
Un condamné
s'est échappé

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

En 1952, alors que la police le
recherchait activement après sa
fuite de prison, l'abominable infan-
ticide Straffen fit une nouvelle
malheureuse petite victime. Quel
mal va pouvoir faire l'espion Geor-
ge Blake qui s'est évadé samedi soir
de la prison londonienne de Worm-
wood Scrubs ?

On s'échappe, semble-t-il, de plus
en plus facilement des prisons bri-
tanniques : 527 évasions l'an der-
nier, soit une moyenne de dix par
semaine.»

Mais celle de George Blake est
beaucoup plus grave que toutes les
autres. En avril 1961, lors de l'ar-
restation de l'espion, M. Macmillaa,
alors premier ministre, chercha à
minimiser l'importance du person-
nage. N'empêche que le procès de
Blake, jugé capital, se déroula à
huis clos et qu'il fut condamné à
la peine sans précédent de 42 ans
de réclusion.

La trahison de Blake était-elle
donc tellement plus énorme que
celles de toutes les autres « vedet-
tes » des grands procès d'espion-
nage de cet après-guerre en Gran-
de-Bretagne, les Nunn May, Fuchs,
Houghton, Gee, Kroger, Vassall ?
Dans un sens, oui. Ce fonctionnaire
(officiellement) du Foreign Office,
attaché aux services de renseigne-
ment britanniques, mais en réalité
pendant huit ans à la solde des
Soviets, passe pour responsable de
la mort d'une quarantaine de per-
sonnes au moins : les agents bri-
tanniques de derrière le rideau de
fer qu'il « donna » aux Soviets.

George Blake n'a pas seulement
trahi les collègues avec lesquels il
était supposé travailler : il livra
aussi, durant des années, de nom-
breuses copies de documents se-
crets qui lui passaient entre les
mains en sa qualité d'agent des
services de renseignements.

£uns?e ïïE 15 CONDAMNÉ

Djakarta : les juges condamnent à mort Soubandrïo
Le cancer ne sera un j our qu 'une maladie bénigne
Dlimi use de toutes les ressources de la procéd ure
M. Johnson f era-t-il escale au Vietnam du Sud ?

Dj akarta
Au cours du procès qui lui a

été intenté, le Dr Soubandrïo
avait supplié le tribunal mili-
taire de faire preuve de clé-
mence. Les larmes aux yeux,
il avait demandé à ses juges
d'être justes : « En tant qu'être
humain j'ai peut-être commis
une erreur, mais la politique ne
peut être jugée à court terme ».

Rien n'y a fait : le tribunal
s'est déclaré convaincu que l'ac-
cusé avait trahi son pays et l'a
en conséquence condamné à
mort. Les juges se sont mon-
trés impitoyables à l'endroit
de celui qui fut longtemps le
Numéro deux indonésien, mi-
nistre des Affaires étrangères,
vice-premier ministre, chef des
services de sécurité, ambassa-
deur, maréchal de l'armée et
l'adjoint le plus direct du gé-
néral Soekarno.

Les juges ont assorti leur
sentence des considérations sui-
vantes : le Dr Soubandrio a
aidé Le parti communiste à or-
ganiser le coup d'Etat de l'an
dernier, il a fait obstacle aux
efforts de l'armée visant à ré-
tablir l'ordre et à éliminer les
éléments responsables de la
tentative de coup d'Etat, il a
compromis la sécurité de l'Etat
en créant de l'agitation par des
déclarations et des discours
violents, il a transféré d'impor-
tantes sommes d'argent à l'é-
tranger sans autorisation lé-
gale.

Ainsi se termine la carrière
politique de cet homme de 52
ans, né d'une famille d'aristo-
crates et qui se destinait à la
chirurgie avant de faire une
fulgurante ascension dans le
domaine politique.

Reste à savoir le sort qui lui
sera maintenant réservé : exé-
cution ou grâce ?

(afp, upi, impar.)

Le cancer
Les meilleurs spécialistes

mondiaux de la lutte contre le
cancer sont réunis en congrès
à Tokyo.

Ces savants f ont part à la
tribune de l'état de leurs re-
cherches et communiquent leurs
éventuelles découvertes.

Les Américains, en particu-
lier , paraissent progresser à
pas de géants dans ce domaine.
Hier, ils ont projeté un f i lm
jugé sensationnel, qui laisse
bien augurer de l'avenir : le
cancer sera vaincu, cela ne f ait
plus aucun doute. Quand ? On
ne le sait encore.

Ces spécialistes ont par ail-
leurs constaté que la nature
produi t des agents cancérigènes
autant que la « civilisation in-
dustrielle ».

Les causes première s de cette
maladie sont l'usage intensif du
tabac, la pollution de l'air, l'em-
ploi d'insecticides puissants,
etc.

(upi , impar.)

Dlimi
L'ouverture d'un nouveau pro-

cès des ravisseurs de Mehdi
Ben Barka n'est pas pour de-
main.

Le lieutenant-colonel Ahmed
Dlimi, directeur général adjoint
de la Sûreté marocaine, s'est
constitué prisonnier la semaine
dernière, mais il use de toutes
les ressources de la procédure
pour obtenir sa libération d'une
part et retarder le plus possi-
ble un nouveau procès d'autre
part.

Il vient, en effet, d'introduire
un second procès en cassation,
visant cette fois-ci la validité
de l'ordonnance de prise de
corps qui faisait partie de l'ar-
rêt de la Chambre d'accusation
du 8 mai dernier — arrêt qui
le renvoyait devant les assises
de la Seine.

Quant aux deux hommes qui
ont hébergé Dlimi entre le 17 et
le 19 octobre à Paris, ils ont
été laissés en liberté.

(upi, impar.)

M. Johnson
Les entretiens de Manille

n'ont pas arrêté le déroulement
des opérations militaires au
Vietnam. En ef f e t , les troupes
gouvernementales ont ouvert
leur plus grande campagne de
la guerre, dans le Delta du
Mékong. De plus , l'opération
« Irving » aurait permis aux
f orces amé ricaines, vietnamien-
nes et coréennes, d'arrêter près
de 6000 Vietnamiens considérés
comme « suspects ». De leur cô-
té , les Américains auraient per-
du depuis le début de la guer-
re, 410 avions et 3 hélicoptères
au Nord-Vietnam, et 130 avions
et 213 hélicoptères au Sud-
Vietnam.

D 'autre part , à Manille, le
bruit circuhàt que le président
Johnson pourrait f aire une brè-
ve escale au Vietnam. On pense
généralement que si le prés i-
dent américain se décide à se
rendre au Sud-Vietnam, ce f ai t
sera gardé complètement secret
et ne sera annoncé que lors-
qu'il sera déjà reparti.

Un cas analogue s'est déjà
produit en 1952 pendant la
guerre de Corée. C'était le gé-
néral Eisenhower qui s'était
rendu secrètement sur le f ront
coréen peu après son élection
à la Maison Blanche.

(af p ,  upi, impar.)

Tristes funérailles pour
les victimes d'Aberfan

Le Dr Soubandrio (à gauche, en com-
pagnie du président Soekarno) , a été
condamné à mort. Voir nos informa-
tions ci-dessus. (photopress)

A Aberfan, c'est le début des fu T
nérailles. Demain, plus de la moitié
des 145 victimes dont les corps ont
été retrouvés, sera enterrée dans
une même fosse. Cependant, tous
les corps n'ont pu être identifiés
et les autorités pensent que 46 en-
fants sont encore ensevelis sous la
boue de charbon. Les opérations de
déblayage s'achèveront probable-
ment vendredi, soit la veille de l'ar-
rivée de la reine Elisabeth dans le
village sinistré.

Quant à l'enquête, elle se pour-
suit et l'on a signalé la présence
d'une rigole dans le crassier, qui se
serait formée il y a plus de trois
ans, et qui pourrait être la cause
de la tragédie.

Par ailleurs, le gouvernement a
réaffirmé solennellement que toute
la vérité serait faite sur ia catas-
trophe. Le chef du gouvernement,
M. Harold Wilson, a lui-même pris
cet engagement aux Communes,

(afp, upi, impar.)

LE SECOND EMPEREUR
Au cours de la longue et majes-

tueuse histoire de la Chine —
l'histoire à ce jour la plus im-
pressionnante de toutes les races
de la terre —, on peut observer
deux rythmes qui se répètent. L'un
est le rythme de dynastie relati-
vement court , allant de la centra-
lisation à la désorganisation , de
la force à la faiblesse.

La plupa rt des idées fausses que
l'on professe en Occident à l'é-
gard de la Chine, résultent du
simple fai t  que les premiers con-
tacts des Occidentaux avec les
Chinois sur une vaste échelle se
produisiren t au X I X e  siècle seu-
lement. La Chine était alors dans
une période de faibles se et de dé-
sintégration caractérisée , l'une des
douze en tout dont la Chine a
fai t  l'expérience au cours des trois
derniers millénaires et demi . Or
les période s intermédiaires de
force et de centralisation furent
en fai t  plus caractéristiques en-
core, et ont en général duré beau-
coup plus longtemps.

Le second rythm e historique
chinois est d' une durée plus éten-

due et il est beaucoup plus mys-
térieux. Pour autant qu'on en
puisse juger, les Chinois ont une
manière à eux de recommencer à
zéro à de très longs intervalles.
Le nouveau système qui résulte de
ce nouveau départ se détériore
ensuite très graduellement ; il
vieillit de plus en plus , siècle après
siècle ; il s'ensuit une immense
accumulation de débris sociaux et
d'inefficacité .

Par la suite, ce qui peut être
qualifié de régime révolutionnaire ,
à son tour fai t  un nouveau dé-
part , chassant tous les débris et
suscitant une forme de puissance
politiqu e entièrement nouvelle.
Tout au long de l'histoire de la
Chine , depuis que les chroniques
sont ininterrompues , trois nou-
veaux départs se sont produits :
lorsque l'empire chinois fu t  fondé
pa r les Tchin au 3e siècle avant
Jésus-Christ ; au 6e siècle de no-
tre ère, lorsque le régime féodal
chinois fu t  balayé par les Souei ,
et finalemen t il y a presqu e vingt
ans , quand triompha finalement
le communisme.

par Joseph ALSOP

Les far deaux imposés par ces
dynasties ont été trop lourds.
Leurs fondateurs ont inspiré une
grande crainte et sont morts sans
que leur puissance ait été contes-
tée. L'empereur qui leur a succé-
dé a été, un jour , le souverain le
plus puissa nt à la surface de la
terre ; le lendemain, il a été écar-
té pa r des soulèvements internes,
qui ont renversé la dynas tie , mais
non par l'ordre nouveau.

C'est précisément l 'évolution
que, de toute évidence , Mao craint
aujourd'hui . C'est justement ce que
sa « grande révolution culturelle »
tente de prévenir. Le problème
crucial , &est de savoir si le se-
cond empereur désigné pa r Mao,
Lin Piao, doit s'attendre au mê-
me sombre destin que celui qui
frapp a le second emper eur Tchin
et le second empereur Souei.
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/ P̂ASSANT
L'humanité oublie vite...
Qu'elle soit masculine ou féminine...
Et cependant les Hongrois n'ont pas

oublié l'insurrection martyre de 1956.
Dimanche la population magyare a

célébré dans un silence oppressant et
dans l'intimité des foyers, où des fleurs
ornaient les portraits des parents tués,
ce qui fut le dernier sursaut violent
d'un peuple vers la liberté. Les soldats
soviétiques étaient restés prudemment
dans leurs casernes. Et ce n'est que dans
les cimetières ou dans les églises qu'on
remarqua de sobres manifestations rap-
pelant le tragique événement.

Dix ans...
Ce n'est pourtant pas grand chose.
Et l'on peut dire qu 'à ce moment-là

le monde, libre ou non , fut remué jus -
qu'aux entrailles. On vit de grands com-
munistes et même des petits, démission-
ner du parti , où, depuis Us sont ren-
trés. En Suisse l'opinion fut boulever -
sée, indignée. Puis tout se tassa, comme
le reste. U est vrai qu 'au moment même
où les chars russes écrasaient les pa-
triotes hongrois se déclenchait l'aven-
ture de Suez. On se crut à deux doigts
d'une nouvelle guerre mondiale. La
Hongrie fut abandonnée aux Soviets.
Personne ne bougea. Pas même les
Américains qui , par leur propagande,
avaient abondamment versé de l'huile
sur le feu. Pour un lâchage ce fut un
beau lâchage. Et sans doute beaucoup
de Hongrois ont-ils comparé le sort de
leur pays à celui de la Tchécoslovaquie,
occupée au mépris des traités par Hitler,
et abandonnée par ses alliés.

