

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

¦ heures de travail (032) 97 46 16. j
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pour travail uniquemen t en fabrique j j

' A I  f l ®  fa f |

I ayant quelques années d'expérience, pour seconder le I
chef d'atelier dans le visitage des centrages et des jj

jj mises en marche. Jjj Travail Intéressant dans ambiance agréable.

:j Prière d'écrire ou se présenter rue du , Parc 119. I



LE BBC ABEILLE AU SEUIL D'UNE NOUVELLE SAISON

Debout , de gauche à droite. Kobza , Schmelz. Arnoux . Chevalier . Chaboudez ,
Berger et Farine. Au premier rang, Matthey et A ugsburger.

Comme on le sait, la belle aven -
ture de la Ligue nationale n 'a été
pour la sympathique équipe de l'A-
beille qu 'une aventure de courte
durée. L'apprentissage aura été dur
mais espérons qu 'il aura été salu-
taire. Cette ascension est arrivée
une année trop tard car avec la
réorganisation des ligues nationales
actuellement en cours, il était vrai-
ment trop difficile de s'imposer
d'emblée en ligue supérieure avec
un bagage technique acquis en pre-
rnigre ligue et la relégation se pré-
cisait à chaque défaite. Néanmoins
cette relégation n'a en rien affecté
le moral et la camaraderie qui ré-
gnent au sein de l'Abeille.

Deux équipes dans
le même groupe

Dès le mois d'août l'entraînement
a repris tous les mardis et plusieurs
nouveaux joueurs sont venus se

joindre aux anciens. C'est ainsi qu'il
a été possible de former deux équi-
pes qui évolueront dans le même
groupe. La première équipe sera
formée des éléments les plus jeunes
ayant évolué la saison dernière en
Ligue nationale et de quelques jeu-
nes pleins de promesses. Les .joueurs
suivants formeront cette première
garniture : Arnoux. Chevalier , Aitgs-
burger D., Macchi, Matthey, Vay,
Moeschler et Schmelz. Tous sont ca-
pables d'excellents résultats s'ils
veulent bien mettre leur excellente
technique au service de l'équipe et
non évoluer en soliste comme ce fut
si souvent le cas. Nous sommes en
droit d'attendre de cette équipe un
excellent championnat et elle sera
redoutée par toutes les équipes de
première ligue. Quant à la deuxiè-
me équipe elle sera composée d'élé-
ments évoluant déjà ces dernières
saisons qui mettront leurs connais-
sances et leur expérience au profit
de jeunes éléments fraîchement ar-
rivés au basket et qui , pour plu-
sieurs feront leur premier champion-
nat.Nous y trouverons donc les aî-
nés, Berger , Chaboudez. Farine et
Mathis auxquels se joignent Augs-
burger J„ Augsburger J.-P., Kobza
et Merieult.

Deux victoires et l'élimination en Coupe suisse
Pour compléter l'entraînement hebdo-

madaire des matchs ont été conclus afin
de permettre aux deux garnitures de
l'Abeille de trouver la cohésion et le
rythme avant le début du championnat.
Voici quelques commentaires de ces
matchs amicaux :

Abeille I - Olympic II 76-70
Ce fut une belle partie riche en con-

tre-attaques et disputée sur un rythme
soutenu. La première mi-temps vit l'O-
lympic II d'une stérilité que nous ne
connaissions pas alors que la première
de l'Abeille concrétisait régulièrement.
Le score à la mi-temps était de 32 à 12
pour l'Abeille.

Après le changement de camp Olym-
pic II sous l'impulsion du «géant» Ni-
colet à qui il faut ajouter Hauert , refit
le terrain perdu et marqua durant cet-
te période 58 points ce qui est tout de
même assez inusité même en ligue na-
tionale. Cependant Abeille se ressaisis-
sait au bon moment et marqua 44 pts
qui lui permettaient de gagner cette
confrontation qui resta toute amicale
et d'un très bon niveau technique.

Abeille U - St-Imier II 45-28
La deuxième garniture s'est rendue à

St-Imier où elle devait affronter St-
Imier II aussi à la recherche de la bon-
ne forme avant le championnat. Dans
cette halle aux dimensions réduites
l'Abeille ne fut jamais vraiment à l'ai-
se. Bien qu 'ils gagnèrent , les joueurs de
l'Abeille devront encore beaucoup tra-
vailler et se concentrer pour être vrai-
ment prêts.

Abeill e I - Couvet 19-34
Pour l'Abeille le premier match im-

portan t fut le match de coupe suisse.
C'est la première formation qui fut ap-
pelée à représenter le .club car seule une
équipe peut être, inscrite pour cette com-
pétition.

A la lecture du résultat on voit d' em-
blée que ce fut un match arraché et où
l'enjeu de la partie, puisque tout com-
me au football le vaincu est éliminé de
cette compétition , rendit les joueurs peu
maîtres de leurs moyens. Bien que dis-
putée dans leur halle les Abeillards li-
vrèrent là , certainement leur plus mau-
vais match depuis de nombreuses an-
nées. Us enlèvent tout de même cette
deuxième mi-temps par 10 à 8, vraiment-
un score de fillettes. Ce match sera vite
oublié par chacun même par les vain-
queurs mais il aura , espérons-le , remis
face à la réalité les responsables de
l'équipe qui remettront , de l'ordre avant
le premier match de championnat.

Ainsi l'Abeille, est . déjà éliminé de la
coupe suisse mais un championnat s'ou-
vre pour les deux formations très pro-
chainement. Tout espoir n 'est pas perdu
et nous ferons confiance tant aux
joueurs qu 'aux dirigeants.

F. B.

Le titre à Jack Brabham
Le championnat du monde des conducteurs

Grâce à sa victoire dans le Grand
Prix du Mexique , le Britannique
John Surtees s'est assuré la seconde
place du championnat du monde des
conducteurs 1966 derrière l'Austra-
lien Jack Brabham , qui a conquis le
titre pour la troisième fois. En effet ,
l'Australien avait déj à été sacré
meilleur pilote du monde en 1959 et
1960. Vingt pilotes figurent au clas-
sement final du championnat du
monde. Le Suisse Joseph Siffert a
pris la 14e place , rang qu 'il partage
avec deux autres coureurs , grâce

aux trois points que lui a valu sa
quatrième place lors du Grand Prix
des Etats-Unis. Le classement final
s'établit comme il suit :

John Surtees , après sa victoire dans
le Grand Prix du Mexique termine
deuxième le championnat du inonde

des conducteurs.

1. Jack Brabham (Aus. sur Bra-
bham-Repco 42 p. ; 2. John Surtees
(GB) sur Ferrari et Cooper-Maserati
28 ; 3. Jochen Rindt (Aut) sur Coo-
per-Maserati 22 ; 4. Dennis Hulme
(NZ) sur Brabham-Repco 18 ; 5.
Graham Hill (GB) sur BRM 17 ; 6.
Jim Clark (GB) sur Lotus 16. —
Puis : 14. Joseph Siffert (S) sur Coo-
per-Maserati 3 pts. .

Succès suisse en France
Le classement de la course de côte de

Belleau (Fr) , remportée par le Suisse
Harry Zweifel, a été le suivant :

1. Harry Zweifel (S) sur McLaren-
Oldsmobile l'18"4 ; 2. Hans Kulinis (S)]
l'18"8 ; 3. Poirot (Fr) l'20"6.

¦ 
Voir autres informations

sportives en p. 23

- , < Natation

Le Français Moscooi
M

tait mieux que le record
du monde

Au cours d'une réunion n 'ayant pas
un caractère officiel (fl s'agisait d'exhi-
bitions).,, s,, Acapulco, ..le. .Français . Alain
Mosconi . âgé de 17 ans. a nagé le 400
m. nage libre en 4'10"5, soit dans un
temps inférieur au record du monde de
la distance détenu par l'Allemand de
l'Est Frank Wiegand , qui , lors des cham-
pionnats d'Europe , avait été crédité de
4'11"1. Les temps de passage de Mosconi
ont été les suivants : l'00"7 aux 100 m.,
2'04"2 aux 200 m. et 3'07"2 aux 300 m.
La performance du j eune nageur fran-
çais a été enregistrée par cinq chrono-
mètres et elle a été réussie dans un
bassin de 50 m. Pour le moment , on
ignore si la performance de Mosconi
pourra être homologuée comme record du
monde. Il faudra attendre la décision
de la Fédération internationale.

Lausanne-Sports est arrivé hier à Burnley
Il n'est pas sûr que l'ailier gauche

de Burnley, Ralph Coates, puisse
jouer demain contre Lausanne en
Coupe d'Europe , des Villes de Foi-
re. Blessé à l'aine , il doit se fair e
examiner cejour et selon les résul-
tats de cet examen il décidera s'il
peut jouer ou non.

Lausanne a aussi des problèmes de
Joueurs blessés et il y aura quatre
nouvelles tètes dans ^on équipe , par
rapport à celle qui fu t  battue -3-1
par Burnley mercredi dernier à Lau-
sanne. Les deux internationaux Ro-
bert Hosp (avant-centre) et Ely Tac-
chella (demi-centre) ne joueront
pas. de même que l'ex-lnternational
René Schneider ( gardien de but) ,

Georges Vuilleumier (ailier droit) et
Jacques Fragnières (avant) .

Les joueurs de Lausanne sont arri-
vés hier soir à Burnley et le direc-
teur de l'équipe Karl Rappan a or-
donné aussitôt une séance d'entraî-
nement. Il a dit que son équipe joue-
rait dans la formation suivante :

Kunzi , Grobéty, Hunziker , Durr ,
Luth i , Weibel , Bonny . Chapuisat ,
Kerkhoffs , Armbruster , Fuchs.

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 13 p. Fr. 113.624 ,35

204 gagnants à 12 p. Fr. 1.113.95
2.633 gagnants à 11 p. Fr. 86,30

20.997 gagnants à 10 p. Fr. 10,80

Course prévôtoise d'orientation : un succès
La première course prévôtoise d'orien-

tation a connu un beau succès de par-
ticipation et de temps. Sur les hauteurs
de Raimeux . les coureurs, répartis clans
les catégories clames, écoliers , juniors et
actifs , devaient parcourir 4, 5.5 et 7 km.
L'organisation était duc au dévouement
de membres de la section prévôtoise des
i Amis de la Nature » et notamment au
grand spécialiste de ce sport , M. Fran-
cis Steulet. Ce dernier avait choisi le
système finlandais pour la recherche des
postes, soit un itinéraire connu des pos-
tes I) déjà entièrement au départ. Les
coupes et les prix furent remis aux par-
ticipants par M. Raymond Kaltenriedcr .

Classements
DAMES : 1. Theurillat Jacqueline et

Badan Florence , AN Moutier , 53'34".
ECOLIERS (équipes de 2) : 1. Dieder-

mann Pierre-Alain et Keller Jean-Pierre ,
AN Delémont. 39'01" ; 2. Eschmann
Pierre-Alain et Dellea Mario , Cœurs
Vailants Moutier , 40'48" ; 3. Gulnchard

Jacky et Rollier Raymond. Club. athl.
Nods , 46'30" ; 4. Haas Raymond et Beu-
ret Jean-Paul , AN Moutier , 48'59" ; 5.
Hauri Roland et Faehndrich Philippe,
AN Moutier ; 6. Schaller Laurent et
Nyffeler Richard. AN Moutier ; 7. Hauri
André et Sauvain Pierre , AN Moutier. .

JUNIORS (individuels ) : 1. Varisco
Aldo , AN Moutier. 1 h. 01'11" : 2. Guerdat
Jean-Claude CV Moutier , 1 h. 10'45" ; 3.
Chételat Jean-Marie. CV Moutier , 1 h.
23'20" : 4. Varisco Gino. AN Moutier ,
lh.30' 19".