Depuis, U est vrai, les Magyars se
sont repris. Et aujourd'hui ils bénéfi-
cient , paraît-il , de plus de liberté que
les Polonais eux-mêmes. Dame ! cette
liberté relative , ils l'ont assez chèrement
payée !

Voir suite en p age 4



Ah! les histoires de chasse
et de chasseurs...

L'automne ramène les pl aisirs de
la chasse qui sont d'abord des jouis-
sances verbales. Qu'est-ce que cette
saison des heures lisses, sinon une
longue veillée que rompent les cra-
quements du bois mort sous le pied
du marcheur et que prolongent les
f e u x  pensi fs, une suite d'échos et
d'ombres ou les heures vécues se
consument en flambées de mots ?
Peuchère, je  me demande bien s'il
est encore des chasseurs assez bar-
bares p our se vanter d'avoir tiré des
pièces de tant de kilos ou d'avoir
aligné à leur tableau une addition
de faisans, de lièvres, de p erdreaux
et de chevreuils dont le total n'est
que l'étendue de leur cupidité dé-
suète.

Quand on était franc-hdbergeant
et qu'on allait traquer le loup, la
main sur la hache ou la pétoire au
poing, aussi dangereuse pour le ti-
reur que pour le tiré, qu'on se vante
et qu'on mente allait de soi. La bête
de Gévaudan faisait des petits dans
toutes les cervelles. Ceux qui déli-
vraient les enfants du village d'un
danger réel sautaient, pieds joints
et le chapeau ceint de feuillages,
dans la légende dorée. Ceux qui ravi-
taillaient le patelin en viande fraî-
che, en cochonnailles sauvages, c'é-
taient des hommes de la taille des
Fé ringiens massacrant une hord e
d'épaulards dans les eaux de la
crique de Kirkebô, à la mesure des
pygmées qui enfoncent un dard em-
poisonné dans le ventre de l'éléphant
et appellent la tribu à la curée
quand la bête s'e f fondre .  Mais au-
jourd'hui, le porteur d'une arme de
précision, le bouton de l'Etat dans
la poche, la voiture arrêtée au tour-
nant du chemin,- assis entre sa
bouteille d'œil-de-perdrix et l'agenda
des rendez-vous du lendemain, qu'il
f racasse une biche et qu'il s'en vante,
voilà qui me dépasse. Péniblement
entretenue par des sociétés qui sont
des mutuelles d'assurance sur la
mort d'un cheptel en semi-liberté,
la chasse ne se just i f ie  plus que par
M f i l  ténu qui s'enroule tout au f ond
du passé, autour du cadavre oublié
E'un instinct. C'est bien pourquoi
les peuples vraiment civilisés, vrai-
ment évolués, se fabriquent des
mythes nouveaux avant chaque ou-
verture, af i n  de rendre moins pro -
saïques les promenades des meur-
triers patentés.

Pu dari jurassien
au lion de Tartarin

Comme il n'y a plus de gloire à
transf ormer de la vie en un p eu de
viande, ni un mouvement en un tas
de poils sales, les chasseurs sont
bien obligés d'avouer qu'ils ne tirent
que pour le bénéfice des bonnes
histoires. Et on les voit parfois, pa r
un touchant accord tacite, épargner
avec acharnement des êtres qui ren-

dent à la forêt  la grandeur des
légendes oubliées ou recréer de
toutes pièces des créatures de rêve.

Il y  avait naguère sur le versant
sud de Tête-de-Ran un vieux coq
de bruyère dont la vue seule confé-
rait du prestige. On le photogra-
phiait. On tançait à sa vue les chiens
qui faisaient du zèle, on se deman-
dait où et par la faute de qui il avait
perdu cet œil dont l'absence rendait
sa démarche plus roide et sa fu i te
pl ~s lourde. De l'avoir rencontré, on
ne rentrait pas bredouille. Sa?is

< N
par Jean BUHLER |

» j

l'avouer, on enfilait le sentier rien
que pour le voir. Il était une sorte
de Gral . Et pu is un jour, un lour-
daud le trouve dans ses jambes,
recule pour l'aj uster, le f racasse et,
dans so7i carnier ce mystère en sang
qui dépeuple un peu plus l'imagina-
tion, f ie r  d'avoir arraché l'un de ses
masques au bal de la forêt, il bombe
le torse et s'écrie : — Je l'ai eu, moi.

D'où l'utilité du dari, de la "bête
que p ersonne n'aura, du lion qui se
transforme miraculeusement en âne
devant le fusi l  de Tartarin et qui
rallume l'éternelle passion du sur-
naturel incarné.

Les automnes
languedociens

de Jacques Chenevière
Avec beaucoup de f i nesse, Jacques

Chenevière conte des histoires de
chasse et de chasseurs dans son
dernier livre : « Retours et images »
(Edition s Rencontre) . Dans la pro-
priété familiale du Languedoc gar-
dois, comme le Genevois de Paris a
bien écouté les subtils contes des
promeneurs de l'automne ! Il savait
bien, et son pè re en p ersonne en
avait noté les noms dans son carne$-
de Chasse, qu'il y  avait dans là .
garrigue et dans les vignes des
oiseaux parés de plus de mots que
de plumes, mais il voulait en avoir
le cœur net et il interrogea une
confrérie à l'heure où les coups de
rouge succèdent aux coups de fu sil.
Le vieil Ulysse expliqua d'abord que
toute cette gent ailée se rangeait
sous un terme générique : les fouti-
foutis.

« Pardon, corrige quelqu'un. Le
fouti-foutl forme une espèce en soi.

— Admettons. D'ailleurs, ils sont
tous également rusés.

— Et succulents 1 pr oclama Gas-
ton.

— Citons le retourne-pierres , dit
un autre. Quand on approche, U

tourne autour d'un caillou p our se
cacher. Il devient rare.

— Pas tant que ça ! Et aussi le
simule-feuille...

— On 'm'av'ài t parl é . du semble-
figue, hasardai-je. » :

Lancés sur ce sujet ', les conv ives
évoquent encore le mouille-bassinet
qui vient".faire p ipi sur l'amorce du
fusil pour te'rendre inoffensif, et le
cache-guidon, plus rusé encore, qui
vient vite se poser sur Te canon du
fus i l  quand l'on met en joue l'un
de ses congénères.

Voilà ce qui s'appelle chasser. C'est
retrouver par la magie de l'invention
verbale le paradis de la fraternité
entre tous les êtres vivants. Car, bien
entendu, le cache-guidon existe. Si
vous n'y croyez pas, lises donc le
récit du tour du monde du Beagle.
Un jeune homme de vingt-trois ans,
Charles Darvin, y conte comment
les oiseaux des Galapagos, dans leur
ent ière innocence...

, : ¦- J. B.

UNE CENTRALE REGLE LA CIRCULATION A DISTANCE

L'acteur 'américain George Nader qui interprète, à Hambourg, le rôle d'un commissaire de p olice, '
présente les écrans de la centrale.

La plus grande centrale de té-
lécommande de là circulation vient
d'entrer en service à Hambourg. La
centrale contrôle 350 feux de cir-
culation. Des caméras télécomman-
dées sont installées aux « noeuds »
de la circulation. Les employés de
la centrale peuvent ainsi avoir une
vue d'ensemble du trafic. De ce
bureau central, on peut synchro-
niser les feux verts en sorte que

les automobilistes, en réglant la vi-
tesse de leur voiture à 50 km/h.
peuvent rouler sans interruption.
La centrale peut aussi ouvrir la
voie aux voitures prioritaires —
ambulances ou voitures de gendar-
merie, par exemple. Dans quelques
mois, ce seront des ordinateurs qui
se chargeront de ce travail.

Des détecteurs donneront des In-
dications à une calculatrice électro-

nique sur la densité de la circula-
tion. La machine fixera alors elle-
même le programme pour l'éta-
blissement des signaux lumineux.
C'est un progrès appréciable, car le
nombre de voitures à Hambourg,
augmente de 8 à 10 % chaque an-
née (403.000 pour 1,8 million d'ha-
bitants).

(Nouvelles d'Allemagne.)

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Se trouve dans
les fougères. Il tient toujours la tête. Il
faut le faire avec certains articles. 2.
Ils installent les marchandises dans les
cales des navires. De cette ville, hé-
las, . la dépravation fut la cause, un
beau jour, de sa destruction. 3. Arti-
cle défini. Détestable. Il a un caractère
changeant. 4. Une mesure de longueur
que chacun a sur soi. On ne lui parle
pas. Plaça. 5. Fut mise au régime vé-
gétarien. Préposition . Elle habitait l'en-
droit où l'aimable coutume permettait
à chacun de sortir sans costume. On y
va prendre le fret. 6. A la possibilité.
Accomplir. Fumer. 7. Interrompant.
Trompera . 8. Pronom personnel. Qui a
un os déplacé. Obtenus. H a l'habitude
d'être secoué.

Verticalement. — 1. Repoussant. On
les fait en marchant. 2. Les autres
viennent après. 3. H est bien reconnu
que le bénédictin ne peut avoir pour
lui que le plus grand dédain . Prépo-
sition. 4. Composa une poésie. Pareil.
5. Se détache. On le met en double pour
danser. 6. Canton français. Port de Tu-

nisie. 7. Grand récipient. Ignorant 8. On
y voit les enfants des douars. Renvoi
poli. 9. Travailler avec une machine-
outil . Nullement porté à la plaisante-
rie. 11. Préposition . Pronom personnel.
Désigne un endroit. 1.2. Ecrivain fran-
çais. Coulent dans les prairies. 13.
Poisson rouge. Rend la main dure. 14.
Sont causés par les accidents 15. En-
tassera. 16. Demeureras.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Ecot ; ceps ;
Amélie. 2. Tour ; ocre ; gênant. 3. Auto ;
qui ; va ; vite 4. Ur ; TJr ; mêlerai ; es.
5. Sa ; opérés ; reis. 6. Risque ; acci-
dents. 7. Aveugle ; celé ; dia. 8. Sériées ;
esse ; uns.

Verticalement. — 1. Etau ; ras. 2.
Coursive. 3. Out ; Aser . 4. Trou ; qui.
5. Rouge. 6. Coq ; pelé. 7. Ecume ; es.
8. Priera. 9. Se ; Lecce. 10. Vesces. 11.
Agar ; ils. 12. Me ; Ardée. 13. Enviée.
14. Lai ; indu. 15. Intestin. 16. Etes ;
sas.

Cours du 24 25

Neuchatel

Créd. Fonc Nch 625 d 625 d
La Neuch Ass 950 d 950 d
Gardy act 195 d 195 d
Gardy b de |ce 700 d 700 d
Câbles CortaUl 8000 d 8000 d
Chaux Ciments 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1400 d 1400 d
Suchard « A > 1200 o 1080 d
Suchard c B » 7400 7100 d

Bâl e
Bâluise-Holding — —
Cim Portland 3300 d 3200 d
Hoft - Huche b J 67200 66500
Durand -H UR — —
Schappe 115 115
Laurens BolcUng 1950 d 1950 d

Genève
Am Eui Secur 108 107
Charmilles 810 800
FJextrolux 110 o 110
Grand Passage 500 490 d
Bque Paris P-B 178 181
Mérldluii Ëlec 16.10 —
Physique port 535 555
Physique nom 450 d 455 d
Sécheron port 335 340
Sécheron nom 275 275
Astra 2.45 2%
S. K. F. 228 d 230 d

Lausanne
Créd f Vdols 745 745
Cie Vd Electi 560 d 560 d
Sté Rde Electi 420 420
Suchard t A .  1225 0 1180 o
Suchard < B i  7350 o 7400 o
At Mec Veve\ 620 620
Càbl Cussunav 2975 0 2900
Innovation 360 360
Tannerie? Vevey 800 o 800 o
Zyma S A 1350 o 1350 o

Cours du 24 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 706 703
Banque Leu 1560 d 1560 d
O B S. 2485 2470
S. B. S 1880 1850
Crédit Suisse 2075 2050
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1350 1340
Bque Com Bâle 290 d 305 d
Con ti Linoléum 875 d 860 d
Electrowatt 1150 1140
Holderbk port 342 340
Holderbk nom 325 —
Interhandel 4985 4905
Motor Columb 1090 1085
SAEG 1 — 801
Indelec 870 865
Metallwerte 655 d 655 d
rtaio-Sulsse 226 225
Helvetlu lucend 1060 d 1Q60
Nationale Ass 3200 d 3200
Réassurances 1475 1455
Wlnterth Ace 610 607
Zurich Aco. 3800 3750
Aar-Tessln 940 d 970
Saurei 1040 1035
Aluminium 5275 5200
Bally 1115 1120
Brown Bov cB»1565 1560
Ciba port 6850 6800
Ciba nom. 4800 4780
Simplon 405 d 405 d
Fischer 1150 1130
Geigy port 7300 d 7300
Geigy nom. 2740 2740
Jelmoli 910 910
Heru Conserves 4275 4200 d
Landis & Gyr 1220 1210
Lunza 875 870
Glubus 3610 3500 d
Mach Oerlikoc 635 630
Nestlé port 2030 2035
Nestlé nom 1340 1335
Sandoz 5020 5000
Suchard t B »  7250 7200 d
Sulzet 3140 3115
Oursins 3525 3400 d

Cours du 24 ~25
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116 lis
Amer Tel., Tel 238% 238
Baltim. & Ohio 123 124
Canadian Pacif 217 215%
Cons Nat. Gas. 249 246 d
Dow Chemical 262 259 d
E. L Du Pont 647 647
Eastman Kodak 508 502
Pord Motor 181% 179%e
Gen Electric 403 407
General Foods 309 d 314
General Motors 315 314
Goodyear 206% 209 d
I. B. M. 1404 1396
Internat Nickel 339 342
Internat Paper 109 108%
Int. Tel & Tel 283 285%
Kennecott 146 142%
Montgomery 104 103
Nation. Distill. 142% 145
Pac. Gas. Elec. 136 d 138
Pennsylv. RR. 201% 199%
Stand Oil N. J 293% 304
Union Carbide 222% 219
U. S. SteeJ 154 153%
Woolworth 88% 88
Anglo American 211 213
Cla It.-Arg. El 24% 24
Machines Bull 104 107%
Hidrandina 17 d 17
Orange Free St 52% 53%
Péchlney 160 163 %d
N. V PbtUpa 99% 100
Royal Dutcr 160 158
Allumett Suéd 153 d 153 %d
Unilever N. V. 95% 95
West Rand 56 56% d
A. E. G. 344 341
Badische AnlliD 206% 207 d
Degussa 515 515
Demaf» 216 d 217 d
Parben Bayer 149% 150
Parbw Hoechst 218% 218
Mannesmann 110 108%
Slem & Halske 184 184
rhyssen-HUtte 118 117%d

Cours-du 24 25

New York
Abbott Laborat. 41% 40%
Addressograpb 57'/» 58V»
Air Réduction 54% 55V»
Allied Chemical 33=/» 33Vs
Alum. of Amer 74V» 76
Amerada Petr. 74 75
Amer. Cyanam. 34% 34%
Am. Elec. Pow 39% 39%
Am. Hom. Prod. 73% 74%
Americ. M. & F 14 18%
Americ Motors 8% 87/»
Americ. Smelt 54Va 55 V»
Amer. Tel., Tel. 54Va 56
Amer. Tobacco 33V» 33%
Ampex Corp. 18V» 18J/s
Anaconda Co. 73% 74%
Armour Co. 28V» 28%
Atchison Topek 28V» 27 %e
Baltim. & Ohio 28 b 28%
Beckmann Inst 41% 40%
Bell & Howell 39V., 41
Bendix Aviation 29% 29V»
Bethlehem St 27V» 37Vi
Boeing 45 V» 46'/»
Borden Co. 33% 33%
Bristol-Myers 97% 98
Burroughs Corp 66 65%
Campbell Soup. 27 27%
Canadian Pacif 49V» 48%
Carter Products lO'/s 10%
Celanesé Corp 42;/» 42%
Cerro Corp 33% 33%
Chrysler Corp. 33% 33%
Clties Service 48-v» 48V,
Coca-Cola 83 82'/»
Colgate-Palmoi 29% 28V»
Commonw Ed. 51'/» 51
Conso) Edison 34 34
Cons. Electron. 33% 34V»
Continental Oil 66% 68Vs
Control Data 25 26V»
Corn. Products 42-% 44-V»
CornlnR Glass 257% 264%
Créole Petrol 31% 31%
Douglas Alrcr. 31 31%
Dow Chemical 59% 60
Du Pont 148% 154%
Eastman Kodak 116V» 116V»
Pirestone 44% 44%
Ford Motors 42 v» 41 %e
Gen^Dynamlra 'AUU 46'/»

Cours du 24 25

New York (sulteï
Gen. Electric. 9*% jj ?%
General Foods 72% 74
General Motors 72V, i£ 'l»
General Tel 42% 43
Gen. Tire, Rub. «* \\Gillette Co *g ff'"Goodrich Co f* ™
Goodyear 48,2 *n
Gulf OU Corp. 58-/1 60
Heinz 29% 29%
Hewl.-Pacfcard 40 %% ^
Homes*. Mining 38V» W,
Honeywell Ino. 59 „°»»
Int. Bus. Mach. 322 324%
Internat. Nickel 78V» 78 %
Internat, Paper 24V» j o
Internat. Tel. 6&3/» °f*
Johns-Manvule 48 48
Jon. <Ss Laughl 45V» g

5/»
Kennec. Copp. 33v» s*
Korvette Ino. "% If  h
Litton Industr °5'/s Wi
Lockheed Alrcr 56% apV»
LorUlard 43'/. «•/»
Louisiane Land 52»/, glv»
Magma Copper 46 :!i 50%
Mead Johnson 22»/« 2y u
Merck & Co. 71% 71-/*
Mining 72% 73
Monsan Chem. 40% 42'/»
Montgomery 23 % 23
Motorola Inc. 100»/» 98%
National Cash 59'/» 59%
National Dalry 35»/» 36»/,
National Distill 33% 34%
National Lead 55</« 55
North Am. Aria 43'/» 43V»
Olin. Mathleson 52 51V*
Pac. Gas & El 31% 33
Pan Am. W. Air. 45v» 46V»
Parke Davis 26 26 v»
Pennsylvan. RR 46'/, 46
Pfizer & Co. 64 64-Vs
Phelps Dodge 61% 62%
Philip Morris 30V» 30'/»
Phillips Petrol 50% 51
Polaroid Corp. 133% 138
Proct.& Gamble 75 74%
Rad Corp. Am 44V, 44
RepubUo Steel 34% 35
Reviû!» Inc. 2.6V» 36%

Cours du 24 25

New York (suite),
Reynolds Met. 47 46%
Reynolds Tobac. 36% 37
Rlch.-Merrell 74 74%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 92 90%
Royal DutCÛ 37 37%
Searle (O. D.) 35% 35%
Sears, Roebuck 47% 47%
SheU OU Co. 63i/» 63
Sinclair OU 66 67
Smith Kl. Pr. 47V» 47V»
South. Pac. RR 28V» 28
Sperry Rand 23'/» 23Vs
Stand. OU Cal. 66 65%
Stand. OU N. J. 70% 70%
Sterling Drug. 41 40
Swift & Co. 38'/» 38%
Texaco Inc. 72V» 74%
Texas Instrum. 98</s 96v»
Thompson Ram 43% 43%
Dnion Carbide 50% 50"s
Union Pacif RR 37 36 %
United Alrcrait 63'/, 63'/"»
U. S Rubber 39'/ , 39" ,.
U. S. Steel 35-Vs 35Va
Upjohn Co. 71% 69V»
Warner-Lamb. 36»/» 36V»
Western AlrUn 33 33v»
Westlng Elec. 48-v» 48'/,
Woolworth 20'/, 20»/ ,
Xerox Corp. 156% 160%
Youngst Sheet 27V, 28
Zenith Radio 49% 49"/,

Cours du 24 25

New York (suite);

Intl. Dow Jones
Industries 787.75 793.09
Chemins de ter 193.32 190.06
Services publics 133.21 132.39
Vol (milliers) 5780 6190
Moody's 368.50 371.30
Stand & Poors 83.30 83.81

Billets étrantjers : 'Dem. ottre
Francs français 86.25 89.25
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars D.S A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .68 —.71
Marks aUem. 108.— 110.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg fin) 4895.- 4945.-
Vrenell 43.50 46.—
Napoléon 41.— 43.50
Souverain anc. 42.— 44.75
Double Eagle 182.50 190.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par i /_S\

MION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Oourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fis a.£¥£?„ * 82.90 338 340CANAC $0 155.35 585 595
DENAC FT. S. 76.50 72 74
ĴS, & 8' 134

'
2S 127% 129%EURTT Pr. S. 137.75 129'/ 131U

PONSA Pr. s. 341.25 332% 335"-FRANCn Fr. S. 95.75 91% 93%GERMAC Fr. s. 87.50 82% 84%
ITAC Pr. 8. 207.— 202 204
SAFIT Fr. 8. 184.50 172 174
SBVÎA Fr. a 1375.— 1355 1365
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.« ^̂ Vî flB Sépare vraiment bien -
1/ i' f M donne un galbe parfait

°^^"*w= f f *& a Nouveau!

NSW Ĵ JW l~iC

*V7 Ĥ -2*-
^̂ -.̂  ^L Fashîon Magic
X. ^̂  ̂

"Cross your heart"

&& I J» Naturellement... de Playtex! Le nouveau
W J jp soutien-gorge Fashion Magic. Il sépare

/ ^«̂ -̂ "V §S jeune et donne une silhouette plus séduisante.
y-;l>̂ m«)m

ft,,
lN.Si Mf La nouvelle façon de galber votre poitrine

j r -j f rb * Fj j r  ^* V̂$§£k_ encore mieux. Avec Stretch partout où il le faut:
f /  f / / V MSBE^. 

aux bretelles, au dos -et ce qui pourvous
/ f \ î 'j \5Bs\k importe le plus - dans la partie élastique
/ f ï H ^fe\  ̂ croisée du milieu. Bonnets A, B et C.
' î HB. 1 13 tailles différentes en blanc.

j  w v ||. Seulement Fr. 12.90

iJ Demandez le nouveau Playtex Fashîon Magic
Jj "Cross your heart" -pour flatter votre ligne!

Existe aussi avec bretelles stretch réglables
Fr. 15.90

" - v ¦¦ - '-WM BHUBHI mwM ' " ' '
^P̂ ^̂ ^̂ B2̂ HĤ W'P̂ I? :̂̂ S vdtf^vtj Qfc '' f"3»J8S

.(§ «LA CAPUCHE * V^
v genre fourrure IV. vj

Y? AQ ^O agneaux *±0." A,

«̂  
 ̂ >x 29, av. Léopold-Robert HR

°V L/ LA CHAUX-DE-FONDS ^S

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.  - BIENNE

a le plaisir de vous inviter

jeudi 27 octobre à 20 h. 15
SALLE FAREL - QUAI-DU-HAUT 12 - BIENNE

\ à la projection d'un . . 1

film en couleurs

CHAT DE TAPIS EN PERSE»
commentaires français-allemand

ENTRÉE LIBRE

La présentation de ce film correspond à l'ouverture de la féerique
exposition de TAPIS D'ORIENT dans le magasin-exposition Pfister

ameublements - Place du Marché-Neuf à Bienne.

PFISTER AMEU BLEMENTS S.A.  - BIENNE
vous souhaite une cordiale bienvenue

JEAN-PIERRE MULLER
¦.;y;.~y, :,:.y„ . ,.y.,,L i -yy. PédlCUrC médical

ouvre son cabinet dès le 28 octobre 1966

Reçoit sur rendez-vous

Avenue Léopold-Robert 68

Tél. (039) 214 63

| La Chaux-de-Fonds l

Wffli %
j Madame A. MILLET J ( 

J j l
Institut d'esthétique I 1 / IJ

76 Av. Léopold-Robert 1 1  ['[/
La Chaux-de-Fonds / / \\

9' étage (lift) A \
Tél. 2 6610 //[ . \

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT • RÉGÉNÉRATION

REHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

IPILATION DEFINITIVE

Mercredi
DÉMONSTRATIONS

des
machines à laver

BAUKNECHT
CASTOR SUPERDRY

GENERAL ELECTRIC - INDESIT
SCHULTHESS - ZOPPAS

Apportez-nous du linge et deman-
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

J 'AI  TRfïl iUP le m°yen de faire
ni i nUUVU des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccables
chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53, tél. (039) 3 62 62. 

Il Il

ILelingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88
» « 0 S |



PII Bancï ue de Crédit Hypothécaire
Itoalil Bank fur HypothekarkreditQ
IJ 0 if Capital-actions fr. 25 000 000

SI D I 
Efablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

33/0/ sur ses

/4 /o livrets d'épargne
Versements et prélèvements auprès de
tous les guichets de la Société de
Banque Suisse ainsi que par la posta

43 
/ Q/  sur ses

A /o obligations de caisse
ferme pour 3 et 4 ans

50  
/ sur ses

/o obligations de caisse
ferme pour 5 ans et plus

Domiciles d'émission et de paiement:

Société de Banque Suisse
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ainsi que tous les autres sièges , succursales et agences
de la Société de Banque Suisse en Suisse

Ce polypore rnarginé a plus de 30 ans
UN RESPECTABLE VIEILLARD DE LA FORÊT

Le polypore rnarginé géant, doyen de la forê t de Passonfontaine, près
de Besancon . (Photo Impartial)

M. Houriet, dernier batelier du
Doubs à avoir transporté des tou-
ristes des Brenets au Saut dans
sa barque à rames, a découvert
dans une forêt de Passonfontaine,
près de Besançon, un parasite d'un
âge et d'une taille peu communs.