ACTIFS (individuels) : 1, Allcmann
Michel , CV Moutier , 49'20" ; 2. Kalten-
riedcr Charles. AN Moutier , 49'34" ; 3.
Botteron Gaston . SFG Nods, 55'18" ; 4.
Loertscher Francis , AN Moutier . 1 h.
01'20" ; 5. Theurillat Jean-Marie. AN
Moutier ; 6. Gassmann Claude , CAS Bé-
vilard ; 7. Lucler Jean-Claude , AN Mou-
tier ; 8. Minder Werner. AN Moutier ;
9. Badan Jean-Claude , AN Crémines ;
10. Kammermann André, AN Moutier ;
11. Jung Francis, CAS Court ; .12. Roth
Frédy, AN Moutier ; 13. Badan Gérard,
AN Moutier.

VICTOIRE DE BOLLE-STEINWEG (ANCIENNE)
Championnat romand de football de table

Le 4e Championnat romand de foot-
ball de table s'est déroulé samedi et
dimanche, au Cercle de l'Ancienne, gé-
néreux donateur de la coupe. 29 équi-
pes représentaient les villes suivantes :
Genève (2 ) , Lausanne (3) . Bex (3) ,
Val-d'Illiez (2) . Bienne ( 1), Saint-
Imier (3) , Le Locle (1) , et La Chaux-
de-Fonds : Amicale (4) , Le Bàlois (4) ,
Ancienne (6) . ..

A l'issue des éliminatoires et demi-
finales du samedi, neuf équipes res-
taient en lice pour les finales . Diman-
che matin dès 10 heures, se déroulait
donc l'ultime phase de la compétition.
A midi , la première place semblait à
la portée de l'équipe Zufferey -Chris-
tian (Le Bâlois) . cette dernière n 'ayant
concédé aucun point. C'était cependant
mal connaîtr e la dextérité et la tech-
nique de Bolle-Steinweg (Ancienne^ .
En effet , battant successivement els
sus-nommés, ainsi que les actuels
champoins suisses Branchini - Fiilop.
Bolle - Steinweg prenaient la tête du
classement et ne pouvaient plus être
rejoints.

Voici le classement des finalistes avec
les points :

1. Bolle-Steinweg (Ancienne 12 pts ,
champions romands 1966 ;. 2 . Burgener-
Perret (Genève '» 11 points ; 3. Zuffe-
rey-Christian (Le Bàlois) 10 points ;
4. Perrin Armand et Herbert (Val
d'Illiez) 10 points : 5. von Kaenel -
Jaquier. (Genève) 9 points ; 6. Bran-
chini - Fiilop (Saint-Imier) 7 points ;
7. Houlmann-Houlmann (Le Bàlois) 7
points ; 8. Lemaitre-L'Eplattenier (Le
Bàlois) 3 points ; 9. Perrin Yvon et
Aurèle (Val-d'Illiez) 3 points.

A 17 heures, la distribution des prix
fut suivie par un nombreux public. Un
magnifique pavillon récompensait les
finalistes. Ce championnat romand fut
une pleine réussite et une belle ré-
compense pour les organisateurs , MM.
Marcel Beaud . président , Gérard Cat-
tin , vice-président, Marcel Gumy se-
crétaire et responsable du déroule-
ment , Willy Bolle, caissier , et Bernard
Baume, adjoint.

M. G.

Les dirigeants et joueurs chaux-de-fonnier s de l'Ancienne. De gauche à
droite (debout) , M M .  Baume , Cattin, D'Aquino , Beaud et Gumy. Au pre mier

rang, M M .  Steinweg et Bolle , champions romands. (Photo Schneider)

iiMaMiHM_^^
Un événement sportif à La Chaux-de-Fonds

W aider, ci-dessus stoppé par deux joueurs de Munich , sera présent
samedi soir au Pavillon des Sport s avec l'équipe suisse (Photopress)

A QUELQUES JOURS DE SUISSE-FRANCE

i ÈJlll
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** Nous cherchons ™
pour notro rayon de

m lingerie et bonneterie dames

! chef de rayon !
achat et vente1 ifa t,i

." capable de faire les achats pour ¦

les magasins de notre groupement.

™ La préférence sera accordée à ~
dame ou demoiselle connaissant !

'r bien la branche, ayant du goût, le
sens commercial et apte à diriger ]

H le personnel. S

m Situation intéressante à tous points de .

Ï

vue, avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande entre- [|

¦l"y.'iprisè.;y, i 'i, 'M . ™

j| Adresser offres détaillées au chef du g
m personnel m,

' Www ____ ¦_¦ »* i S_B^ _»^£__

._—| &BSÏ _______ _______ nSBB _HH___ ¦______ BBBI

H_BII____^̂ ^ÈSrï^̂ ^^™IStLrSk.VSSl ' ¦' " ¦'. ' " V^_^S__ii * - ci_ ;§3|c__tt_ L_J-_-_JTl_f||f 1 ?__?_-__ rr' i i n cnx m___ ' _rx__i BjS ^pMWJWwBJ
gB

__ )̂g>pWg^|gjj
f_ffl___ !5 n 11 U-U^JLLU-D mm frac, __] __. ___ ? H_ v r " 1 n-wTA 3 Ira ÏK_^ ̂ _§ 3wl̂ B III I I  m jj_j 1 1 1 1  mu m n n ? ? nlKBj MiS i« 
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Nous engageons

H ©IWiCilIflll!> pour pièces soignées

rhabilleur ou
*lî_ %vftil^lll avec très bonne formation

remonteur
de finissage «^

_^,,. acheteur . :. , . .
' I

H wt |fi^i_l«l _S»*£ pour la mise en marche
pour le département
retouche

horloger
CiWlïipifell pour visitages.

Prière de s'adresser à la
Manufacture des Montres Rolex SA., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032)
2 26 11.
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Notre entreprise offre à

ingénieur EPF/EPUL ou
ingénieur-technicien ETS,
spécialisé en électrotechnique

_

une position Intéressante et indépendante.

Le champ d'activité comprend : étude et construction
î de systèmes électriques modernes pour commande de j

machines-outils ; surveillance de l'exécution des pro- I
jets.

Collaboration avec notre service électrique en ce qui
concerne l'utilisation et le service de nos propres appa-
reils de mesures et de contrôle, électriques et élec-
troniques.

Nous offrons des conditions d'engagement correspon-
dant aux exigences demandées et prions les Intéressés
de nous soumettre leurs offres de services, tout en
joignant copies de certificats et en indiquant les pré-
tentions de salaire.

_iu_ u___~._—i_—.._ û___MU-J,_._,___M-__ii.4-_Ji_._i--_.l_-l- U-i—i.i —1 .).~_ i J 1 u m

Fabrique de cadrans

RUBATTEL & WEYERMANN S.A.

engagerait.

Dr n A I n H nie* rop I fl il il p l \p \Lij nLUULU 0 Lu
ou personnes connaissant un peu la partie.

Personnel suisse, contingent étranger épuisé.

Se présenter au bureau. Jardinière 119.

cherche pour sa succursale de Neuchâtel j

VENDEUR
qualifié, capable de conseiller la clientèle. Formation
commerciale désirée. Place stable et bien rétribuée.

i Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. Entrée à conve-
nir.

j Faire offres avec références à PKZ, rue du Seyon 2,
2000 Neuchâtel.
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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.

f* F P"
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, Indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le céllbatalre/marlé

(biffer ce qui ne convient pas)

La Fabrique d'horlogerie Jean-
Raoul Gorgerat cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau , Jardinière
137, ou téléphoner au (039) 2 00 77.

pfaKaaj COMMUNE DU LOCLE

|jj MISE AO CONCOURS
^^*̂  Le poste de

SOUS-CHEF DE BUREAU
A LA DIRECTION DES FINANCES

COMMUNALES
est à repourvoir.
Traitement : selon capacité et expé-
rience.
Entrée en fonction : à convenir.
Titres requis : diplôme d'une école de
commerce ou certificat fédéral de capa-
cité pour employés de commerce ou
d'administration.
Les demandes de renseignements et les
offres de service manuscrites doivent être
adressées à la Direction des finances
communales jusqu 'au 29 octobre 1966.

CONSEIL COMMUNAL

RESSORTS
OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ou
pour époque à convenir.
Mise au .courant facile.

S'adresser à BUHLER & CO, Bel-; Air 26.

On engagerait tout de suite ou à
convenir

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
qualifié, pouvant travailler seul.
Faire offres sous chiffre P 50266 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Entreprise de la branche horlogère
cherche, pour entrés immédiate ou
à convenir, une

EMPLOYÉE
intelligente, active et consciencieuse,
pour travaux de mécanographie.
Formation serait assurée.

Faire offres sous chiffre AS 16459 J
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

M my Par suite de démission honora-
Il H ble de la titulaire, l'Ecole can-
ii ¦ B tonale d'agriculture de Cernier
^"—  ̂ met au concours le poste de

C0MMIS-
AIDE-COMPTABU
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 5 novembre 1966.

engagent pour tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à !
Ligne Eclépens-Perreux : chef de district 11, gare -d'Yverdon
Ligne Perreux-Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Ligne Vauseyon-Le Locle : chef de district 13, gare de La Chaux-de-Fonds
Ligne Bôle-Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers
Nous offrons des conditions de salaire avantageuses, des prestations
sociales exemplaires. Facilités de transport. Travail régulier, repas de
midi dans wagon-réfectoire.

Chef de district CFF, gare * Yverdon
• Neuchâtel !
• La Chaux-de-Fonds
• Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer une formule
« demande d'emploi ».
Nom et prénom

Domicile exact

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement polissage-satinage de pièces
laiton genre pendulettes

désirant prendre des responsabili-
tés. Situation intéressante pour per-
sonne capable.

Fabrique Huguenln-Sandoz, Plan 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 24 75.

Asile cantonal pour femmes âgées,
Somballle 4 a, La Chaux-de-Fonds
cherche

une cuisinière
et

une employée
de maison
Entrée et salaire à convenir.

Tél. (039) 2 46 60.

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

visiteuses
Travail à domicile peut éventuelle-
ment être envisagé.

1 _ .i

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

Nous engageons :

un raboteur
un contrôleur

des électriciens .
des ouvrières

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangers avec
permis d'établissement C sont priés de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire à
SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52.
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La croissance rapide et continuelle du nombre de nos
clients Impose une extension de notre service dans la
région de Neuchâtel et l'engagement d'un nouveau

mécanicien-monteur
Il devra s'occuper de nos automates à lessive et rln-
ceuses à vaisselle. Nous voulons des connaissances pro-
fessionnelles approfondies, basées sur un apprentissage
d'électro-technicien ou électro-monteur, suivi de pra-
tique. Pour satisfaire aux exigences de notre clientèle,
il nous faut un homme stylé, de caractère amène.
Le postulant doit avoir le permis de la catégorie A
pour la conduite de la camionnette de service.

Nous offrons une place rétribuée au mois, avec la
semaine de 5 jours et caisse de retraite.
Adressez des offres écrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à

Merker S.A., 5401 Baden (Argovle).

fe^gtmJH ̂__=EH py|̂ _____^^s_y
Cherchons

INCÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
(TECHNICIEN-HORLOGER)
qualifié, ayant si possible quelques années de pratique et l'expérience des
problèmes de fabrication.

Il aura pour tâche principale ;

— surveillance et rationalisation de la fabrication
— direction et exécution de recherches
— éventuellement collaboration au développement et construction de

nouveaux calibres.

Cherchons également

DESSINATEUR-HORLOGER
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :
Direction CERTINA, Kurth Frères S.A., manufacture de montres de
précision, 2540 Grenchen, téléphone (065) 8 71 12.

On cherche

¦x

horaire réduit, congé le dimanche.

Café du Marché, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 18 09.

LES DAMNES
DU MENSONGE

Grand feuilleton de « L'Impartial _> 14

roman par Marie-Louise FISCHER
(Collection « Stendhal » - Editions de Trévlse)

Droits réservés Opéra Mundi

Chaque jour un peu plus, le docteur Villiers
redouta de rentrer chez lui le soir. Il alla au
cinéma , une fois, deux fois , mais les films
qu 'on projetait ne l'intéressaient pas. Quand
il se retrouvait dans la rue, il n 'était jamais
que 10 ou 11 heures. Il ne se sentait pas
fatigué et ne se décidait pas à rentrer à la
maison. Mieux valait encore le premier bistrot
venu. Il se mit à boire, non par goût, mais
pour éviter de penser ; il buvait jusqu 'à ce
que la vision de sa maison solitaire eût cessé
d'être un cauchemar.

Environ une semaine après la fuite de
Régine — c'était un dimanche matin — il se
réveilla dans son lit mais il n 'arriva pas ,
avec la meilleure volonté du monde, à se rap-
peler comment il était rentré chez lui. Il fut
effr ayé de constater qu'il avait dû boire plus
que de raison. Son crâne lui faisait atroce-
ment mal.

D'un bond , il sauta sur la descente de lit ,
prit un cachet d'aspirine, se regarda dans
la glace : de profonds sillons , sur son large
front , des cernes sous les yeux, des plis amers
aux coin de la bouche, il regarda tout cela
avec horreur ; Il se tira la langue : elle était
cotonneuse , blanche et chargée .

A cet instant , le docteur Villiers décida de
changer son genre de vie. Il passa sous la
douche, fit couler d'abord l'eau chaude, puis

un jet froid , se rasa soigneusement, mit son
meilleur costume et la cravate rayée de gris
anthracite que Régine lui avait offerte.

Puis il sortit sa petite Dauphine du garage,
se dirigea vers la gare, se fit servir au buffet
une tasse de café noir très fort et deux crois-
sants. Il résista à la tentation de prendre un
verre de cognac et mangea lentement et de
bon appétit.

Dans un magasin de souvenirs, il acheta
un mignon petit ours pour Claire, et au stand
des fleurs douze roses rouges pour Régine.
Puis il prit la direction du. domicile de ses
beaux-parents.

Le professeur Bénard et sa femme habi-
taient le premier étage d'une grande villa bour-
geoise qui s'élevait, à l'écart de la rue , au
milieu d'un petit parc. Le portail de fer forgé
était ouvert.

Arnaud rangea sa voiture puis, les bras
chargés, suivit le sentier parsemé de gravier ,
monta les escaliers qui menaient à une
véranda couverte, et sonna. Quand le bour-
donnement électrique se fit entendre, il poussa
la porte et monta les larges escaliers en
colimaçon.

La vieille Louise, qui servait chez les Bénard
depuis près de trente ans, ouvrit la porte.
Son visage rayonna quand elle reconnut le
« mari de Régine _> .

— Le docteur ! dit-elle. En voilà une sur-
prise ! C'est Claire qui va être contente ! Il
ne se passe pas de jour qu'elle ne réclame
son père. Je dis toujours...

— Chut ! avertit le docteur Villiers. Douce-
ment ! Je voudrais parler à ma femme.

— Oui , bien sûr ! Docteur, un petit moment
seulement ; il faut d'abord que...

— Halte !
Il lui barra la route.
— ... Louise.,. — Il la regarda d'un air sup-

pliant. — Nous deux, nous nous comprenons,
n'est-ce pas ? Je préférerais faire une surprise
à ma femme.

— Oui, bien sûr ! Docteur, oui ... Mademoi-

selle Régine, je veux dire Madame...
— Où est-elle ?
— Au petit salon.
— Merci , Louise. Je connais. Inutile de

m'annoncer.
D'un pas rapide, le docteur Villiers traversa

le hall, frappa doucement à la porte du petit
salon Louis XVI qu 'on appelait chez les Bénard
« le salon des dames ».

— Entrez , dit Régine.
Jusque-là , tout s'était bien passé. Il n'avait

aucune raison de craindre quoi que ce soit.
C'était son droit de faire une visite à sa
femme. Néanmoins, il eut un moment d'hési-
tation avant de baisser le pêne et de pousser
la porte.

Régine et Claire étaient assises l'une à côté
de l'autre sur le divan , occupées à terminer
un travail de broderie que Claire avait com-
mencé. Une seconde durant, elle le regardè-
rent toutes les deux, saisies d'étonnement, puis
le petit visage de Claire s'illumina, tandis que
le regard de Régine s'assombrit.

D'un seul geste, Claire rejeta son ouvrage,
sauta à terre, courut les bras ouverts vers
son père et cria j oyeusement :

— Papa ! Papa ! Papa chéri !
Il souleva sa fille, la serra très fort contre

lui et la couvrit de baisers.
— Mon trésor ! dit-il tendrement, ma petite

fille chérie, mon petit !
Le docteur Villiers avait posé les roses sur

la table. Enfin il put montrer le petit ours
à Claire.

Elle le serra très for t dans ses bras, mais
la chaude tendresse de son regard s'adressait
à son père.

— Merci , merci , mon papa chéri ! dit-elle.
Je savais bien que tu viendrais nous chercher .
Mais maman ne voulait pas le croire. Main-
tenant nous allons rentrer avec toi à la mai-
son, n'est-ce pas ?

— Bien sûr , mon trésor !
Il la reposa à terre , en caressant ses che-

veux.

Claire se tourna vers sa mère :
— Tu vois, maman, dit-elle triomphalement,

J' at toujours su que Papi nous aimait encore.
— S'il te plait, Claire, laisse-nous seuls

maintenant, dit Régine froidement.
— Mais, maman, pourquoi donc ? Mainte-

nant que papa...
— Tu as dit bonjour à ton père, cela suffit

pour l'instant. Nous avons à parler de choses
très importantes. Ne fais pas ta vilaine... Va
chez Louise à la cuisine et montre-lui ton
jouet. Peut-être a-t-elle une friandise pour
toi...

Mais cette proposition n'eut rien de tentant
pour Claire. Elle regarda son père d'un air
suppliant et c'est seulement quand le doc-
teur Villiers la poussa doucement vers la porte
qu 'elle céda.

Régine était assise très droite sur le divan.
Dans son beau visage, aucun muscle n'avait
bougé.

Arnaud prit les roses sur là table, les tendit
à sa femme.

— Elles sont pour toi, Régine, dit-il ten-
drement.

Elle les prit , les posa dédaigneusement de
côté, sans même leur accorder un regard.

— Merci ! Qu'est-ce qui t'amène ?
— Je voudrais te demander pardon , Régine.
Comme elle se taisait et se contentait de

le regarder , il ajouta , après une pause :
— ... Je regrette beaucoup... de ne t'avoir

pas dit la vérité. Mais tu dois comprendre.
J'avais peur que tu prennes mal la chose.

Comme elle continuait à se taire, il pour-
suivît :

— ... Ce soir-là, nous avions vraiment beau-
coup travaillé ; les décomptes des caisses de
maladie sont quelque chose d'atroce , et quand
nous en avions enfin terminé , j ' ai pensé...
Eh bien ! j 'avais faim , j ' avais envie de quelque
chose de chaud et je ne voulais pas te deman-
der , au milieu de la nuit , de te remettre à
la cuisine. C'est pour cela, uniquement pour
cela...

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



(y ^̂ . A louer machi-
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jU"***"  ̂ \ nés à écrire, à

\ g. \oO® \ calculer , à dic-
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chez Reymond, tél. 039/2 85 95, Léo-
pold-Robert 110, La Chaux-de-Fonds

Amateurs de meubles
«BIEDERMEIER»

un modèle de salle à manger est actuellement exposé
dans notre vitrine avenue Léopold-Robert 13 (entrée
Hôtel Fleur de Lys) , La Chaux-de-Fonds.

ODAG - Meubles - 2108 COUVET

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
SECTION JUNIORS

Saison 1966/67

Le Section juniors du F!-C. La Chaux-de-Fonds a pris
un nouveau départ. Vu le nombre toujours plus grand
de jeunes qui s'inscrivent à la section, les responsables
ont décidé de faire dès cette année un effort consi-
dérable pour améliorer le niveau du football.
Nous section tend à former dans un proche avenir
une grande équipe bien de chez nous.
Cet effort s'est concrétisé par l'engagement de nou-
veaux entraîneurs qui ont fait leurs preuves sur les
terrains de Suisse et de l'étranger :

ANTENEN Charles
,i * ' KERNEN Willy ' ¦-.;,. _ " - , ,

MAURON Marcel
JACOT William

Mais cet effort de longue haleine nécessite un soutien
matériel auquel vous ne pouvez rester indifférent.
Le Comité de la Section juniors a porté également
son effort sur l'achat de matériel, de ballons, etc. et
sur la location de salles de gymnastique, afin que
l'hiver venu, l' entraînement puisse se poursuivre en
salle.
Soutenez l'action de la Section juniors du F.-C.
La Chaux-de-Fonds par votre présence aux matches
de la section et par le versement de votre obole au
compte de chèques postaux 23-5320.

É ULTRAVOX
jOl LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

 ̂ IftifÉ- LMtravox est conçu pour que le patron
\jj£Sa£È puî e dicter quand il en i le temps rr.

• . .-x.;.̂  _^^ où cela lui convient. En plus , la secréuira
t̂ économise du temps, cir elle n'a plus ï

_ . T-*tr—~ ' f whk. écrire  au préa Ut iln son texte en sténo
e? »§j ^ ' . MIS. av «»nt do le taper ._ la machine.

 ̂ La machine à dicter Ultravox est
:-.':¦ V simple  à min i e r  _ t coflts

i. jÉnsg ' ' " exista dn nombreux
~-n-__5̂ 'j  " a c c e s s o i r e . ,  (mallette,  re-

11 ' ~ dresseur de courant électr l qua
pour l' a l imentat ion en auto, raccor-

JjÇjy^'' dément avec lo téléphone , etc.) qui
*ijjj p  ̂ font de l ' U l t r a v o x  l' appareil universel.

Mlï's ï l'essai g ra tu i te , locat ion-vente , reprise avantageus e d' anciens modèles
et service d' entretien chez

La grande mode de 1966-1967
PROTECTION DE CHROME EN COULEUR
de DUPLI-COLOR

Se vend en quatre tons: cuivre , bleu, rouge, argent et
incolore, Résiste aux intempéries , au lavage et à l'eau
salée, conserve le bel éclat des parties chromées qui sont
exposées à la rouille surtout en hiver, et se laisse faci-
lement enlever au printemps.

NOUVEAU : PROTECTION EN MATIÈRE
ARTIFICIELLE DU DESSOUS DE LA VOITURE

la DUPLI-COfOR protège efficacement le dessous de
l' auto contre la formation de rouille. DUPLI-COLOR livre
aussi le DÊGIVREUR éprouvé que les grandes marques
de voitures recommandent et qui nettoie instantanément
les vitres givrées.

En vente chez:

 ̂
j l Color Center

S. _ Il I U, Succ. de M.Thomet , Ecluse 15
W i >l|| 2000 Neuchâtel , Tél. 038/517 80
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

Elle , lui coupa brutalement la parole :
— Que tu as invité Mademoiselle Mireille

au restaurant. C'est bien cela que tu veux
dire ?

— Oui , , dit-il. Je t'en prie , Régine, com-
prends-moi donc. Mireille' avait mérité cette
heure de détente , aussi bien' que moi. Il n'y
avait pas de. mal à cela, Régine. Je te l'aurais
d'ailleurs sûrement dit... Je n 'avais rien à
cacher... si je n 'avais eu l'appréhension que
tu en ferais tout de suite un drame.

— Alors , c 'est moi , la coupable ?
Il prit sa main étroite et nerveuse.

Régine , pourquoi as-tu si peu confiance
en moi ?

— Parce que tu m'as menti I
Elle retira sa main.

Non ! c'est faux!. . .  Je veux dire , c'est
vrai , malheureusement , je t'ai menti. Mais
seulement parce que je sentais que tu te
méfiais de moi. Depuis des mois, tu cherches
dans chacune de mes paroles un double sens ;
tu me surveilles à chaque pas... Crois-tu donc
que je ne m'en suis pas aperçu ? D'où sais-tu
que j ' ai emmené l'infirmière au restaurant ?
Aurais-tu lancé un détective à mes trousses ?