Il nous l'a apporté à la rédaction
tout heureux de sa découverte.

Ce champignon, pour l'appeler
d'un mot commode, est un poly-
pore rnarginé (Ungulina margina-
ta, selon le « Petit atlas des cham-
pignons ») ou unguline marginée
(nom vulgaire) .

Cette espèce est commune dans
le centre, l'est, le midi de la .Fran-
ce, surtout dans les régions plus
ou moins montagneuses, mais elle
manque dans le nord et dans
l'ouest. Elle vit plusieurs années et
végète depuis le printemps, quand
rhumidité est suffisante, jusqu 'aux
gelées'. On la rencontre - sur les
troncs d'arbres vivants ,, , ou morts,
les souches de conifères (pin , sa-
pin, épicéa, mélèze) et de feuillus
très divers (cerisier , aune, chêne,
saule, bouleau , vernis du Japon ,
robinier, pommier, poirier , peuplier ,
platane, châtaignier, etc.). Elle
cause une pourriture sèche, rouge,
très active.

A l'origine c'est un gros polypore

ligneux à chapeau de 10 à 30 cm.,
en forme de sabot de cheval ou
aplati , d'abord blanc, jaunâtre ou
fauvâtre, puis il passe au rouge-
brun, enfin au noir. Sa surface est

sillonnée-zonée et se couvre dans
les par ties âgées d'une croûte rési-
neuse, noirâtre, brillante ; la mar-
ge est obtuse et épaisse, j aune ou
rouge.

Sa chair est dure, blanche ou
j aune, l'odeur est acide. Les pores
ont de 0,2 à 0,25 mm. de diamètre.
Il ne présente aucun intérêt du
point de vue goût ce qui revient
â dire qu 'il n'est pas comestible.

Le spécimen de M. Houriet a un
diamètre maximum de 40 cm. et
une épaisseur de 25. Poids 3 kg. 500.

Selon un éminent expert en
mycologie, M. Louis Rauss, de La
Chaux-de-Fonds, ce champignon
n'est pas rare dans la région mais
celui-ci se distingue par son âge.

En effet , il y avait bien une
trentaine d'années et même plus
qu'il vivait agrippé à son tronc
dont , 11 se nourrissait en le faisant
périr. Les filaments ' de cette es-
pèce se logent entre l'écorce et le
bois, à n'importe quelle hauteur et,
à la longue, entraînent la mort de
l'arbre support.

Certains en font une décoration.
Mais quelquefois , attaqué par une
certaine mouche, ce champignon
tombe en poussière. Sans cela, il
se conserve tel quel durant de
nombreuses années.

/^PASSANT
Suite de la première page.

Mais que restc-t-11, en dehors d'un
exemple d'héroïsme, comme enseigne-
ments à l'insurrection magyare ?

La première leçon à tirer est que,
pour les peuples comme pour les Indi-
vidus, il ne faut jamais compter que
sur soi-même.

La seconde est qu 'il y a des limites
aux possibilités de s'affranchir alors
qu'il n'y en a pas à l'égoïsme humain.

Et la troisième est qu'en dehors des
gestes généreux d'accueil ou de sympa-
thie, ouvertement proclamés, l'oubli
vient aussi vite que le temps.

C'est triste à dire et ça ne relève pas
le prestige de l'humanité.

Mais c'est comme ça.

Le père PiqnereîS.

Maîtrise fédérale de mécanicien de précision
Sous la direction de l'Union suisse

des maîtres mécaniciens s'est dérou-
lée la 57e session d'examens du 17
au 22 octobre 1966 dans les salles et
ateliers du Technicum neuchâtelois.

Douze candidats sur 22 ont obte-
nu la maîtrise fédérale dont 9 ont
suivi régulièrement les cours donnés
par MM. Gabus, Steiner, Calame,
Weber, Berthoud , Fatton, Sandoz,
Guex, Leuba, Ehrbar, Gisler, Gerber ,
professeurs au Technicum neuchâ-
telois, Moirandat, professeur à l'Eco-
le de commerce, et Me Jeanneret et
Schupbach, avocats.

Au cours de la cérémonie de clô-
ture, M. Loutz, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , M. Schurch, pré-

sident de la Commission des exa-
mens, M. Steinmann, directeur gé-
néral , M. Chevalier , directeur de
l'Ecole de mécanique, M. Hug, prési-
dent central de l'Association suisse
des maîtres mécaniciens, M. Bédat,
président de la Fédération , relevè-
rent la parfaite organisation de cet-
te 57e session confiée aux soins vi-
gilants de M. Guex , sous-directeur,
et félicitèrent vivement les nou-
veaux maîtres mécaniciens.

Voici les nouveaux titulaires de la
maîtrise fédérale : MM. Norbert Boil-
lat ; Francis Burkhalter ; Buttazoni
Cesarino ; Samuel Favr e ; Claude
Glauser ; Pierre Glauser ; Serge Hu-
mair ; Marcel Menétrey ; Jean-Clau-
de Monti ; Ernest Schwab ; Camille
Simoni ; Jean Tonacini.

i n MM—M—wÊLWm—mmmmvmLWmm̂— ŵ
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MERCREDI 36 OCTOBRE
Suisse romande

1S.45 Rondin, picotin...
17.00 Le cinq à six des jeunes.

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

Feuilleton
20.00 Téléjournal, deuxième édition .
20.25 Football : Real-Madrid - Penarol .

Match aller de la finale de la
Coupe du monde des clubs cham-
pions.

22.15 Musique de l'Amérique latine.
22.30 Soir-Information .

L'Ins titut de la vie : les jeunes
s'expriment à son sujet.

22.40 Téléjournal , 3e édition .

France
9.40 Télévision scolaire : mathémati-

ques - Mieux voir : l'agriculture
et ses problèmes - Mathématiques

12.30 Paris-Club.
Emission de Jacques Chabannes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14,15 Télévision scolaire : histoire - Le

monde animal - Initiation aux
œuvres - Théâtre de tous les
temps.

17.55 Télévision scolaire : anglais ni-
veau moyen.

18.25 Histoires du siècle : les incen-
diaires.

18.55 Magazine international des
jeunes.

19.10 Jeunesse active.
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 Les compagnons de Jéhu.
22.00 Les clefs du futur .
23.00 Lectures pour tous.
23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.50 Résultats de la Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.35 Pour les

jeunes. 19.00 Téléjournal . 19.05 L'anten-
ne, 19.25 L'homme sans coït. 20.00 Té-
léjournal . 20.20 Intermezzo . 20.25 Cou-
pe du monde de football : Real-Ma-
drid - Penarol-Montevideo . 22.15 Sept
jour s. 22.45 Téléjournal.

Télévision allemande
16.4o Informations. 16.45 La rivière

volée. 17.10 Pour jeunes filles 18.00
Informations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Documentaire. 21.00 Le Onzième
Commandement. 22.30 Téléjournal . Mé-
téo. Commentaires . 22.45 Festival de
Donauesechingen 1966.

PAY S N E UCH ATELO I S
Tribunal de police
du Val-de-Tra,vers

Ivresse au volant et
délit de fuite

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a jugé hier dans sa dernière
audience un automobiliste de Tra-
vers, M. A. L. qui, le 25 août dernier ,
alors qu'il roulait en état d'ivresse,
accrocha un autre véhicule. Le con-
ducteur fautif éteignit ses phares
pour qu 'on ne puisse pas relever le
numéro de plaque minéralogique et
s'enfuit. Mais il fut retrouvé par les
gendarmes. Comme c'est un récidiviste,
il a été condamné pour ivresse au vo-
lant et délit de fuite à 12 jours de
prison , 100 francs d'amende, à la pu-
blication du jugement et au paiement
de 151 francs de frais, (g)

TRAVERS
Collision : deux blessés

A 20 h. 10, entre Couvet et Travers,
M. Georges Guye, retraité, domicilié à
Peseux, circulait au volant de son
automobile. Au lieudit « Le Loclat », il
croisa une file de voitures dont l'une
avait ses phares de route allumés.
Ebloui, M. Guye perdit la maîtrise de
sa machine, qui mordi t la banquette
pour aller s'arrêter contre un arbre,
en travers de la route. Au même ins-
tant survenait, dans le même sens,
une voiture conduite par M. Paul H.
employé de commerce à Buttes. Malgré
un coup de volant à droite , il ne put
éviter la voiture à moitié démolie. M.
et Mme Guye, souffrant de contusions
aux jambes, ont été reconduits à leur
domicile par un médecin. Les deux
véhicules ont subi de gros dégâts.

Danlal Schinasi expose , jusqu'à
la f in  de la semaine, ses dessins
et ses huiles à la Galerie Pro Arte.
L'artiste est né à Alexandrie en
1933, il a fréquenté l'Ecole Bicchi
pui s fondé une autre école à Pise
où il f a i t  partie du « Groupe
Oggi >.

Ses expositions ont été nombreu-
ses dans toute l'Italie mais égale-
ment en Israël , en France , en An-
gleterre , aux Etats-Unis et désor -
mais en Suisse. •¦

Les dessins de Sch inasi sont tous
très bons. Ils sont plein s dé' Ve-
nin et bien structurés. Sa techni-
que est sûre, elle lui permet d 'har-
moniser avec beaucoup de person-
nalité les lignes et les masses. Il
y a un souf f le , du mouvement et
du poids.

Les huiles ne sont malheureu-
sement pas de la même veine.. Elles
appartiennent à une form e de réa-
lisme dépassée , à mi chemin en-
tre une interprétation impressio-

niste et une poétiqu e diaphane ,
un peu molle dans son attendris-
sement.

On ne retrouve pas dans ces en-
chevêtrements de couleurs , la force
des dessins, leur maîtrise et leur
simplicité . L'architecture est tou-
jours là, bien sûr, mais elle dis-
parait dans le détail , c'est domma-
ge. La couleur devrait apporter un
élément de vie, l'animation visuelle ,
renforcent la profondeur de ce que
le crayon esquisse si bien. On ai-
merait trouver des touches préci-
ses, indécises même - pour - épouser
les lignes et les mouvements. Elles
vont nous semble-t-il à f i n  con-
traire.

Cette réserve n'empêche pas le
tempérament sans doute riche, de
Schinasi de s'extérioriser et on le
découvrira de toute façon avec in-
térêt, quitte à se poser ensuite bon
nombre de questions sur l'ensem-
ble de son œuvre.

P. K.

OU LE PINCEAU NE VAUT PAS LE CRAYON

Une ambiance extraordinaire et
haute en couleurs a régné récem-
ment à la Maison du Peuple.

En e f f e t , de nombreux ouvrières
et ouvriers italiens, espagnols , voire
yougoslaves ont répondu à l'invite
du comité du groupe des travailleurs
italiens de la FOBB, organisateur
d'un gala de variétés d'une réelle va-
leur .

Introduit et encadré par les vir-
tuoses de l'ensemble «Jrockers» , le
spectacle se déroula tambour bat-
tant , de 20 heures 20 à minuit 30,
pour se terminer par un bal plein
d'entrain à 2 heures.

C'est la jeune et vibrante chanteu-
se Jenny, avec ses chants ryth-
més, exécutés avec beaucoup d' ex-
pression, qui mit le f e u  à un enthou-
siasme qui surtout chez les jeunes ne
demandait qu'à s 'exprimer. Le dé-
part ainsi donné , le véritable jon-
gleur de cordes vocales qu'est l'é-
tonnant imitateur Riccardo Vitali,
déclencha l'hilarité et les applaudis-
sements du public.

Wilma de Angèlis, c'est tout à la
fois : le charme, la sensibilité, la vi-
vacité, l'élégance d'expression, qua-
lités qui sont l'apanag e du patrimoi-
ne artistique de la civilisation la-
tine. Cette artiste sut faire partager
ses sentiments par l'assistance et
reçut une ovation méritée.

Pour terminer, Achille Togliani, de
sa voix magnifique, survolta une
atmosphère déj à chau f f ée  à blanc !
Plusieurs de ses chansons furent
reprises en choeur.

Les rares Helvètes égarés dans la
salle, se retirèrent enchantés et, il
faut  le souligner, vivement impres-
sionnés par la belle tenue de ces
ouvriers. Aucune fausse note au cours
de cette longue soirée, mais au con-
traire de la bonne humeur , une joie
de bon aloi, où l'observateur atten-
tif put discerner, chez beaucoup, un
tantinet d'émotion de retrouver au

travers des artistes un peu la terre
natale.