Régine bondit , les yeux étincelants.
— Tu es infâme !... dit-elle furieuse. Ce n 'est

pas moi , c'est toi qui as détruit notre ménage.
C'est trop simple de te décharger sur moi...
vraiment trop simple ! Si tu n 'es venu que
pour m 'insulter...

— Régine , je t'en prie.
Lui aussi s'était levé.
— ... Je te j ure , ce n'est pas ce que j ' ai

voulu dire. Crois-moi une bonne fois. Nous
sommes énervés l'un et l'autre. Si tu savais
ce que j ' ai souffert ! Sans toi et sans Claire ,
ce n 'est pas une vie !...

— Assez de mensonges ! Comme si tu étais
seul sans nous ! Après tout , tu as ton infir-
mière, et c'est bien l'essentiel pour toi.

— Régine , ce n 'est pas vrai ! Tu te montes
la tète... Combien de fois t'ai-je expliqué...
Mademoiselle Mireille ne m'est rien , rien du
tout , moins que rien. Crois-moi donc 1

— Bon !
La voix de Régine se fit soudain très calme.
— ... S'il en est ainsi , prouve-le-moi !
— Je ne vois pas comment...
— Non ? Èh bien ! je vais te venir en aide.

C'est pourtant très simple. Flanque-la à la
porte . C'est tout ce que je demande.

Il la regarda. Son. visage lisse avait perdu
toute trace de cette ingénuité qu 'il avait tant
aimée chez elle. Il était dur , inflexible , domi-
nateur , le visage d'une étrangère.

— Tu oublies que je suis ton mari , dit-il
calmement : une union qui est bâtie sur des
conditions ne peut pas être bien solide. Sans
confiance réciproque, il n 'y a pas de mariage.

— Dans ce cas, dit-elle froidement , je ne
peux rien pour toi.

— Régine , - insista-t-il, il ne s'agit pas de
moi , mais de toi et de Claire. Crois-tu donc
que tu peux simplement revenir en arrière ?
Te blottir chez tes parents ? Oublier que tu as
un foyer ? Pense à notre fille. Elle a besoin ,
non seulement de toi et de ses grands-parents ,
mais de moi , son père , d'un véritable foyer.
Veux-tu donc tout détruire , uniquement parce
que tu ne veux: pas céder ?

—¦ Va-t'en , maintenant ?
C'est tout ce qu 'elle dit. Il voulut la prier

de revenir avec lui , lui affirmer qu 'il l' aimait ,
il n 'y parvint pas. La femme qui était devant
lui , distante et impitoyable , n 'avait plus rien
de commun avec la Régine tendre, douce ,
caressante , qu 'il avait aimée. Il se sentit sou-
dain épuisé, comme vidé.

Silencieusement, il fit demi-tour et quitta
la pièce.

Quand il fut dans l'escalier , 11 lui sembla
entendre pleurer Claire.

Le mercredi après-midi , il n 'y avait pas de
consultation.

Mlle Ouvrard rentra chez elle peu avant
trois heures , après avoir déjeuné en ville et
fait quelques emplettes. Elle mit une vieille
robe fanée , noua un fichu autour de sa tête ,
et ouvrit les fenêtres. Elle avait projeté de

mettre à profit cet après-midi libre pour faire
à fond le ménage de son petit appartement ,
car les autres jours de la semaine, elle avait
à peine le temps de le ranger sommairement.

Elle venait de placer les sièges sur la table ,
de pousser le divan au milieu de la pièce ,
quand on sonna. Elle ouvrit , le plumeau à la
main.

Le professeur Bénard était à la porte.
La surprise de Mireille fut  telle qu 'elle en

oublia d'inviter le professeur à entrer. Il salua ,
lui tendit son chapeau et son antique canne
à tète d'ivoire , passa devant elle et entra
délibérément.

Elle le suivit , dit toute décontenancée :
—¦ Excusez-moi , Monsieur le Professeur, je

voulais justement... Excusez-moi, je vous prie.
Elle se mit à redescendre les fauteuils et

les chaises de dessus la table.
— Je vous dois des excuses de vous envahir

ainsi . Mademoiselle , dit le profeseur Bénard
tranquillement , mais j ' ai à vous parler. Veuil-
lez fermer les fenêtres , je vous prie. Je n 'aime
pas les courants d'air .

Mireille s'empressa d'obéir. Depuis que le
professeur était entr é, elle ne se sentait plus
qu 'un petit rouage insignifiant, auquel on ne
demande qu 'à fonctionner sans heurt , alors
que le Chef suprême des cliniques universi-
taires était une espèce de demi-dieu.

Elle trouva également naturel qu 'il prît place
sans y être invité , resta debout devant lui ,
jusqu 'à ce qu 'il lui dit d' une voix rude , mais
non hostile :

—¦ ... Asseyez-vous, Mademoiselle !
Elle s'assit sur l'extrême bord de la chaise,

ses jambes bien droites, joignit les mains sur
ses genoux , et attendit.

— Je voudrais vous parler de mon gendre,
dit-il sans détours. Vous savez que ma fille
l' a quitté.

— Non ! dit-elle , effrayée , je ne le savais
pas. Elle ne put s'empêcher de rougir jusqu 'à
la racine des cheveux , mais elle garda les
yeux courageusement fixés sur le professeur.

— Il ne vous l'a pas dit ?

— Non !
Elle dut faire un effort pour ajouter :
— ... Le docteur ne me parie pour ainsi dire

jamais que du travail.
Il se tut, le temps d'une respiration , puis

11 dit :
— Je vous crois. Je vous crois , vous et le

docteur Villiers. Mais vous admettrez que les
apparences sont contre vous. C'était très
imprudent de votre part de vous laisser emme-
ner au restaurant par votre chef.

Mlle Mireille se tut. Elle ne pouvait pas
expliquer au professeur combien elle se sen-
tait seule depuis qu 'elle avait quitté la Clinique
universitaire , quelle joie elle avait éprouvée
à ce contact humain , quand le docteur Villiers
l'avait invitée à dîner avec lui.

— L'aimez-vous ? demanda le professeur
Bénard.

Puis , avant même que l ' infirmière ait pu
répondre , il ajouta :

— ... Je retire ma question. Que vous l'ai-
miez ou non n 'a aucune importance. Vous
n 'avez en aucun cas le droit de briser son
ménage. Vous devez le quitter.

Mlle Mireille rassembla tout son courage .
— Monsieur le Professeur , dit-elle , vous

devez me croire. Je n 'ai rien fait de mal. Il
n 'y a rien de défendu entre le docteur Villiers
et moi , rien de caché , rien que tout le monde
ne puisse connaître. Il fut très bon pour moi,
à un moment où personne ne me croyait ,
et je lui en suis reconnaissante. Madame Vil-
liers n 'a aucune raison d'être jalouse de moi.
Pourquoi ne pouvez-vous pas lui fair e com-
prendre cela ?

— Ma fille n 'a Jamais compris , dit le pro-
fesseur Bénard lentement , que le docteur Vil-
liers ait abandonné son poste de médecin-chef
à cause de vous — car c'est ainsi qu 'elle voit
la chose — qu 'à cause de vous il ait renoncé
à toute sa carrière. Qu 'il ait eu d'autres rai-
sons, très compliquées , cela lui échappe.

(A suivre) .

MACHINES A COUDRE
neuves et d'occasion en

L O C A T I O  N
à partir de Fr . 20.— par mois (en
cas d'achat déduction . des sommes
versées) . Renseignements : A. GRE-
ZET, agence Turissa, Seyon 24 a,
Neuchâtel , tél . (038) 5 50 31.

A bonnez-vous à «L'IMPARTIAb

50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

A vendre

points Silva
Juwo - Nestlé -
Avanti.

Case 281
1401 Yverdon 1

§ C I N é M A S  # |
MT* _ irr_ Min I lrffPTTrl I jg ans
¦ La passion d'un avocat célèbre
™ Michèle Mercier , Robert Hosseln
g LA SECONDE VÉRITÉ

Fou de jalousie , prisonnier de sa vie publique ]

B 
l'homme désemparé erre dans sa ville

Coupable ou non coupable ?

83 =$ 3 ̂H__31B___!-_--l an h- 3°
¦ Le chef-d'œuvre tant attendu de Claude Lelouch

Grand prix du FestivaJ international de Cannes 1966

B UN HOMME ET UNE FEMME
L'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma ;

S Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh :

8133535_j-ï_I]_E-__l-Hl 15 h. et 20 h. an
_ Le très célèbre roman de Richard Llewellyn

Une des belles œuvres du grand John Ford

8 QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE
m Four la première fois en version française

8 PALACE 18 h. 45
Première vision - Un film de Carol Reed , auteur du

§j * Troisième Homme -> - Laurence Harvev. Lee Remick
LE DEUXIÈME HOMME

|J| Un film-poursuite fascinant avec des notions psychologi-
ques remarquables Panavision - Technicolor

I! Une sélection du « Bon Film »

m -^̂ ĵ'MMMJ^ l̂l 20 h. 15
I j Une sélection Guilde du Film !

MIRAGE DE LA VIE
! { (Imitation of life) ;

Avec Lana Turner , John Gavin et Mahalia Jackson
y] Dans un Negro-spiritual d'une rare beauté

Version originale 16 ans ;

i u ̂ <njhéi n firwifci'is 2n-3° uhx
B Erich Kâstncrs Roman nun verfimt I

B DAS FLIEGENDE KLAS SENZIMMER

H Ein Film fur Junge und Junggebliebene

^im^^i^^^^^gi 20 h. an
En grande première

Horst Buchholz , Sylva Koscina , Claude Cerval

B
dans le super-film d'aventures et d'espionnage

de Antonio Isasi
m, L'HOMME D'ISTANB UL
¦ Cinémascope - Couleurs 18 ans

H B______3 B3BEK1_5I1_B 20 h - 3o
_ Un suspense plein d'explosions de gaité qui vous délassent
¦ à la manière d'une cure de divertissement

Jerry Lewis dans ;

B LES TONTONS FARCEURS
En première vision Technicolor

B Enfants dès 12 ans en matinées



« Choco Boy » - le chocolat au lait extra-fin au miel et aux amandes
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COIliS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES ) souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »

pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom

Grade ., Incorporation

Période du 7 novembre au 26 novembre 1966

Fr. 3.-

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

L J
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MARDI 25 OCTOBRE
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 ' - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (20). 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Sur ondes
moyennes. 15.00 Miroir-flash . 15.05
Concert chez soi . 16.00 Miroir-flash .
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Bonjour les
enfants . 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Disc-O-
Matic. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Intermède musical.
20.30 Les Choutes, comédie . 22.30 In-
formations . 22.35 La tour du monde

des Nations Unies. 23.05 Petite séré-
nade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (20).
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie mu-
cale. 21.50 Encyclopédi e lyrique . 22.15
Sonate. 22.35 Anthologie du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions . 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Disques. 13.30
Disques . 14.00 Magazine féminin . 14.30
Radioscolaire . 16.05 Les Contes d'Hoff-
mann , opéra. 16.00 Lecture. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Informations . Actualités. 18.20 Ondes
légères. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations . Echos du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre . 21.15 L'his-
toire de l'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Musique pour un in-
vité .

MONTE-CENERI : Informations-flash
ft. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations . Actualités.
13.00 Polkas. 13.10 Feuilleton . 13.20 Dis-
ques . 14.05 Voix au micro. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore.
15.30 Informations. 15.35 Opéras de
Wagner . 16.05 Sept jours et sept no-
tes. 17.00 Radio-Jeunesse . 18.05 Musi-
que. 18.45 Journal culturel . 19.00 Cla-
rinette 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Débats d'actualités.
20.45 La Fable d'Orphée, opéra. 21.30
Concert . 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Piano. 23.00 Informations . Ac-
tualités 23.20 Petite sérénade.