Ceci dit , félicitons , le groupe des
travailleurs italiens, son dévoué co-
mité d' avoir réussi et osé une telle
gageure. Remerciements également
au secrétariat et au comité de sec-
tion de la FOBB pour leur appui.

Le mot de la f i n  : souhaitons re-
voir en ville de telles manifestations
culturelles et donner à ceux qui con-
tribuent par leur travail à l'essort de
notre économie, ainsi l'occasion de
retrouver dans la joie , l'âme de la
patrie lointain e et à nous Suisses à
mieux les connaître et les compren-
dre .

E. B.

LA MAISON DU PEUPLE À L'HEURE ITALIENNE

. - .

IMPAR-TV . IMPAR-TV
___™ „. __-._

Peu avant 14 heures, à la croisée
des rues du Stand et du Doubs, une
automobile conduite par M. Emest
Z„ monteur à Gimmel, est entrée
en collision avec un camion conduit
par M. Vincenso C, chauffeur, do-
micilié en ville. Les dégâts matériels
sont importants, mais on ne déplo-
re pas de blessés.

Camion contre auto

Collision à la rue de l'Abeille

Dans la nuit, M. E. P., de Tra-
m elan, qui circulait en voiture à la
rue de l'Abeille, est entré en colli-
sion avec une voiture chaux-de-
fonnière, à la hauteur de la rue de
ia Serre.

Sous la violence du choc, l'auto
de M. E. P. fut encore projetée
contre deux voitures stationnées en
bordure de la rue de l'Abeille. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants, mais on ne signale pas de
blessé.

Quatre voitures
endommagées



UN AGRICULTEUR VAUDOIS CONDAMNE
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier. » * *

Alors qu 'il a été cité devant le Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz, pour
être entendu en qualité de témoin dans
un procès en divorce. C. J. aurait fait
de fausses déclarations. L'une des par-
ties, estimant que celles-ci pouvaient
avoir pour effet d'influencer les déci-
sions du juge en cours de procédure,
porta plainte.

Le prévenu comparaît. Il est enten-
du et maintient les déclarations faites
précédemment. Une série de témoins
sont cités.

L'audience est renvoyée pour de nou-
velles preuves éventuelles.

• • *
P. H., restaurateur à Essey-Petit (VD)

circulait avec son tracteur agricole ac-
couplé de deux remorques sur lesquel-
les était répartie une charge de 4000
kg. de paille, sur la route de la Vue-des-
Alpes, venant de Malvilliers direction les
Hauts-Geneveys. Arrivé au lieu-dit :
*La Carrière de la Rochette», son aide
G. C. voulant descendre du convoi en
marche, perdit l'équilibre et tomba en-
tre le tracteur et la première remorque,

il fut blessé. Lors du constat par la
gendarmerie, l'agent remarqua que le
conducteur du tracteur F. H. n'avait pas
le droit de conduire, son permis lui
ayant été retiré par l'autorité vaudol-
se pour une durée de un an, non encore
échue. Rapport fut dressé contre lui
pour insoumission à une décision de
l'autorité.

Il comparait et conteste avoir conduit
le tracteur- avant l'accident.

Après avoir entendu l'auteur du rap-
port de police et l'employé de P. H., il
est établi que le prévenu a tout de mê-
me conduit le convoi à deux . reprises au
moins.

Le tribunal au vu des dépositions des
témoins et des éléments contenus dans
le dossier, condamne F. H. à 15 jours
d'arrêts, sans sursis et aux frais par
75 francs. • • •

C. J. agriculteur à La Joux-du-Pl&ne,
a été traduit en tribunal pour infrac-
tion à la loi sur la police des habi-
tants.

C. J. ayant contesté à la première
audience la contravention , explique
que le lendemain du retrait de ses
papiers à Dombresson, il les a déposés
au bureau communal de Chézard-
Salnt-Martin, son nouveau domicile.
En effet, comme il est locataire de
deux domaines, l'un sur territoire de
Chézard-Saint-Martin, et l'autre sur
territoire de Dombresson, il a préféré
habiter sur celui de Chézard-Saint-
Martin où il a effectué le dépôt de
ses papiers. Aujourd'hui, il devait ap-
porter la preuve de ses dires.

Il comparaît et dépose sur le bu-
reau du président une lettre de la
Commune de Chézard-Saint-Martin
spécifiant bien qu'il a déposé ses pa-
piers le 30 décembre 1965.

Le juge annonce vouloir déposer son
jugement après s'être rendu compte
au cadastre de la position des bâti-
ments d'habitation concernant les deux
domaines.

Le tribunal donne connaissance des
jugements qu'il a rendus :

H Dans l'affaire A. B., de La Chaux-
de-Fonds qui le 8 mai 1966, alors qu'il
circulait avec son auto sur la route
secondaire de Malvilliers aux Hauts-
Geneveys, n'aperçut que trop tard ,
soit au moment de traverser le passa-
ge à niveau du Vanel, l'arrivée d'un
convoi. Malgré un coup de volant à
gauche donné par le conducteur, le
convoi heurta le véhicule qui fut en-
dommagé. Pas de blessé. ¦ .

Le tribunal tenant compte qu 'il . y a
•eu inattention cie la part de A.B. qui
aurait , pu . se . rendre compte plus vite
des signaux limineux et acoustiques
fixés avant le passage à niveau, le
Condamne à 80 francs, d'amende qui
sera radiée du casier judiciaire après

un délai d'épreuve de 2 ans. Il devra
en outre payer les frais par 61 fr. 30.
¦ Dans l'affaire L. L. régisseur du

cirque Knie qui le 27 juin, à 5 heures,
circulait avec un camion auquel était
accouplée une grande caravane d'habi-
tation, sur la route de La Vue-des-
Alpes, venant de La Chaux-de-Fonds,
et descendait sur Neuchatel , ne put ,
à l'entrée du village de Vàlangln , stop-
per, les freins ne réagissant plus. Ce
dernier vint s'écraser contre la vitrine
d'un magasin du village.

Aucune preuve au cours des débats ,
ne pouvant être rapportée contre le
prévenu qui semblerait avoir été vic-
time d'une défectuosité mécanique, L.
L. est libéré, mis au bénéfice du dou-
te. Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

* * *
C'est ensuite d'un rapport du labora-

toire cantonal, à Neuchatel , que quatre
citoyens ont été traduits en tribunal
pour infractions aux lois cantonale et
fédérale sur les eaux, à la loi sur la
police sanitaire. Il s'agit de S. de C. à
Fontainemelon, en sa qualité de prési-
dent du conseil d'administration d'une
grande entreprise, E. T. à Neuchatel,
gérant de cette Fondation, M. P. à Fon-
tainemelon, entrepreneur de la cons-
truction et C. J. fermier de ladite Fon-
dation.

C'est en 1962 qu 'un bâtiment a été
édifié sur la propriété de ladite Fon-
dation situé à La Joux-du-Plàne, terri-
toire de Dombresson, destinée à servir
de garage, les plans ayant été déposés et
acceptés par l'autorité compétente. Or,
par la suite, un changement d'affecta-
tion dudit bâtiment est Intervenu et
s'est transformé en une loge pour le bé-
tail contenant une fosse à purin non
signalée et par conséquent non autori-
sée. A un moment donné, cette fosse
aurait laissé apparaître des fissures par
lesquelles le lisier s'échappant et s'infil-
trant dans le terrain ou dans les con-
duites aurait pollué l'eau venant de plu-
sieurs sources alimentant la population.

Toute cette question étant très com-
plexe, elle ne put être résolue lors de
la première audience et c'est la raison
pour laquelle, une nouvelle audience,
pour administration de preuves, a été
fixée à ce jour.

Différentes pièces ont été déposées sur
le bureau du président et le tribunal
se rend à La Joux-du-Plâne pour une
vision locale des lieux. Puis de retour en
séance, le juge prononce la clôture des
débats. Après les plaidoires alors que le
représentant du laboratoire cantonal
estime, que toutes les précautions. n'ont
pas été prises au moment de la cons-
truction de cette loge, le mandataire
des prévenus; tout en ne niant pas que
l'eau a été polluée conteste alors la res-
ponsabilité de ses clients.

Le jugement sera rendu à huitaine.
(d)

TROIS JOURS DE SESSION AU GRAND CONSEIL
Budget 1967, projet de révision de lois, de mande
de crédit, naturalisations et demandes en grâce

La session ordinaire d'automne du
Grand Conseil s'ouvrira lundi 21
novembre à 14 h. 30 et s'achèvera
mercredi matin. Un solide ordre du
jour attend les députés. A com-
mencer par le traditionnel projet
de budget pour l'année prochaine
régulièrement assorti de rapports
adéquats faits pour en expliquer le
contenu dont nous aurons l'occa-
sion de reparler sous peu.

Huit demandes en grâce et quinze
demandes de naturalisation seront
examinées.

Les rapports du Conseil d'Etat
seront au nombre de sept et con-
cerneront :
• un projet de loi portant adhé-

sion au concordat sur l'exécution
des peines et mesures frappant les
adultes dans les cantons romands ;
• un projet de loi sur la révision

de la loi sur l'organisation du no-
tariat ;

• un projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit de 45.000 francs
pour l'acquisition d'un filtre à
quartz destiné à la pisciculture du
Pervou-sur-Boudry ;
• un projet de décret réglant

l'application des prescriptions fédé-
rales sur l'impôt anticipé ;
• un projet de loi destiné à la

révision de la loi concernant le
statut des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat ;
• un projet de loi portan t révi-

sion de la loi sur l'exercice des
professions médicales ;
• un projet de loi visant à la

révision de la loi sur l'enseignement
primaire.

Le volumineux dossier des propo-
sitions individuelles, dont certaines
attendent leur tour depuis plusieurs
années, sera entamé par les dépu-
tés s'ils en ont encore le temps !

* LA VIE JURASSIENNE •
i ,  . .i . .i. i - i -

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Af f a i re s  scolaires

La Commission scolaire s'est réunie,
en séance, sous la présidence de M. F.
Rossel. Les rapports de course ainsi que
les comptes furent présentés et accep-
tés. La distribution du lait à l'école ain-
si que la distribution de vêtements pour
enfants nécessiteux se fera, comme
d'habitude, dès le mois de décembre. Les
cours complémentaires pour les commu-
nes de Cortébert , Corgémont et Son-
ceboz-Sombeval auront lieu, cette an-
née, à Cortébert. La célébration de la
Fête de Noël par les élèves se déroulera
le vendredi 23 décembre à 18 h. à la
halle de gymnastique. L'inscription des
élèves pour la première année scolaire
devra s'effectuer le jeudi 12 j anvier de
18 h. 30 à 19 h. 30 dans la classe de
Mme Worpe ; les parents voudront bien
se munir de l'acte de naissance de l'en-
fant ; il s'agit des enfants nés en 1960
et pendant le premier trimestre 1961.
Quant à l'Inscription des enfants pour
l'école enfantine, inscription facultati-
ve, elle aura également lieu le 12 jan-
vier dans la classe de l'école enfantine
de 17 h. 30 à 18 h. 30 ; elle concerne, en
principe, les enfants nés en 1961 et 1962,
l'effectif ne devant toutefois pas dépas-
ser 28 élèves, (rm)

1100e anniversaire
Comme nous l'avons annoncé, 11 y a

1100 ans était rédigé un document rela-
tant l'existence de Summavallis (Som-
beval) . Cet anniversaire sera commémo-
ré dimanche 30 octobre. Le comité char-
gé de mettre sur pied la manifestation
s'est réuni sous la présidence de M. F.
Fesselet pour prendre les dernières dis-
positions.

Le programme définitif vient d'être
arrêté : 8 h. 45, sonnerie des cloches ;
9 h., culte au temple de Sombeval ; 10
heures, visite de l' exposition ; 12 h., dî-
ner officiel au café Fédéral ; 14 h., ma-
nifestation à la halle de gymnastique.
Chacun prendra certainement plaisir
et intérêt à vivre cette journée de com-
mémoration, (rm)

UN BEAU CONCERT. — L'Union
chrétienne de jeunes gens et jeunes filles
a l'habitude de présenter des spectacles
bien au point. Cette année encore elle
n 'a pas failli à la tradition et c'est vrai-
ment satisfaits de leur soirée que sont
repartis les nombreux spectateurs qtii
s'étaient rendus à la halle. Le program-
me fut varié à souhait; un présentateur
plein d'humour , M. Carnal , fit si bien
son travail que les différents numéros
se succédèrent à un rythme jamais In-
terrompu. Nous félicitons en bloc tous les

artisans de cette belle soirée : clique des
cadets, acteurs et actrices des sketches
et des comédies, interprêtes des chœurs,
l'orchestre néophyte des « Cactus » et
les invités du jour , les Frères Léchot,
mimes, et le pianiste de jazz Edgar. Nous
aimerions relever encore le soin appor-
té dans la confection des décors, (rm)

REUCHENETTE
Un camion perd sa remorque

A la suite d'une défectuosité au
dispositif d'attelage, la remorque d'un
train routier bâlois s'est détachée à la
sortie du tunnel de Reuchenette, en
direction de Bjenne. Le chauffeur ne
s'est aperçu que plus tard de l'acci-
dent. La remorque était chargée d'élé-
ments de construction préfabriqués ;
elle a heurté le talus et est revenue
se renverser sur la chaussée en blo-
quant complètement la circulation. U
a fallu une grue pour rétablir la si-
tuation . Si la remorque s'était dirigée
sur la droite de la route, elle serait
tombée sur la ligne de chemin de fer...

(ac)

COURTELARY
NOCES D'OR. — M. et Mme Geor-

ges Béguelin , sergent de gendarmerie
retraité , viennent de fêter , entourés de
leurs enfants et petits-enfants, le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge, (er)

TAVANNES
Derniers devoirs

On a conduit à sa dernière demeure
Mme Yvonne Philippin , née Mercera*,
ravie à l'affection des siens à l'âge de
58 ans. Ce départ est d'autant plus
tragique que l'époux de la défunte , très
handicapé dans sa santé , aurait eu
encore grand besoin de son épouse au
foyer, de même que ses deux fils , dont
le cadet est encore apprenti, (ad)

MARQUE DE RECONNAISSANCE.
— Depuis le 1er mai 1915, M. Robert
Schwab, fromager- à Tavannes, assure
l'achat et la vente du lait des agri-
culteurs de Loveresse et la fabrication
du fromage y relative. La Société de
fromagerie de Loveresse, désireuse de
marquer de façon tangible cette lon-gue période d'activité féconde , vient
d'offrir k M. Schwab un insigne-sou-
venir , témoignage de reconnaissance
envers celui qui duran t un demi-siècle,lui est resté ifdèle. (ad)

En descendant Le Côty : arbres et troupeau.

C'est un vallon « à part » — un beau
vallon qui fait partie du Val-de-Ruz
puisque la partie ouest est comprise
dans le territoire communal de Dom-
bresson, la partie étant rattachée à la
commune du Pâquier.

De ce dernier village au chemin me-
nant des Vieux-Prés à Pertuis, le Côty
s'allonge sur trois kilomètres de champs,
de prés, de pâturages bordés de magni-
fiques forêts. Au nord la Forêt-du-
Droit , au sud celle de l'Envers, l'une
et l'autre recouvrant des crêtes juras-
siennes qui forment un cadre austère
à ce charmant vallon.

De belles fermes disséminées

dans la verdure

Elles sont l'un des charmes les plus
évidents de cette région. Celles du mi-
lieu du vallon ne portent pas de noms
particuliers. Mais à l'ouest , là où le
terrain monte en pente plus raide, on
trouve «Le Sauvage », «La Croteil-
le », « La Sagneule », pour arriver fina-
lement au « Putet » .

A l'autre extrémité du Côty, avant
d'atteindre le Pâquier, on arrive, pâl-
ies « Champs-Cordon », à la « Croix »,
au « Cernlllat », au « Crosat » , aux
« Devins ».

Mais n 'oublions pas non plus les
très beaux arbres planté? près de ces
maisons, ou isolés dans le vallon , pro-
ches de la route qui le longe d'un bout
à l'autre.

La plupart des fermes sont ancien-
nes ; incorporées à ce paysage jura s-
sien, elles sont en parfaite harmonie
avec la nature environnante.

Mais il s'y construit aussi, mainte-
nant, quelques bâtiments modernes :
habitations1, granges, étables conçues de
manière rationnelle ; condition indis-
pensable si l'on veut maintenir à l'a-
venir l'activité d'un train de campa-
gne.

U est évident que les énormes silos
à fourrage , et les garages pour trac-
teurs et machines agricoles rempla-
çant chevaux et chars à pont ne sont
pas d'un effet esthétique très heu-
reux. Espérons malgré tout qu 'une fois
patines par le temps, ils s'intégreront
davantage au paysage environnant !

Descendre le vallon

à un pas de promenade

C'est là, en effet , une promenade ra-
vissante — une heure de marche en
pleine nature , à l'écart du bruit, de la
circulation .

Des Vieux-Prés, on prend la route
menant à Pertuis, Après quelques mi-
nutes de marche, au moment où l'on
pénètre sous bois, un chemin s'en va
à droite ; c'est celui que nous prenons.

Il descend tout d'abord à travers la
forêt , débouchant bientôt après dans
les champs. On se trouve encore sur
la hauteur, dominant le Côty qui nous
apparaît baignant dans une lumière
merveilleuse.

A notre gauche, la petite gorge rude
et sauvage débouchant sur Pertuis
creuse la montagne d'une profonde
échancrure. Près de nous, le terrain est
bosselé, sillonné de vallonnements et de
ravins. Mais peu après tout s'adoucit.
Le chemin , suit le fond du vallon , me-
nant d'une traite jusqu 'au Pâquier .

Les façades du village nous appa-
raissent au loin, claires dans un cadre
de verdure rehaussé par la note som-
bre des sapins. La Combe Biosse et
Chasserai ferment l'horizon.

Promenade bienfaisante

Une telle promenade est reposante à
souhait. Comme on avance dans une
région ouverte franchement face à nous,
il est évident qu'aucune surprise ne
nous attend . Par contre , on ne peut se
lasser du paysage au centre duquel nous
marchons.

Les fermes sont solidement installées
à quelque distance de la route, ou per-
chées sur le flanc des crêtes, à la li-
sière des forêts. De grands troupeaux
paissent alentour ; leurs sonnailles
égaient le vallon.

Arrivés à la « Croix » , il est agréable
de pouvoir s'arrêter là , dans le cadre
pittoresque d'une vieille ferme devenue
restaurant. A l'intérieur, de vieux fers
à repasser , d'anciennes lampes à pé-
trole , attirent l'attention. Mais sur- la
terrasse, on jouit encore de la dernière
lumière dorant le ciel , dont le bleu s'ef-
face dans l'éblouissement d'une clarté
intense. L'on voudrait pouvoir prolon-
ger cette halte tranquille , dans un pays
de repos et de silence.

Y retourner au printemps

De la « Croix » , quarante minutes de
marche dans la gorge qui descend face
au sud nous ramèneront à Villiers.

Mais il vaudra la peine de retourner
au Côty une fois le printemps revenu ;
il nous apparaîtra dans la lumière, mais
sous d'autres couleurs qu'en ce bel au-
tomne —, couleur de miel savoureux :
c'est l'une des spécialités de ce beau
vallon !

Robert PORRET.

L'une des plus belles fermes du Côty. (Photos Porret),

Entre Dombresson et Le Pâquier, le vallon charmant du Côty

Le régiment d'infanterie 8 (régi-
ment neuchâtelois) que commande
le colonel Christe, effectuera son
cours de répétition du 7 au 26 no-
vembre. Il restera durant trois se-
maines dans le Jura bernois entre
Moutier et Delémont. (g)

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois
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Il y a deux ans, la Fédération suis-
se des institutions en faveur des in-
valides a édité un catalogue de 40
planches intitulé « Moyens auxiliaires
pour la vie de tous les jours » , destiné
aux handicapés qui ont de la peine
à se laver , à s'habiller , à cuisiner, à
manger , etc. Il vient de s'y ajouter une
série de 20 planches montrant entr 'au-
tres une planche à tartiner pour les
personnes ne possédant qu 'une main ,
une tête-de-loup glissant d'elle-même
sous les meubles , si la ménagère a per-
du sa souplesse , des patrons de vête-
ments pour invalides marchant avec
des béquilles ou liés à leur chaise rou-
lante.

Alléger le f ardeau
quotidien

Le train ou le mur ?
A quinze heures, M. Hermann D.,

négociant à Vallorbe, circulait en voi-
ture entre Motiers et Boveresse. Peu
avant le passage à niveau du RVT,
une de ses passagères lui fit remar-
quer qu 'un train pouvait survenir.
Consciencieusement, M. D. regarda à
droite puis à gauche , mais sans réa-
liser que la route faisait un virage.
L'automobiliste prudent a embouti un
mur. Ni lui ni ses passagères n 'ont
souffert ; la voiture est passablement
abimée...

MOTIERS
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«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !» 
Pour donner de l'éclat à un repas, servez , , 0 rranH \/,n
L'AIGLON brut (avec tous les plats). M™«™/JAu dessert, L'AIGLON accompagne Mousseux
agréablement gâteaux et friandises. T ' A  TfiT /S "ATPour les grandes occasions, L'AIGLON XJ jcxlVXJuVJ JN
Prestige 175.

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

1 TAYIQ Voitures modernes i
| IMAIO 5 et 6 places |

JUKAooltNo Abonnement pour
I courses régulières j'

I tél. 2 87 76 !r'Z™enn~en permanence
1 Gare CF.F.
1 à votre service nPTIT _,_ .,. .. PETIT TARIF
i jour et nuit OFFICIEL

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.

SAMSTAG, DEN 29. OKTOBER VOLKSHAUS

DEUTSCHSCHWEIZER-
gegeben vom 

M&ÊPSP
Mannerchor Sangerbund
La Chaux-de-Fonds
und seiner Jodlergruppe

Dlrektion : Herr Otto Geiser
unter gefl. Mitwirkung des
JODELDUETT GESCHWISTER HOFSTETTEB
AUS BEBN
UND DER LAENDLERKAPELLE WALTER KUNZ
HASLE-RUEGSAU

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

Tél. (039) 3 66 66
l'après-midi.

Teintures
Permanentes
Claude FIVAZ

Paix 65

Tél. 2 64 49 |

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.

Garage
! est demandé pour

tout de suite. Pré-
. férence quartier de
¦ l'Est. — Offres sous

chiffre M Y 22455,
au bureau de L'Im-
partial.

Tapis
• A vendre magnifi-
, que tapis de milieu.

' S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

OUTILLEUR
pouvant prendre la responsabilité d'un atelier est
demandé tout de suite.

Faire offres sous chiffre MX 22765, au bureau de
L'Impartial.

pour le 1er janvier 1967

jeune couple pour assurer le
service de conciergerie
Appartement dans l'usine à disposition.

Prière de faire offres par écrit , avec références, ou
se présenter rue du Parc 119.

B E N R U S
désire s'assurer les services d'une Jeune employée de
bureau pour le poste d'

aide-
comptable

dans son département financier. Bonnes connaissances
de la dactylographie indispensables. Ambiance agréa-
ble, travail intéressant et varié.

Téléphoner ou écrire à la DIRECTION, 129, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 30 32.k _J

I 

Tél. 2 98 22 CHARLES BERSET Jardinière s?
Gérant d'immeubles et administrateur de biens

DOMAINE DE LA GRÉB1LLE f
A VENDRE ,

Beau domaine en nature de pré, pâturages, belle
forêt. Grande ferme reconstruite en 1927 avec café-
restaurant. Accès pour voitures par la nouvelle
route en construction. 

^

Mais oui !

Même pour votre cuisine, nous
avons tous les meubles qu 'il vous

ï faut !
. Tables dessus formica, pieds tubes,

:; tabourets, chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.
Choix immense chez le spécialiste

nneubles

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. 038/5 7505

GXZZQga COMMUNE DU LOCLE

S MISE AU CONCOURS
^°̂ *H^' 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

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
JALONNEMENT DES ROUTES
AUX ENVIRONS
AVIS AUX PROPRIÉTAIRE S

La Direction des Travaux publics rappelle
aux propriétaires riverains des routes et
des chemins vicinaux situés sur le terrain
communal qu'ils doivent jalonner les
routes qui ne sont pas bordées d'arbres
et clôturer les carrières, conformément aux
articles 59, 67 et 93 de la Loi sur les rou-
tes et voies publiques, du 15 janvier 1861.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être planté à exactement 50 centi-
mètres du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les jalons
qui avaient été mis à leur disposition par
les Travaux publics.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 5 novembre 1966, au plus tard. A
défaut, il y sera procédé par le Service de
la voirie, aux frais du propriétaire.

Direction des Travaux publics

GALERIE KARINE

EXPOSITION MÉRELLE
Paris

Jusqu'au lundi 31 octobre 1966

Ruelle Vaucher, 3e étage, Neuchatel

nn É T C  Discrets !$|j
F K t I  ̂Rapides¦ i <«. ». * «r 

Sans caut;on

^̂

ggj  ̂
BANQUE 

EXEL 

|
li!»5é%j§3S»|'SJ Léopold-Robert 88 fy"'.j

—"" La Chaux-de-Fonds |§|
Tél. (039) 31612

en parfait état mécanique, très bons
pneus, expertisée en mars 1966, à vendre
au plus offrant pour cause de double
emploi.