MERCREDI 26 OCTOBRE

SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous 1 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'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00. 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 6.50 Propos. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Chansons et danses. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.00 Concert. 9.05
Entracte. 10.05 Pages de M. Gould . 11.05
Emission d'ensemble. 12,00 Musique po-
pulaire d'Israël .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Radio-Matin. 11.05 Chan-
sons. Propos. 11.30 Jazz. 12.00 Revue
de presse.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubr iq ue  n 'émane pas ds notre
rédaction: e/Jo n 'engnge pas le journal.)

Intégrale d'orgue de Bach en dix ré-
citals gratuits (Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds).
Il s'agit là du plus important évé-

nement artistique qui se soit produit
dans les Montagnes neuchâteloises :
l'exécution de ce monument de l'his-
toire de la musique, l'Intégrale de J.-S.
Bach , la « bible des organistes » , par
l'un des meilleurs organistes de ce
temps, Lionel Rogg, spécialiste de
l'oeuvre et connu clans le monde en-
tier comme un parfait interprète de
Bach. Si cette Intégrale peut être of-
ferte gratuitement au public , c'est en
hommage au grand défricheur de la
musique dans les Montagnes neuchâte-
loises et en Suisse romande que fut
Charles Faller et pour le dixième an-
niversaire des orgues qu 'il a compo-
sées pour la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Les samedis et di-
manches 29-30 octobre , 5-6 novembre ,
21, 22 . 28. 29 janvier 1967, 4-5 février
à 17 h. précises , portes à 16 h. 30.
Société « Dante Alighieri »

Demain soir, mercredi à 20 h. 15 à
l'Amphithéâtre (collège primaire) sous
les auspices de la Société « Dante Ali-
ghieri », en collaboration avec le
« Centre- d'études italiennes en Suis-
se » . de Zurich , le prof A. Bascone.
conseiller culturel de l'Ambassade d'I-
talie, à Bonn, donnera une conférence

en italien sur Donatello (1386-1466)
qui marquera le cinquième centenaire
de la mort du génial sculpteur flo-
rentin.

Le conférencier, profond connaisseur
de l'art italien, orateur brillant et spi-
rituel, bien connu des amis et1 des
membres de la Société « Dante Ali-
ghieri » , fera revivre l'oeuvre et la vie
de ce grand artiste,- qui personnifia
l'esprit de la Renaissance et ouvrit la
voie à la reconquête de la forme hu-
maine, que le style gothique avait sa-
crifiée.
Alabama Blues. La Musique.

Depuis plus d'un siècle , la voix pé-
nétrante du Noir américain s'est éle-
vée , sourde et voilée d' abord , au temps
de l'oppression , du désespoir , plus forte
et tendue après l'émancipation, entraî -
nant dans ses éclats les aspirations
d'un peuple qui découvre l'espoir.

Les thèmes auxquels recourent les
chanteurs de blues sont ceux de tout
folklore du monde : le travail, les
voyages, les fléaux naturels, l'amour
bien sûr . les joies et peines de tous
les jours.

Le Noir y exprime sa confiance dans
un avenir meilleur, quelques fois son
bonheur présent... plus souvent la tris-
tesse, l'abattement. Il ne faut cepen-
dan t pas croire que ces chants du
malheur soient uniquement pessimis-
tes. Samedi 29 octobre à la Salle de
musique.

Grand rassemblement européen
Caux - 29, 30 et 31 octobre

Une société au service de tous les
hommes, tel est le thème général d'une
session du Réarmement moral qui aura
lieu à Caux pendant le week-end de la
Toussaint.

L'initiative de cette rencontre revien t
aux Français qui organisent un train
spécial Paris-Caux le samedi 29 octobre.

Quel visage nous présentera la société
industrielle de demain ? L'homme aura-
t-il suffisamment mûri pour rester maî-
tre du processus de la modernisation ?

Pendant que le monde industrialisé
connaît les bienfaits et les abus d'un
haut niveau de vie, d'autres pays conti-
nuent à s'appauvru- . L'écart va-t-il
s'agrandir jusqu 'à la rupture ?

C'est dans cette perspective que con-
vergeront vers Caux responsables de
l'économie, ouvriers des usines d'Europe,
jeunes qui forgeront le monde de demain,
pour confronter leurs expériences et
unir leurs efforts.
Renseignements et Inscriptions : au se-
crétariat du Centre du Réarmement
moral , 1824 Caux, tél. (021) 61 42 41. 22713

Le Locle. — Ce soir & la Patinoire dn
Communal, Gofcteron Fribourg.
Le premier match entre Gottéron Fri-

bourg (ligue nationale B) et La Locle
a tourné à l'avantage des Loclois. Aussi
la revanche, qui se disputera ce soir à
la Patinoire du Communal, ne manquera
pas d'intérêt. Les Fribourgeois, dirigés
par Reto Delnon , feront l'impossible
pour démontrer que leur défaite de sa-
medi n 'était qu'un accident , alors que
les Loclois essaieront de confirmer leur
succès de Fribourg. Début de la ren-
contre à 20 heures.

Horizontalement. — 1. Ce que l'avare
ne paie jamais content . Ne seront tou-
jours que des pieds. Prénom féminin. 2.
H est joué par son auteur . S'emploie
en peinture. Embarrassant. 3. Utilise
encore les bougies. Pronom relatif.
Roule. Rapidement. 4. La fin de la
douleur . Ville biblique . Mettrai ensem-
ble. Préposition . 5. Possessif. Ils ont
fait connaissance avec le billard. Titres
donnés à certains officiers de l'empire
turc. 6. S'expose à. Aux pauvres gens,
bien sûr , ils peuvent faire mal et les
mener souvent tout droit à l'hôpital. 7.
Point de vue. Caché. Pour aller à gau-
che. 8. Classées par catégories. Se trou-
ve dans l'ivresse. Singulier pluriel.

Verticalement. — 1. Travaille en ser-
rant ses mâchoires. Façon de couper.
2. Couloir entre les cabines d'un ba-
teau . 3. Bien connu des joueur s de
tennis. Figure biblique. 4. Oblige à
stopper. Pour interroger . 5. Une façon
de voir bien peu recommandable, car
elle fait souvent d'un homme, un grand
coupable. 6. Il a la chair de poule. Dé-
garni . 7. Elle est produite par les va-

gues. Préposition. 8. Fera une invita-
tion . 9. Pronom personnel . Ville d'Ita-
lie. 10. Plantes fourragères. 11. Epouse
de remplacement . Pronom personnel.
12. Pronom personnel . Ancienne capi-
tale qui n'est plus qu'un village. 13. Ja-
lousée. 14. Un frère en religion . Non
permis par l'usage. 15. On est sûr d'y
voir le côlon. 16. D'un auxiliaire . Ta-
mis.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dandolo ; fi-
let ; en.. 2. Epuisés ; alité ; ci. 3. Faire ;
son ; marché. 4. Ri ; enlacerai ; out. 5.
Iso ; ta ; nu ; sac . 6. Peut ; coûter ;
cher. 7. Errèrent ; racheta. 8. Rassu-
rée ; fières.

Verticalement. — 1. Défriper. 2. Apai-
sera . 3. Nui ; ours. 4. Dire ; tes. 5.
Osent ; ru . 6. Le ; lacer . 7. Ossa ; one.
8. Oc ; Ute. 9. Fanent. 10. Il ; ruer. 11.
Lima ; RAF. 12. Etais : ci. 13. Ter ;
ache. 14. Cocher. 15. Echu ; été . 16.
Niet ; ras .

Divertissez-vous

g romandes - et h conf idence I
I d'une f emme qui aurait mieux MtA 9

MARDI 25 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
PHARMACIE D'OFFICE : j usqu'à 22.00 ,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

LE LOCLE
PATINOIRE : 20.00 , Le Locle. - Gotté-

ron Fribourg .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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



Le SERVICE CULTUREL MIGROS
prélente m

un grand concert de jazz avec l'ensemble g

MLADfUflH ®LUE^ 1
ovee Ë

le chanteur et pianiste Eurreal Montgomery
le guitariste et chanteur J.-B. Lenoir '

le maître de l'harmonica et chanteur Junior Wells
la basse électrique Jack Myers

le batteur Fred Below

A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds 'l j
Samedi 29 octobre 1966, à 20 h. 30

Location à la Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29 §S

Prix des places de Fr. 6.- à 12.- (taxe communale et vestiaire en plus) t j

Bons de réduction de Fr. 2.- dans les magasins Migros m

sur présentation de la carte de coopérateur ou d'étudiant

de S'aîr sain
dans la maison

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

i&émm
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

1IIIIIIIII1 =JL^

A. & W. KAUFMANN
& FILS

Marché 8 - 1 0  Tél. 310 56

Emha soulage
les enfants qui

En cas de spasme H;ï_i_ffl___8i__S
^ 

de quinte da 
É|̂ |ffl p̂

toux, soulage déjà H .:»:ii;:a«:gKm:. :
dès les premières j^.ffi llill ffi lllv
gouttes. B:;:fc':RIS :|.R..
fr. 4.301,10.50 

\̂ S™
Dans les pharma- llaSMBJW ;. :
cies et drogueries f ||ajfflCT .^ 

jy jîr»;_^_____ ' ' . "*. "-, ' "1- SS

JEUNE DAME

disposant d'un grand
local
(centre du Valais)

cherche travail
à domicile

Ecrire sous chiffre
P 18418-33, à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. Fr. 190.— pièce
(port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81821S

Pommes
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, port en sus,
POMMES DE CON-
SERVES en plateau
de 15 kg. : REINET-
TES DU CANADA à
Fr. 8.— le plateau,
GOLDEN et STAR-
KING à Fr. 12— le
plateau.
Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, 1907 Sa-
xon (VS) .

A louer à l' année

chalet meublé
avec confort

à La Vue-des-Alpes.
Construction récente
7 lits.
Prix : Fr. 270.— par
mois.
Régie Immo-Servlce,
case postale,

' 2001 Neuchâtel.

S7S1H

Sans aucune transformation pour le I
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

* Chambre, de com-  ̂ ÉËjf
bustion séparées ~ _jJB
pour le mazout ou les ' __ "T=i,̂  '_ j  Cette chaudière
combustibles solides. ;l|}:̂ OiB_>M3^pB à double foyer
* Le brûleur à mazout i " 7—J;̂ -==fp exceptionnelle
ne s'encrasse pas. jlp. î51 existe en version |
Donc, économie de :||_fS_J:-Ç i-gyM chaudière-bofler
mazout et pas de I j^—— -~ - :M BiTherm ou en
dérangements. BjlS l̂ pp̂ ^B chaudière simple,
* Des chaudières en jjpygfeyjil||fp_3lBB transformable
fonte spéciale pour Ê Z-i—~  ̂ H au besoin en
une longue durée. j jjte - F ~| combiné BiTherm.

L--£- '£__ T_=__ V -^ "̂ " """ j'j cha,euret eau chaudû

Idéal BiTherm
chaudière combinée
(pgj| IDEAL -̂ tandafd SA, 4657 Dulliken, tél. 062/51021
^— Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans

la construction de chaudières et de radiateurs.

Petit atelier de réglage cherche

VIROLEUSES-
CENTREUSES

à l'atelier ou à domicile.

Téléphone (038) 5 37 76

Attention !
le kg. Fr.

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

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.50
Salametti Azione 6.10
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.70
Mortadella « Visma-
ra » 8 —
Lard maigre séché à
l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCOTERIE

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

A vendre

PATINS
occasions, hockey et
artistiques, dès

10.-
SCHMUTZ-Sports

Fleurier
Tél. (038) 919 44

Je cherche i

armoire j
à acheter ainsi
qu'un salon. j

Ecrire en indiquant !
prix sous chiffre
BZ 22588, au bureau
de L'Impartial.

i ||p Préparation et surveillance ¦
1 ĵr des devoirs scolaires I

l Classe destinée aux enfants des écoles primaires Kg
et préprofessionnelles dirigée par une institutrice >W$

j i diplômée : tous les Jours de 16 h. 10 à 17 h. 40 fe

Ecole Bénédict, La Chaux-de-Fonds §|
Ift RUE DE LA SERBE 15 Tél. (039) 3 66 66 jB

B '-es

H belles occasions
' du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

1 sont exposées en permanence

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

Téléphone (039) 21857 et

. Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

Frappeurs
et

découpeurs
sont engagés tout de suite.

Personnel suisse.

Se présenter chez Daniel Bourquin, rue de la Côte 20.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Chauffage
à mazout

190 m3, 7500 calories
Fr. 390.—

130 m3, 5000 calories
Fr. 320 —

rendus posés.
Service après vente.
D. Donzé, machines
de ménage, Le Noir-
mont, tél. 039/4 62 28

Meuble
combiné

Je cherche à ache-
ter, paiement comp-
tant, meuble combi-
né ainsi qu'un lit
d'enfant.

Ecrire sous chiffre
AB 22586, au bureau
de L'Impartial.

N5 >̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 21

Bonne

sommelière
cherche place dans
café centre ville.

Ecrire sous chiffre
BL 22620, au bureau
de L'Impartial.

A vendre magnifi-
que tapis de milieu.

S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Lisez l'Impartial

A vendre

VW 1200
modèle 1964, bleue,
toit ouvrant, 75 000
km., en parfait état,
avec 6 pneus neufs
(dont 2 à neige) , ra-
dio et porte-bagages.

Tél. heures des repas
au (039) 2 83 86.

TRADUCTRICE
DIPLOMEE

de l'Ecole d'interprètes de l'Univer-
sité de Genève, entreprendrait tous
genres de traductions et correspon-
dance

ANGLAIS
ESPAGNOL
FRANÇAIS

Travail régulier et soigné.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre GX 22597, au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

A vendre

train électrique
TRIX

état impeccable, va-
leur 50% du neuf ,
soit Fr. 240.—.
Ecrire sous chiffre
P 4482 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neu-
châtel.

LIVRES
d'occasion Cous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché-
tel (039) 2 33 72

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE pousse-
pousse parfait état.

I Tél. (039) 3 47 06.
A VENDRE accor-

1 déon chromatique
Armoniosa Ranco, 5
registres, doigté

, champignon. Etat de
neuf. Prix intéres-

' sant. — Tél. (039)
. 3 46 66, le soir.

A VENDRE vête-
ments de dame, tail-

; le 42 à 46, et vête-
| ments et souliers1 d'enfants 2 à, 5 ans,

en très bon état.
: Bas prix. Tél. (039)
; 3 46 66, le soir.

¦ CANARI vert-jaune
; et beige s'est envo-
• lé. Prière de télé-
. phoner au (039)

3 39 89. Bonne ré-1 compense.

TUILES
500 pièces deman-
dées d'occasion . —
Tél. (039) 4 71 70.

S. P. A. - Plusieurs
chats (dont une
chatte portante)
sont à donner ainsi
qu'un chien âppen-
zellois de 2 ans à la
Société Protectrice
des Animaux, tél.
(039) 3 22 29, en cas
d'absence
(039) 2 06 93.

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

CHAMBRE tout
confort , part à la
salle de bains, est
à louer. — Tél. (039)
2 26 54.

A LOUER pour le
1er novembre cham-
bre indépendante à
jeune homme sé-
rieux. Pour le 1er
décembre une cham-
bre indépendante
avec salle de bains à
demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 2 49 84.

A LOUER cham-
bres meublées et non
meublées. Tél. (039)
2 11 75.

A VENDRE man-
teau skunks. Belle
occasion. Tél. (039)
2 29 33. 
A VENDRE jolie
poussette écossaise
Tél. (039) 2 96 05.

A VENDRE 1 ré-
chaud électrique 2
plaques, 2 paires de
souliers de ski No;
34 et 36. — Tél . al
(039) 3 44 50.

A VENDRE belle;
occasions : une cui-
sinière combinée
électricité et bols,
un fourneau tout
combustible. S'adres-
ser chez M. Ernest
Ramseier, Promena-
de 13, La Chaux-de-
Fonds, ou tél. (039)
366 46,

le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et éplces qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

Incomparable. Kressl rend les salades fines.

1 litre fr.1.60 ^̂ ^̂ P
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1 LA FAMILLE DE MONSIEUR ADOLPHE SCHMID
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

| ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les !
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercle-

'•j ments.

j j  Les présences, les messages, le» dons on les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

"-"wr--Tirm_ri« in  .

I I! Le Comité directeur du f
j F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS j

"

il a le regret de faire part du '
décès de i

Monsieur

ANDRÉ BIËRS
membre ami et papa de Mon-
sieur Renaud Blerl, membre actif

1
L'Incinération aura Heu mardi

I 25 octobre 1966, au crématoire,
j à 14 heures.

_-M-__a-_B_ ]_U_____H__Ba_gl—_BB_B___________ B1_WIMJ_-_1J__

IS_____ ?__a__5__8Ml_____5^̂

ir L'Entreprise de plâtrerie-peinture , '
I ROGER DROZ & CIE

ainsi que son personnel
ont le chagrin de faire part du décès de leur fidèle ouvrier et collègue

Monsieur
IFO VECCHIO

Ils lui garderont un excellent souvenir.

L'ENTREPRISE BIERI-GRISONI S.A. !

il a le pénible devoir d'annoncer le décès da

Monsieur
w \ '

j père de Monsieur Renaud Bleri, son collaborateur f .
et fils de feu Monsieur Hans Blerl, fondateur de l'Entreprise Biert. \ j

Tes souffrances sont terminées. M

Repose en paix. ;. j

1 Madame André Blérl-Vouga I
Monsieur et Madame Renaud BlérI-Erard, j
Madame et Monsieur Bernard Miisard-BiérI, leurs enfants Pierre-Yves

f et Marie-France, à Saint-Imier j j j
f Monsieur et Madame Willy Blérl, à Grandvaux, leurs enfants et petits- ' !
' enfants ; j

Monsieur et Madame Hans Biéri, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Emile Blérl, leurs enfants et petits-enfants ; j J
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vouga, à Lausanne, leurs enfants et

j.: petits-enfants ; :
Madame et Monsieur Frédéric Bosonnet-Vouga, à Schaffhouse, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Daniel Vouga , à Neuchâtel, leurs enfants et petlt-

| Ses amis dévoués !
Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du

i décès de

I 

Monsieur

André . BIÉRI•'¦• "; - . " "  V" "' .". : '':''"";; ';r:~- -
enlevé à leur tendre affection, samedi soir, à l'âge de 51 ans, après une * i
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1966.
L'incinération aura Ueu mardi 25 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

CHEMIN DES POSTIERS 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1B«_II_^^

_ tr.
'¦ I
ï Pf
S Madame Charles Droz-Bukiet ;

Mademoiselle Mariette Droz ;
Monsieur et Madame Jospeh Buklet, leurs enfants et petits-enfants ; }..
La famille et les amis j I

¦ • ' - •¦  
|

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver !
en la personne dn

Monsieur

Ingénieur EPZ

leur époux, frère, beau-frère, oncle , grand-oncle , cousin et ami, décédé
le 17 octobre 1966.

L'Inhumation a eu Ueu dans la plus stricte Intimité, au cimetière
parisien de Bagneux, dans le caveau de famille.

Domiciles mortuaires :
9, rue Victorien-Sardou, Paris (16e)

43, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

î Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
j 
f i .Ni yy i),.i._ m_ nm.iyi ___ iin»» ¦ iHiiHiiii iiNiii.niiiiliillill ihiiii ii__i-i___-__i«-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _w___w_ _ _ _ _ _ _ _ _____i

U j Football

Avant Hecs S Madrid -
IPenaral

Les Joueurs de Fenarol de Monte-
video sont arrivés lundi à Madrid,
où lls disputeront, mercredi soir ,
contre le Real Madrid, la finale
continentale des clubs champions.

L'avion spécial qui avait affrété
le club uruguayen a atterri avec
une demi-heure de retard, avec è
son bord , en plus des 18 j oueurs et
quatre dirigeants, plusieurs j ourna-
listes et une cinquantaine de sup-
porters. '

A sa descente d'avion, M. Guelfl.
le président de Fenarol , a rappelé
qu 'en 1960 son club avait été écrasé
(5-1) par le Real, mais « aujour-
d'hui , a-t-il poursuivi, la situation
est différente et nous comptons bien
emporter la Coupe sans avoir à dis-
puter ime troisième rencontre ».

Au match aller, disputé à Monte-
video, Fenarol avait gagné par 2-0.

I f "  IB  fl OT IR 111" __*_ F A I T  i F FàiPI .MTr H î! \T-IM FR FÛT IF Pli NiLL ll.U. 01 IIM IL. II F ni 1 IL r UIH i
et s'engage dans le championnat suisse, saison 1966-67

Le Hockey-Club St-Imier a tenu
une importante séance dans son sym-
pathique local de l'Hôtel de l'Erguel ,
assemblée dite d'automne, placée sous
la présidence avisée de M. Henri Bitz.
L'assemblée avait pour but essentiel de
faire le bilan, nettement positif , il
faut le souligner d'emblée, de l'acti-
vité de la société depuis les assises du
printemps, de prendre connaissance de
différents rapports et , surtout, des
dispositions prises en vue d'assurer à
nos équipes une saison sportive digne
du club et de la sympathie dont il est
entouré. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée, auquel M. Daniel
Marchand, son auteur, a su donner un
tour plaisant, a été approuvé, comme
l'admission de quatre nouveaux mem-
bres et la démission, de trois socié-
taires, dont il a fallu se séparer avec
regrets en raison de leur départ de la
localité.

Le rapport présidentiel
M. Henri Bitz a soumis à l'attention

des clubistes un rapport fort bien
charpenté, intéressant et traitant de
l'activité du comité, des commissions
et des membres, en un mot de la
belle famille du H.-C. St-I, au cours
des mois écoulés. L'énoncé de M. Bitz
a permis de se rendre compte qu 'il
s'est fait du bon travail et chacun de
souhaiter qu 'il en soit ainsi à l'avenir.
Au terme de son rapport M. Bitz a
été remercié et félicité pour le dévoue-
ment avec lequel il conduit avec suc-
cès le Hockey-Club de St-Imier.

M. Bernard Schwaar est un caissier
aussi consciencieux que précis. La sage

gestion du comité et du caissier en
particulier a eu d'heureux résultats.

M. Alexandre Amstutz est un chef de
matériel exemplaire. Il en a donné un
nouveau témoignage. Avec M. Régis
Monnerat, l'assemblée pénètre dans le
« domaine sportif-technique » du club.
Le rapport du président technique est
le reflet d'une préparation qui de-
vrait porter ses fruits dès l'ouverture
du championnat. H est vrai que les
équipiers ne devront pas se laisser
« surprendre » lors des premières ren-
contres. L'assemblée a écouté égale-
ment le rapport du président du co-
mité d'organisation du « 30e anniver-
saire » fêté au début du mois au cours
d'une manifestation fort bien réussie.

Programme chargé
C'est en songeant à son passé de

trente années, que le H.-C. St-Imier,
a pris connaissance du programme
d'activité pour les mois à venir. Il
s'agit d'un programme chargé. Il dé-
butera d'ailleurs par une « finale » .
En effet , on se rappelle que la saison
dernière la finale de la Coupe bernoise
devait mettre en présence les deux
équipes de Thoune et des Jaune et
Noir. Or, ensuite de la promotion des
Thounols et des nombreux matchs
qu 'ils ont eu à disputer en champion-
nat suisse, la finale bernoise a été
renvoyée. Et c'est ainsi que la saison
de hockey sur glace, à St-Imier, en
ce prochain week-end, sauf erreur ,
s'ouvrira par une « finale » prometteu-
se et qui constituera certainement un
attrait supplémentaire, à l'heure où la
patinoire artificielle d'Erguel , connaîtra
une animation faite d'entrain , de plai-
sir et de joie.

Au soir d'une belle assemblée, bonne
chance aux équipes du H.-C. St-Imier
et à leurs dévoués dirigeants pour la
saison 1966-1967 et les... suivantes !