Téléphone (039) 3 09 71.

OCCASIONS
un

salon Louis XVI
recouvert de velours gaufré rouge

une

salle à manger
Renaissance espagnole.

Téléphone (038) 7 72 73

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous. Vous
recevrez " notre proposition sans obligation
et sans risque pour vous.

BON Découpez ici et remplissez lisible-
0^"" ment et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 5 et. que vous adresserez
sous chiffre SA 633 Lz, aux Annon-
ces Suisses SA., ASSA, Lucerne.

Nom: 

Prénom: 

Lieu:

Rue: B/42

Machines à décalquer
sont demandées à acheter, également tou-
tes machines pour la fabrication du
cadran.
Roger Fcrner, Parc 89, tél. (039) 2 23 67.



Selon les Russes, en Chine la campagne
anti-soviétique remonterait à 1962 déjà

En Chine, les cibles habituelles sont dorénavant remplacées par des carica-
tures du président Johnson et d'autres personnalités américaines que les

Gardes rouges «tuent» plusieurs fois par jour , (dalmas)

L'agence Tass donne la plus gran-
de publicité à un long article du
correspondant à Pékin de la « Kom-
somolskaya Pravda » citant une sé-
rie d'exemples de la haine affichée
par les Chinois à l'égard de l'Union
soviétique.

Entre autres exemples, la décla-
ration d'un commandant de com-
pagnie aux cérémonies du 17e anni-

versaire de la République populaire,
qui s'est écrié, échauffé par les dia-
tribes de Lin Piao contre l'Union
soviétique : « Dès que le président
Mao l'ordonnera, nous anéantirons
une bonne fois les impérialistes
américains et leurs complices s'ils
osent nous attaquer. >

La collusion américano-soviétique
est la tarte à la crème de la presse

chinoise, dit l'article, et l'antisovié-
tisme outrancier celle des instiga-
teurs et exécutants de la « révolu-
tion culturehe ».

Pour l'auteur de l'article, «la
campagne pour l'élimination radi-
cale de tout ce qui pouvait rappeler
l'URSS, l'aide soviétique ou l'ami-
tié entre les deux peuples a com-
mencé dès octobre 1962 pour attein-
dre son paroxysme en août 1966
et être officiellement entérinée par
le lie Plénum du Comité central du
parti communiste chinois ».

Par ailleurs, les Gardes rouges
ont collé des affiches à Pékin pro-
posant que la constitution de la
République populaire de Chine soit
révisée. Ils estiment, rapporte l'agen-
ce Tass, que « toute la constitution
doit être imprégnée de la pensée de
Mao Tsé-toung ». Pour cela, la cons-
titution doit clairement Indiquer
que « les idées de Mao Tsé-toung
représentent la seule idéologie du
pays » et que « le devoir de tout
citoyen est d'étudier et diffuser les
idées de Mao Tsé-toung ». (upi )

Dix ii©rt§ et de siraibreisi blessés
Graves accidents en Autriche et en Allemagne

En Autriche, six personnes ont
été tuées et une douzaine d'autres
blessées grièvement, hier matin, à
5 heures, lorsqu'un autobus chargé
d'ouvriers a été happé par un train
de marchandises à un passage à
niveau demeuré ouvert.

Les occupants de l'autobus étaient
des ouvriers des aciéries de Dona-
witz qui se rendaient comme tous
les matins à leur travail depuis le
village de Kraubath (Styrie).

Un deuxième accident ferroviaire
s'est produit dans l'après-midi, dans
la gare du Idar-Oberstein (métro-
pole allemande de la taille des pier-
res précieuses) faisant, selon les
premières estimations, quatre morts
et des blessés.

Le rapide E-591, venant de Sarre-
bruck, a traversé la gare au mo-
ment où les passagers d'un train
omnibus traversaient la voie.

(afp, upi)

SALISBURY MET AU POINT SA RÉPONSE DÉFINITIVE
AUX < ULTIMES PROPOSITIONS > DE M. HAROLD WILSON

Réuni pendan t trois heures et de-
mi, le cabinet rhodésien a poursui-
vi la mise au point de sa répons e
aux «ultimes propositions * du gou-
vernement britannique relatives à
l'avenir constitutionnel de la Rhodé-
sie. A l'issue de la réunion, M. Ian

Smith a déclaré que tous les détails
de cette réponse n'avaient pas en-
core été arrêtés. On pense générale-
ment que la position du gouverne-
ment rebelle sera définitivement f i -
xée dans les jours à venir et qu'elle
sera connue de Londres vers la f in
de la semaine.

Cependant le ministre rhodésien
de la justice , M. Desmond Lardner-
Burk e, a déclaré ait Parlement qu 'il
réclamerait une nouvelle extension ,
pour une durée de trois mois, de la.
loi sur l'état d'urgence, instituée il
y a un an, à la veille de la déclara-
tion unilatérale de l'indépendance.

(upi)

Cambodge : le gouvernement crée son opposition...
Le Cambodge a désormais son

« contre - gouvernement » choisi
parmi les personnalités ne faisant
plus partie du nouveau gouverne-
ment. Ce nouveau « parti > a été
chargé par le prince Sihanouk, qui
en a annoncé la formation dans un
message à la nation, de constituer
une opposition officielle et cons-
tructive.

Présidé par l'ancien président de
l'Assemblée nationale, M. Ung Hong-
sath, le « contre - gouvernement »
comprend dix-huit membres. Son
rôle consistera à faire des sugges-

tions, des critiques et, à l'occasion,
l'éloge du gouvernement, dans un
bulletin quotidien, (afp)

LES MEMBRES DE L'OTAN AURAIENT DEFINI LEUR POSITION
CONCERNANT LE RÔLE DES TROUPES FRANÇAISES D'ALLEMAGNE

On apprend de source sûre que les
14 partenaires atlantiques de la
France se seraient mis d'accord sur
de nouvelles propositions concer- '
nant le rôle futur des troupes fran-
çaises d'Allemagne. Ces propositions
seraient soumises aujourd 'hui pour
approbation aux représentants per-
maments des 15 membres de l'OTAN.

De même source, on précise que
Bonn aurait mis au point une for-
mule d'après laquelle la coopération
militaire entre la France et ses par-
tenaires atlantiques serait organi-
sée, selon les instructions des gou-
vernements intéressés, par le géné-
ral Lyman Lemnitzer, commandant

suprême atlantique, et le général
Charles Ailleret, chef d'Etat major
des armées françaises, (upi)

La Grande-Bretagne a fait con-
naître aux Nations Unies qu 'elle
était disposée à abandonner ses ar-
mes nucléaires, comme contribution
à un désarmement positif et accep-
té par tous, en vertu duquel les au-
tres puissances renonceraient elles

aussi à leurs armes nucléaires. Lord
Chalfont, ministre britannique du
désarmement, fit cette déclaration à
la commission politique de l'assem-
blée générale des Nations Unies. Il
mit en garde les Etats qui ne possè-
dent pas de telles armes contre le
désir de faire partie du club nucléai-
re. «La possession d'armes nucléai-
res n'est pas un sujet d'orgueil, dit-
il. Ce n'est pas un symbole de situa-
tion ou de prestige. C'est au con-
traire une affaire ruineusement chè-
re et qu'un pays ne devrait pas en-
treprendre à la légère», (afp)

La Grande-Bretagne se déclare prête
à abandonner ses armes nucléaires

Jap on : une corrida p eu ordinaire

Des Japonai s en blouse thappi» (tenue traditionnelle) tentent de capturerau lasso des cerfs pour leur couper la ramure. Ceci se passe au lieu saint deKasuga à Nara , l'ancienne capitale du Japo n. Environ 200 cerfs ont eu leur. ramure sciée durant cet événement annuel Shinto, (asl)

Vers une demande d'extradition de Jean Hennin

: ' ¦::.-m:'yy 'y y ~ ] :- ' {yMy /:::y yy y y:y- yy \ y

• LA VIE JURASSIENNE *

Un mandat d'arrêt international
a été lancé par l'entremise d'Inter-
pol, sur proposition du ju ge d'ins-
truction bernois compétent, contre
Jean-Baptiste Hennin, arrêté pour
activités terroristes, dans le Jura
bernois. Hennin fut appréhendé le

4 juin 1966 aux Breuleux et s'est
évadé le dimanche 16 octobre de
l'établissement fribourgeois de Mar-
sens, près de Bulle. Hennin s'est
enfui en France.

En corrélation avec ce mandat
d'arrêt , la division de police du
Département fédéral de justi ce et
police, a informé les autorités fran-
çaises qu 'elle demandera prochai-
nement l'extradition de J.-B. Hen-
nin, (ats )

Des miliciens du Congo-Brazza auraient
bombardé un poste portugais en Angola

Dans une lettre au Conseil de
sécurité, le chargé d'affaires portu-
gaises a déclaré :

«Le 7 octobre 1966, approximati-
vement à 3 h. 30 du matin, un feu
intense a été ouvert du territoire
de la République du Congo (Brazza-
ville), sans provocations ni motifs,
contre le territoire portugais de
Cabinda. Le tir était dirigé contre
le poste portugais de Massabi et
l'attaque a été effectuée avec des
canons, des mortiers, des mitrail-
leuses lourdes, légères et des obus

traçants. Le jour suivant, un cer-
tain nombre d'éléments terroristes
portant des uniformes semblables à
ceux utilisés par les soldats cubains,
ont été vus en compagnie de- la
gendarmerie congolaise.

A ce sujet, la milice du Congo-
Brazzaville entraînée par des Cu-
bains peut dépasser bientôt en
puissance l'armée régulière, estime-
t-on de source officielle américaine.

Selon une information non con-
firmée, le personnel militaire cu-
bain au Congo-Brazzaville dépasse-
rait le millier, (upi)

La police a arrêté à Grenade
(Mississippi) 214 personnes parmi
lesquelles de, nombreux enfants, qui
tentaient de disperser une marche
de Noirs. Dix manifestants pour les
droits civiques et 91 autres person-
nes furent emmenées en camion à
la prison où elles furent accusées
de troubler l'ordre public.

La manifestation avait été orga-
nisée pour protester contre la sus-
pension de 287 élèves noirs des éco-
les de Grenade, qui avaient été « in-
tégrés » au début de ce mois, mal-
gré de fortes résistances. Certains
élèves noirs ont été suspendus pour
avoir quitté la classe en se plai-
gnant de brimades, (reuter )

Désordres raciaux
dons le Mississippi

Une fillette
grièvement brûlée

Une fillette, la petite Dufallo, âgée
de 3 ans, est tombée dans une seille
d'eau bouillante. Après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital de district,
elle a été transportée dans un hôpital
de Bâle. (by)

PORRENTRUY

Mort du peintre
August Cueni

Le peintre August Cueni. est décédé
à Z-wingen , près de Laufon, à l'âge de
83 ans. Pour son 80e anniversaire, la
commune de Zwingen lui avait accordé
la bourgeoisie d'honneur. August Cueni
était connu par ses tableaux de la
vallée de Laufon et du Loetschental.

(ats)

ZWINGEN

Réunion des préf e ts
du Jura et de trois

conseillers d'Etat
Les préfets des sept districts Ju-

rassiens et de Bienne, parmi les-
quels ont notait la présence de M.
Bindit, ancien préfet de Moutier, se
sont réunis à l'hôtel de la Préfec-
ture de Saignelégier. MM. Maurice
Péquignot, André Cattin, députés,
ainsi que quelques hauts fonction-
naires ont également participé à
cette assemblée.

Le matin, un secrétaire-juriste de
la direction de la Justice a présenté
un exposé sur le décret pour l'oc-
troi des permis de bâtir. Les con-
seillers d'Etat Henri Huber, direc-
teur des transports et de l'énergie,
Frnest Jaberg, directeur de la jus-
tice , et Simon Kohler , directeur de
l'instruction publique, ont pris part
aux délibérations de l'après-midi.

(y)

SAIGNELÉGIER

LES ELECTEURS ONT DIT NON.
— Réunis en assemblée municipale, les
électeurs, par 77 voix contre 14, ont
refusé l'adhésion de la commune au
Syndicat régional d'épuration des
eaux. Les électeurs ont allégué que
d'autres tâches plus urgentes devront
être réalisées, notamment la construc-
tion d'un collège primaire et des trot-
toirs, (by)

VICQUES

patience, courage,
endurance. A votre
tour, vous êtes en
droit d'exiger, dans
vos instants de dé-
lassement, un plaisir
raffiné: ESCALE -
une cigarette noble,
au goût naturel et
à l'arôme bien 
équilibré.

On exige
beaucoup de vous

box ou paquet Fr. 1.40



à 14 h 30 "' Manzoni Tabacs - Charrière 12 - Tél. 324 35

" Championnat suisse L. N.A.