(ny)Young Sprinters battu
en f inale  par Berne

à Langenthal
Le CP Berne et les Young Sprinters

se sont qualifiés pour la finale de la
Coupe de Langenthal. Le CP Berne a
causé une surprise en éliminant les
Grasshoppers par 3-0 (2-0 1-0 0-0) , les
buts étant signés par Kuhn, Roger
Schmidt et Ruegg. De leur côté, les
Young Sprinters ont .battu Langenthal
par 8-6 (4-0 3-2 1-4). Les buts neuchâ-
telois ont été marqués par Bemey (3) ,
Santschi (2) , Martini, Wehrli et Ueber-
sàx. Rieder -(S.; Sàegesser,- Gerber,-Hir-
schi et Lauenstein furent les auteurs des
buts de Langenthal.

La f inale

En finale, le CP Berne a battu Young
Sprinters par 7-3 (3-0 2-1 2-2) . L'équipe
neuchàteloise s'alignait sans Neipp, Mar-
tini et Blank. Envhon 1900 spectateurs
ont assisté à cette rencontre. Peter
Schmidt (2), Roger Schmidt, Mueller,
Herren, Kuhn et Garbani furent les
auteurs des buts bernois alors que Paroz
(2) , et Hostettler marquèrent pour les
Young Sprinters. En match pour la
troisième place, les Grasshoppers ont
battu Langenthal par 8-2 (1-0 4-2 3-0) .
Marqueurs- : Kurt Heiniger (2) , Hans-
juerg Heiniger, Spillmann, Schurr, Hal-
ner, Keller et Weber pour les Grass-
hoppers et Otto Sàegesser et Steffen
pour Langenthal.

\ Badminton ;

Les Chaux-de-Fonniers
battus

En chamiponnat de ligue B, Berne
bat La Chaux-de-Fonds par 6 à 0.

RESULTATS : Stoekli bat Poffet
15-7, 15-10 ; Riedo bat Gautier A. 15-8,
9-15, 15-6 ; Streuli bat Gautier J.-C.
10-15, 15-10, 15-11 ; Andrey bat Mo-
rand 15-3, 15-5 ; Streuli-Stoekli battent
Poffet-Gautier 15-13, 4-15, 15-7 ; An-
drey-Riedo batten t Morand-Gautier
15-12, 15-8.

Le mauvais résultat enregistré par
les Montagnards provient essentielle-
ment d'un manque de condition phy-
sique. A la veille de rencontres beau-
coup plus difficiles, ces joueurs doivent
prendre conscience de ce fait et se
préparer plus sérieusement, la techni-
que ne manquant pas.

Candidats

Mais il ont assez l'expérience de
ces publics pour sentir ce qu 'il y
a de factice dans un tel enthou-
siasme : seuls dans la cabine de
vote, ces « j usqu'auboutistes > se
rappelleront peut-être soudaine-
ment que cent jeunes Américains
meurent chaque semaine au Viet-
nam et que plus d'un milliard de
dollars sont dépensés chaque mois.

Il faut dire aussi que les candi-
dats sont quelque peu embarrassés
par les aspects contradictoires que
revêt la politique vietnamienne du
président Johnson, selon qu'il s'a-
git de ses discours ou de ses actes.
Il en résulte, par exemple , que cer-
tains démocrates partisans de né-
gociations, sont gênés de soutenu-
un gouvernement dont les actes dé-
mentent les paroles, alors que cer-
tains républicains, partisans d'une
solution militaire, sont gênés pour
attaquer un gouvernement dont les
actes, somme toute, correspondent
à ce qu 'ils réclamaient.

Dans le « New York Times .» , un
comité d'intellectuels a publié une
immense annonce qui ne se con-
tente pas de généralités. Elle offre
un tableau chronologique mon-
trant Que, depuis le 23 juillet 1964 ,
quand le président Charles de
Gaulle lança son appel en vue d'un
retour à Genève, le gouvernement
de Washington , a mis f in , par des
actes d'« escalade » militaire, à tou-
tes les possibilités qui se dessi-
naient pour une amorce de négo-
ciations.

Il est peu probable que ce rap-
pel influencera beaucoup d'élec-
teurs, alors surtout que ' ces élec-
teurs ont rarement devant eux
un candidat se réclamant du mê-
me esprit que les auteurs de l'an-
nonce. Celle-ci, cependant, encou-
ragera vivement les autres candi-
dats à contourner soigneusement
dans leur campagne un terrain
aussi délicat.

Léo SAUVAGE

Route

Ces dépenses cantonales sont-
elles proportionnées aux avantages
économiques tirés par ces can-
tons, du seul fa i t  qu'ils sont tra-
versés par un « bout » plus ou
moins long d'autoroute ou de rou-
te nationale ? On n'en est pas
convaincu et c'est une raison pour
laquelle nous avons toujours été
partisan de la politique neuchàte-
loise, préconisée par f e u  le con-
seiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba ,
consistant à éviter la construc-
tion d'une autoroute à travers le
canton et à améliorer , avec la
participation financière de la Con-
fédérat ion , le réseau routier can-
tonal reliant le canton à l'auto-
route voisine.

Le postulat Eibel remet donc
maintenant en question le pr o-
gramme de construction des rou-
tes nationales. On attend avec in-
térêt la réponse du Conseil f é d é -
ral.

Pierre CHAMPION

i) L'Impartial du 18 octobre.
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î Pelé va changer de maillot, sans |
J qu 'il en coûte un centime à son J
î nouveau club. Il est vrai que ce ï
î sera provisoire. En effet, Pelé t

participera cette semaine au '
! match qui sera joué à Lisbonne !

au bénéfice du Portugais Vi- ||
] ', cente, qu'un récent accident i
|| d'automobile a léloigné à ja- j

mais des stades. Un beau geste, j
: _ . i

Pelé à Lisbonne 1

¦ Boxe

Gabriel Elorde
conserve son titre

C'est devant 25.000 spectateurs réunis
à l'Araneta Coliseum de Manille que le
Philippin Gabriel « Flash » Elorde a dé-
fendu victoirieusement pour la deuxième
fois son titre de champion du monde
des poids légers juniors en battant aux
points en quinze reprises l'Argentin Vi-
cente Derado.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

4e LIGUE : Aarberg - Poste Bienne
2-5 ; Aegerten - Longeau 1-2 ; Boujean
34 - Hermrigen 3-0 ; Buren- Dotzigen
1-1 ; Tauffelen - Ruti 0-1 ; Boujean 34 -
Longeau b 3-1 ; Buren b - Ruti b 2-2 ;
Diessbach - Poste Bienne 0-3 (f) ; Lyss
b - Port 0-3 ; Nidau - Perles 0-8 ; Anet -
Radelfingen 3-0 (f) ; Longeau c - Port b
4-0 ; Lyss c - Perles b 7-0 ; Boujean 34 -
Tauffelen b 0-4 ; La Neuveville - Lam-
bôing-0-5 ; Orvin - Evilard-Maoolin 2-1 -•;
Ceneri - Aurore 2-6 ; Reuchenette ..- La
Rondinella 3-1 ; Sonceboz - Bévilard
2-1 ; Courteary - Reconvilier 3-0 ; Cour-
teary b - Tramelan 3-1 ; Le Noirmont
b - Ambrosiana 1-4 ; Les Breu eux b -
Lajoux 6-2 ; Olympia - Le Noirmont
2-3 ; Saignelégier - Les Breuleux 2-9 ;
Courroux - Courrendlin 3-1 ; Perrefit-
te - Mervelier 2-0 ; Delémont - Rebeu-
velier 2-1 ; Vicques - Corban 0-0 ; Vic-
ques b - Moutier 1-2 ; Comol - Courté-
tele 0-2 ; Fontenais - Courtételle b 9-0 ;
Glovelier - Courtemaiche 3-0 ; Movelier-
Porrentruy 2-1 ; Soyhières - Delémont b
2-4 ; Grandfontaine - Boncourt 2-6 ;
Bure b - Courtedoux 1-4 ; Chevenez -
Fontenais b 5-3 ; Lugnez - Bure 1-5.

JUNIORS A : Bienne - Lyss b 6-1 ;
Mardetsch - Mâche 3-4 ; Les Genevez -
Sonceboz 1-3 ; Longeau - Lajoux 3-0
(forfait) ; Aile - Porrentruy 3-7.

JUNIORS B : Boujean 34 - Aeger-
ten 1-2 ; Buren - Aarberg 0-6 ; Dotzi-

gen - Tauffelen 0-2; Nidau - Ruti 3-1;
Bienne b - Lamboing 9-1 ; USBB -
Longeau 9-1 ; Madretsch - Mâche 0-8;
Porrentruy - Bassecourt b 12-0 ; Bas-
secourt - Delémont 3-4.

UJNIORS C : Young Boys c - Lyss
3-2 ; Boujean 34 - Bienne b 0-0 ;
Berne c - Madretsch ' 0-2 -; Bienne -
Saignelégier 10-0.; Porrentruy - Bé-
vilard 2-0.

3e _I_IGUE : .Bassecourt - . Delémont
3-4. -¦: s . - y .

VETERANS : Poiïèntruy - Moutier
5-1 ; Tramelan - Delémont 0-6.

LE FOOTBALL DANS LE JURA



Première journée de la Conférence de Manille
fH« Jelfanson et s©s alliés mm voient
qu'une issue : pou&'s&iivre lu lutte
Les chefs d'Etat des sept pays qui poursuivent le même but dans le conflit
du Sud-Est asiatique (Etats-Unis, Vietnam du Sud, Corée du Sud, Philippines,
Australie, Nouvelle Zélande et Thaïlande) sont assis depuis hier matin à
la même table, dans la ville de Manille. Au cours de la cérémonie d'ouver-
ture, les délégués ont observé une minute de silence, puis ont élu président
de la Conférence, A/1. Ferdinand Marcos, le Premier philippin. Ce dernier
a notamment indiqué, dans son allocution : «C'est aujourd'hui une journée
historique. Sept nations sont venues ici avec une seule préoccupation, ré-
soudre les problèmes asiatiques. Nous tendons une main amicale au Nord-

Vietnam. Hanoi devrait répondre par un geste de bonne volonté».

Le général Nguyen Van-thieu, pré-
sident du Sud-Vietnam, a dit ensui-
te : «Nous aspirons à la paix. La paix
est entre les mains de l'agresseur.
Nous sommes venus réaffirmer Ici
que nous n'aimons nullement la
guerre. Mais l'histoire a souvent
montré que la paix du monde a été
sauvée par la fermeté en face de
l'agression».

L'intervention de M. Johnson
On attendait avec intérêt l'inter-

vention de M. Johnson. Le chef du
gouvernement américain a commen-
cé par exprimer l'espoir que la con-

férence allait donner «une implusion
nouvelle à la cause de la paix en Asie
du sud-est».

H a tenu à souligner que les Etats-
Unis sont venus à la conférence
«comme un égal parmi des égaux,
afin de partager avec leurs amis et
alliés leurs problèmes, leurs projets
et leurs espoirs» et que le résultat
le plus important à attendre des en-
tretiens de Manille est que le monde
sache que «les nations qui apportent
une aide directe au Sud-Vietnam
sont résolues» et que «ceux qui at-
taquent leurs voisins comprennent
que les amis de ceux-ci viendront à
leur secours».

Quatre conclusions
Dans lea milieux américains pro-

ches de la conférence, on laisse en-
tendre que l'on peut tirer quatre
conclusions de la première journée
de travaux :
¦ Les sept alliés ont l'intention

de poursuivre la lutte, parce qu'il
n'y a pas d'autre solution.

H L'effort militaire et l'effort
économique doivent aller de pair,
car la reconstruction du Sud-Viet-
nam doit commencer bien que les
combats n'aient pas encore cessé.

BS H faut reconnaître que la ré-
conciliation entre les diverses fac-
tions du Sud-Vietnam est tout aus-
si nécessaire à la réconciliation que
la négociation avec l'adversaire.

ES H faut reconnaître que la con-
férence de Manille ne réunit pas
toutes les nations non communistes
du Sud-Est asiatique et qu'il conr
viendralt donc de les associer à des
décisions prises sur un plan plus
vaste.

Les six représentants qui entourent le président Johnson (de gauche à droite
et de haut en bas) : Cao Ky (Vietnam du Sud) , Marcos (Philippines) , Kitti-
kachorn (Thaïlande) , Holt (Australie) , Holyake (Nouvelle-Zélande) et
Park Chung Hee (Corée du Sud) . Ne fi gure pas sur cette photographie, le

président sud-vietnamien, le général Van Thieu. (photopress)

Violente manifestation anti - américaine
Une violente manifestation s'est

produite à proximité de l'hôtel Ma-
nila, où le président Johnson était
rentré après la séance de la confé-
rence. Environ trois mille pacifistes
se sont heurtés à cent cinquante
policiers.

Un policier ayant arraché à un
manifestant la pancarte qu'il bran-
dissait, ce fut une mêlée générale.
Coups de poing, coups de pied ,
jets de pierres et de bouteilles, et
même une demi-douzaine de coups
de feu. H y a eu des blessés des
deux côtés. Mais finalement le ser-
vice d'ordre, armé de très longs
bâtons, réussit à disperser les ma-
nifestants et à les refouler en di-
rection d'un parc voisin. '

Dans son appartement, le prési-
dent Johnson n'a peut-être même
pas entendu les cris de « Go home,
boucher de l'Asie, Hitler moderne »
et de « Marcos, diable vendu au
dollar ». Avant de venir devant
l'hôtel, les manifestants avaient
marché sur l'ambassade des Etats-
Unis en scandant des slogans anti-
américains.

(afp, upi, impar.)

¦ La RAU aurait envoyé 15.000 hom-
mes de renfort au Yemen.
0 L'Allemagne occidentale accepte

que le siège politique de l'OTAN soit
transféré à Bruxelles.
¦ M. Ben Yahia a été nommé minis-

tre algérien de l'information en rem-
placement de M. Boumaza, qui a repoint
l'opposition.

© Gina Lollobrigida s'est légalement
séparée de Mllko Sk ofic , après 17 ans
de mariage.

fl Le souverain du Népal est depuis
aujourd'hui, l'hôte officiel de la France.
0 Le blocage des salaires a été ap-

prouvé par le groupe parlementaire tra-
vailliste, (afp ,  ats, upi)

Un œil ouvert sur le monde

Six ouvriers tués, soixante-dix blessés à Malines
Nouvelle et tragique explosion' en Belgique

Les équipes de l'après-midi avaient
à peine pris le travail, lorsqu'une
formidable déflagration a secoué le
quartier du canal de Hanswijck à
Malines, semant un début de pani-
que.

C'est l'explosion d'une citerne,
renfermant du sel destiné au polis-

sage des douilles d'obus fabriqués
par l'usine « Metallurgia » qui est
apparemment à l'origine de cette
catastrophe.

Celle-ci se solde par un tragique
bilan : six morts et plus de 70
blessés. Hier soir, 13 blessés, dont
un était en danger de mort, étaient
encore en traitement à l'hôpital.

Les autres avaient pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

L'émotion provoquée par cet acci-
dent est d'autant plus intense
qu 'elle survient moins de trois jours
après l'explosion du dépôt de pro-
duits chimiques à Charleroi au
cours de laquelle neuf personnes
avaient pari, (afp)

Le cabinet laotien s'est réuni à
Vientiane pour entendre un rapport
détaillé sur la révolte avortée, la
semaine dernière, du général Thao
Ma, lequel s'est réfugié en Thaïlan-
de. Il a décidé de réclamer au gou-
vernement thaïlandais l'expulsion
du général rebelle et de ses parti-
sans, qu'il considère comme des
« criminels » ne pouvant prétendre
au droit d'asile politique.

Si le général Thao Ma retourne,
d'une manière ou d'une autre, dans
son pays, il devra répondre de di-
vers actes d'accusation, dont ceux
de crimes de masse et de tentative
d'assassinat d'officiers supérieurs.
En cas de condamnation, il risquera
la peine de mort, (upi )

Laos : le général Ma
est un « criminel»
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Aujourd'hui...

Incendie à Buenos-Aires
3000 sans-abri

Un gigantesque incendie a dé-
truit 300 habitations d'un quartier
miséreux du nord de Buenos-Aires.
Plus de trois mille personnes sont
sans abri. L'intervention des pom-
piers a été ralentie par le manque
d'eau dû à la sécheresse. On ne si-
gnale aucune victime, (afp)

C'est aujourd'hui que Pablo Picas-
so fê te  ses 85 ans. Un anniversaire
qui fera  du bruit . En e f f e t , l'homma-
ge que rendront la France et Paris
au grand artiste , sera grandiose .
Tandis que dans le monde entier des
expositions , des cérémonies, des con-
férences seront consacrées à celui
qui restera le plus grand créateur de
formes de ce siècle, Paris présentera
simultanément 282 peintures, 205
dessins, 194 sculptures et 116 céra-
miques. Le cadre choisi pour cette
immense exposition a été celui du
Grand Palais et du Petit Pala is, l'un
et l'autre nés avec le siècle, cette
année 1900 où le jeune Pab lo Picasso
débarquait à Paris, (upi, asl)

Picasso a 85 ans

En Inde, un train entre
dans la f oule

A la gare de Lakhesarai, près de
Calcutta, un express est entré dans
une foule de promeneurs qui, ve-
nant d'une fête à la ville voisine,
traversaient les voies pour prendre
leur train.

On a relevé 35 cadavres horrible-
ment mutilés. Douze autres person-
nes sont grièvement blessées, (upi)

35 morts, 12 blessés

Quatorze mineurs sont emmurés dans
ïa mine de charbon de Samaca à
250 kilomètres de Bogota, où un ébou-
lement a été provoqué par des ex-
plosions de grisou. Cent cinquante au-
tres ouvriers ont pu être sauvés. Ce-
pendant, quatre d'entre-eux sont griè-
vement blessés.

Il ne reste que peu d'espoir de sau-
ver les quatorze emmurés car la ga-
lerie où ils se trouvent est à cent
mètres de profondeur. Les éléments
du génie envoyés sur place poursuivent
cependant leurs efforts.

D'autre part, un coup de grisou sur-
venu dans mi tunnel à Mesitas del
Colegio, appartenant à une entreprise
d'énergie électrique, a fait neuf morts
et quinze blessés, dont plusieurs sont
grièvement atteints, (afp)

Coups de grisou en
Colombie : 23 morts

En s'exprimant à la télévision, sir
Gerald Lathbury, gouverneur bri-
tannique de Gibraltar , a averti les
25.000 habitants de la colonie qu'ils
allaient au-devant d'une période de
sévères restrictions. En effet, depuis
hier soir , l'Espagne impose à la
frontière im blocus du trafic routier
et des marchandises. Ces mesures
frapperont la vie économique et le
tourisme de Gibraltar , (reuter )

Blocus à Gibraltar

La collision qui s'est produite di-
manche au large de Manille entre
un vapeur philippin et un cargo
américain a fait finalement 6S
morts. On a perdu espoir, en effet,
de retrouver 21 passagers disparus
Ceux-ci sont probablement restés
enfermés dans les cabines du va-
peur, qui a coulé. 161 autres passa-
gers ont été sauvés, (reuter)

Londres : conf iance
au gouvernement

Par 328 voix contre 234, la Cham-
bre des Communes a acordé sa con-
fiance au gouvernement, à l'issue
d'un débat suscité par l'opposition
conservatrice et consacré au chôma-
ge.

Au cours du débat, le ministre du
travail, M. Ray Gunter a prévu que
le chômage augmenterait jusqu 'au
début de l'année prochaine au moins
st qu'il dépasserait probablement le
taux de 2 pour cent de l'ensemble
des salariés, (afp)

la collision navale
de Manille : 68 morts

M. Erich Mende, vice-chancelier
fédéral allemand, président du parti
libéral ouest-allemand, a déclaré à
Hambourg, au cours d'une inter-
view télévisée, que son groupement
pourrait bien s'allier avec les so-
cialistes. Il a précisé sa pensée en
disant que « les discussions au su-
jet des fonctions du chancelier por-
taient en elles le danger de nuire
au travail gouvernemental. Si cela
ne cesse pas, a ajouté M. Mende,
le parti libéral réexaminera sa par-
ticipation à la coalition gouverne-
mentale avec les chrétiens-démo-
crates ». (dpa)

Alliance des socialistes
et libéraux allemands ?

M ÉVÉNEMENT
par jour

Une étape \
Pour la première fois depuis les 6

élections du mois de mars der- ^nier, M. Harold Wilson a tenu, 
^durant ce week-end, un « conseil 
^de guerre » afin d'examiner et de 
^passer en revue les problèmes eu- 
^ropéens en général et celui de <

l'adhésion de la Grande-Bretagne 4
au Marché commun en parti- ^culier. ^Ces délibérations marquent, en ^fait, une étape dans le processus 

^de « sondages et consultations » 
^qui, selon le premier ministre, 
^doit obligatoirement précéder tou- 4

te négociation avec l'Europe des ^six. \Mais les observateurs ont été J
avertis : « Aucune décision snec- 

^taculaire ne doit être attendue 
^dans l'immédiat ».

Et pendant que les seize mem- 
^bres du gouvernement accompa- ^gnés de leurs conseillers faisaient ^le point de la situation « aux 2

ohequers », le directeur général J
de la Confédération de l'industrie $
britannique', M. John Davies a dé- ^claré hier au cours d'une inter- 

^view, que « la majorité des chefs 
^d'entreprise anglais est en faveur 4

de l'adhésion de la Grande-Bre- <
tagne à la CEE et, au sein du J
gouvernement, la majorité des ^ministres y est aussi désormais 

^favorable ». £
^ A signaler que ce même M. Da- 

^
^ 

vies fait partie d'une importante 4
£ délégation de la Confédération qui £
^ 

se rendra jeudi à Paris pour pro- £
^ 

céder à un échange de vues avec ^
^ 

les dirigeants français sur la 
£

^ 
question de 

l'adhésion britanni- ^
^ 

que. J
^ 

Il est plus que probable qu'en '',6 restant « à l'écart » la Grande- J
^ Bretagne risque de . devenir la 

J
^ 

seule Grande Nation industrielle £
^ 

au monde privée d'un débouché ^
^ 

direct d'au moins deux cent mil- ^4 lions d'habitants. A titre de com- ^4 paraison, précisons que l'AELE ^
^ n'en compte qu'environ nonante '/
$ millions. De plus, cette même in- J
^ 

dustrie, en faisant son entrée chez 2

^ 
les Six, pourrait développer ses in- '',

b térêts et surtout ses recherches ^i technologiques en collaboration ^4 avec l'Europe continentale. ^
^ 

On en saura certainement da- 
^

^ 
vantage à la fin de cette semaine, ^

^ 
après « le colloque de Paris ». Un 

^
^ 

entretien qui s'annonce d'ores et ^
^ 

déjà animé lorsqu'on connaît Pat- ^i$ titude de la France. 't

^ 

M. 
SOUTTER. \
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Le ciel sera très nuageux à cou-
vert , et des pluies parfois impor-
tantes se produiront. La tempéra-
ture sera comprise entre 10 et 15
degrés.

Prévisions météorologiques

Nivea ti du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 428,92.

L'Organisation des Nations Unies ,
fondée le 24 octobre 1945, a fê té  son
21e anniversaire. Diverses déclara-
tions ont été faites à cette occasion,
notamment par le secrétaire général
Thant.

Le président afghan de l'assemblée
générale de l'ONU et le présid ent
du Pakistan ont envoyé des messages
soulignant la nécessité de renforcer
le travail de l'organisation pour la
paix, (reuter)

L'ONU a fêté
sann 21 PI annivprsairft