1 Rossana PODESTA » Philippe LEROY I
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SUPER-HOLD-UP CONTRE SUPER-TRÉSOR I
Exaltant - Dynamique - Saisissant - Passionnant - Sensationnel !

EASTMANCOLOR dès jOlldî 3U j®B jB| jF 1
' ' en grande première llmil H ÉM |

Tous les soirs à 20 h. 30 Location ouverte jeudi à 16 h.
Matinées à 15 h., samedi et dimanche Tél. 2 93 93 |j
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LE RÊVE DE LA FEMME ÉLÉGANTE...

UN MANTEAU PURE LAINE, DOUBLÉ SATIN !
avec

COL VISON VÉRITABLE
Coloris : vert, brun, noisette et noir. Tailles : 38 à 48

En exclusivité à La Chaux-de-Fonds

Haute confection pour dames et jeunes filles

: J
,artes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

Toujours de beaux cheveux
bien soignés

:X ; . . . . , . .- . . 
! " 

¦!

avec le nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118. -
Dans les magasins spécialisés

I gSANDOZ TAPIS Bi

r

A VENDRE

camion
Bedford

RLHC 1

1961, 108 CV ,
basculant 3 cô-
tés, tout terrain,
chargt utile 5500
kg. (A reviser).
Pr. 5000.—.

Tél. 039/5 20 93.

V i

Une affaire
l divan-lic

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressort:

(garanti 10 ans:
1 duvet chaud et

léger
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne 150x210 cm.
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

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

S i|iHP P'̂
iaU

'PKi! p̂| 
PENSEZ PLASTIQUE

B Ë BURNAND S.A.
BHjiS' êiûmwmWÊ:"-' 46-48, avenue de Morges
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WÊÊÈ LAUSANNE - 

Tél. 021/25 38 81

CÛNTEMreicASflS 1921
SOUPER CHASSE

avec accompagnement des épouses.

à CŒUVE (J.B.)
Inscriptions jusqu'au 30 octobre, à 12 heures.

Téléphone (039) 2 29 61, aux heures de bureau.
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Une commission d'experts est chargée d'examiner les
répercussions économiques des assurances sociales
Le Département fédéral de l'intérieur a créé une commission d'experts
chargée d'étudier les problèmes économiques des assurances sociales. La
commission a pour tâche d'étudier l'influence que peuvent exercer sur
l'économie nationale les assurances sociales suisses, en particulier l'AVS.

Elle aura donc à considérer les
assurances sociales dans leurs rap-
ports avec l'ensemble de l'économie
et à déterminer quelles en sont les
répercussions dans les principaux
secteurs. Il s'agira, avant tout,
d'examiner dans quelle mesure des
augmentations de rentes et des
changements du mode de finance-
ment influent sur les prix, les sa-
laires, l'emploi, la consommation,
le marché des capitaux et les fi-
nances publiques, ceci aussi bien
sous l'angle de la politique conjonc-

turelle à court terme que sous ce-
lui de la croissance économique à
long terme.

L'indexation des rentes faisant
l'objet de plusieurs postulats et
d'une initiative populaire, la com-
mission d'experts devra s'exprimer,
avant d'entreprendre l'étude du pro-
blème général, sur la portée éco-
nomique de la méthode en ques-
tion. Pour cela, les répercussions
de ce mécanisme d'ajustement sur
réconomie devront être étudiées. La
commission examinera, notamment,

les effets de l'adaptation automa-
tique des rentes en fonction du
coût de la vie et du niveau général
des salaires.

La commission comprend des
hommes de sciences et des repré-
sentants des employeurs, des sala-
riés, des associations féminines, des
gouvernements cantonaux, de la
Banque nationale et de l'adminis-
tration fédérale. Elle est présidée
par M. H. Wurgler, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale (Zu-
rich). Ses membres de la Suisse
romande sont : MM. J. L'Huillier,
professeur (Genève), R. Juri, ingé-
nieur agronome (Union suisse des
paysans), R. Barde (Fédération ro-
mande des syndicats patronaux), G.
Bernasconi (Union syndicale suis-
se) , A. Ghelfi (Union syndicale suis-
se) , F. Robbiani (Union ' syndicale
suisse), (ats)

L'aide suisse au Pérou
A Lima vient d'être signée une

convention de coopération techni-
que entre le gouvernement du Pé-
rou et l'Association suisse d'entrai-
de au Pérou, dont le secrétariat
central est à Sion. Cet accord a
été signé dans le cadre de l'accord
fondamental de coopération techni-
que conclu en septembre 1964 entre
la République du Pérou et la Con-
fédération suisse, (ats)

Nouveaux attachés militaires
Le 10 octobre 1966, le major EMG

Richard Ochsner, né à Zurich, est
entré en fonctions en qualité d'atta-
ché militaire et de l'air près l'ambas-
sade de Suisse à Cologne. Il succède
au colonel EMG Karl Heinz Schaefer,
né le 3 octobre 1914, de Seltisberg,
nommé attaché militaire et de l'air
à Vienne et Belgrade, avec résidence
à Vienne. Ce dernier a pris la suc-
cession, à partir j flu 11 octobre 1966, •
du Colonel EMG Charles. Schaefer, né.,
le 6: mai " 1912, de Bâle, nommé en'
cette même qualité à Stockholm, Oslo,
Helsinki et Copenhague, avec résiden-
ce à Stockholm. H entrera en fonc-
tions le 6 novembre 1966 et remplacera
le colonel Raymond Evequoz, né le 28
juillet 1909, de Fribourg et Conthey.
Ce dernier succédera le 21 novembre
1966 au colonel EMG Pierre Henchoz.
en qualité de nouvel attaché militaire
et de l'air près l'ambassade de Suisse
à Paris, (ats) •'

Sordide agression contre un invalide
vendeur de billets à Berne

Un invalide qui vendait des bil-
lets de loterie dans la rue, à Berne,
a été attaqué et dépouillé par un
inconnu. Ce dernier l'avait accosté,
à la Baerenplatz, puis l'avait invité
ù monter dans sa voiture en sta-
tionnement. Mais au lieu de se ren-
dre à l'endroit qu'ils avaient con-

© SAINT-GALL. — Les conseillers
aux Etats du canton de Saint-Gall se-
ront dorénavant élus par le peuple et
non plus par le Grand Conseil.

EU BERNE. — L'association « Pro
Flugplatz Bern » s'est prononcée en
faveur de la construction d'un nouvel
aérodrome à l'ouest de la ville de
Berne. Selon un premier devis, la pre-
mière étape de la construction revien-
drait à 65 millions de francs. Les can-
tons intéressés, soit Berne, Fribourg,
Neuchatel et Soleure verseraient , en-
semble quelque 22 millions de francs.

© ZURICH. — La police . zurichoise
a arrêté une employée de maison al-
lemande qui avait volé prè s de 15.000
francs 'à son employeur.'

(ats, upi , impar.)

Gettnau (LU)
Accident mortel

Dans le canton de Lucerne, Mme
Anna Dubach-Krummenacher, âgée
de 61 ans, voulait obliquer à gau-
che, à bicyclette pour entrer dans
sa propriété, à l'entrée du village
de Gettnau, lorsqu'elle fut violem-
ment heurtée par derrière par une
automobile dont le conducteur ef-
fectuait une manœuvre de dépasse-
ment. La malheureuse a été si griè-
vement blessée qu'elle a succombé
sur place, (upi)

Zweisintmen (BE)
Sept vaches carbonisées

Le feu a éclaté dans un rural à
Blankenburg, près de Zweisimmen.
Malgré l'intervention rapide des
pompiers, sept vaches ont péri car-
bonisées, le sinistre ayant pris su-
bitement de l'extension. La cause
de cet incendie n'est pas connue.

(ats)

venu, l'agresseur se dirigea vers
l'établissement psychiatrique, à pro-
ximité duquel il s'arrêta et menaça
l'invalide avec un revolver. Il lui
asséna plusieurs coups de crosse
sur la tête puis profitant de ce que
sa victime était étourdie, il s'em-
para d'une importante somme d'ar-
gent et d'un certain nombre de
billets de loterie. Puis l'agresseur
s'enfuit en voiture, abandonnant
l'invalide en plein champ. Ce der-
nier a dû être hospitalisé, (upi)

VERS UNE PROCHAINE AUGMENTATION DU PRIX OU PAIN
Le Comité central de l'Association

suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers, a décidé de recommander, aux
sections; " eu"ëgârcf à l'augmentation
du prix 'Se la farine' et d'autres fac-
teurs de renchérissement, de majo-
rer de 5 centimes le kilo de pain
rond.

Les quelques 140 sections de l'As-
sociation décideront individuelle-
ment la mise en application de cet-
te décision. Cet ajustement des prix
entrerait en vigueur au début no-

vembre ou en décembre , pour quel-
ques sections, alors que pour la ma-
jeure partie de celles-ci, il interviens

' drait à la mi-novembre. Plusieurs
v 'Sections rettohceraient même à aug-

menter le prix de leur pain. Dans
d'autres sections, par contre, l'aug-
mentation sera supérieure à celle de
5 centimes, fixée par la résolution,

(ats, upi)
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Petzi, Riki

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

A. y

Le pyromane genevois protestait contre la société
Les interrogatoires de la Sûreté

ayant pris fin, le jeune pyromane
genevois, Gilles M., a été transféré
à la prison de Saint-Antoine. La
photographie prise par la police
après l'arrestation a montré une
ressemblance frappante avec le por-
trait robot établi par cette même
pelice au début de l'année.

Le pyromane, longuement inter-

rogé par la police, ne regrette rien
de ses forfaits. Il entendait protes-
ter contre la société qu'il rendait
responsable de tous ses ennuis. C'est
ainsi qu 'il explique sa décision de
devenir incendiaire. On sait main-
tenant qu'il s'est livré à 52 incen-
dies criminels dont deux en Valais,
le 1er août, pendant la manifesta-
tion officielle, (mg)

 ̂ "*"**"" • •

Une demoiselle accompagnée d'une
fillette de 4 ans, voulut traverser
la rue de Winterthour, à Bruetti-
sellen, en empruntant un passage
à piétons. Après avoir franchi la
moitié de la chauss.ee* toutes deux
furent happées par une voiture qui
roulait en direction de Zurich et
projetées au sol. La petite Carmela
de Prêta, née en 1962, fillette d'un
couple italien domicilié à Bruetti-
sellen, mourut pendant son trans-
port à l'hôpital. La demoiselle qui
l'accompagnait, âgée de 38 ans, est
grièvement blessée, (ats)

Après un suicide dans
une prison argovienne
M. Léo Weber, directeur de la

justice du canton d'Argovie a dé-
claré au Grand Conseil que le Con-
seil d'Etat verra quelles mesures
disciplinaires et organisatrices de-
vront être prises à l'issue de l'en-
quête ouverte sur la mort volontaire
d'un jeune détenu de 20 ans envi-
ron, survenue il y a quelque temps,
à la prison de district, à Aarau . U
a toutefois démenti que le détenu
ait été l'objet de traitements inhu-
mains, comme voulait le savoir un
interpellateur à la suite d'affirma-
tions dans ce sens. U a ajouté que
le mobile du suicide était clair.

(upi)

Un enfant tué près
de Winterthour

A Bâle , commencent les festivités à
l'occasion de la célébration du 150e
anniversaire de la Commission cen-
trale pour la navigation du Rhin
(CCR) .  De nombreuses personnali-
tés y prennaient part. On remarquait
la présence, notamment , de M.  Ru-
dolf Gnaegi conseiller fédéral , chef
du Département fédéral  des trans-
ports et communications et de l'é-
nergie. Dans le courant de cette se-
maine , des manifestations sont pré-
vues à cette occasion à Strasbourg,

Mannheim, et Mayence , ainsi que
dans divers ports de Hollande et de
Belgique.

M.  Rudolf Gnaegi, conseiller f é -
déral , a souligné l'importance du
fleuve pour la Suisse, car c'est la
seule voie d'eau de la Suisse à la
mer. Le tiers des importations se
fait  par le Rhin. Aussi, la coopéra-
tion helvétique à la Commission cen-
trale est-elle d'une importance vi-
tale, (ats)

Les cent cinquante ans de ia commission
centrale pour ia navigation sur le Rhin

Dans la nuit de lundi à mardi,
sur un des nombreux chantiers du
barrage de l'Hongrin, au lieu-dit
Herniaulaz, commune de Villeneuve,
M. Mansueto Saviane, 45 ans, ma-
nœuvre mineur, fut coincé entre
une pelleteuse et un wagonnet pousr
se par un tracteur. Il a succombé
peu après à un enfoncement de la
cage thoracique. Son corps a été
transporté à la morgue de Ville-
neuve. Le juge informateur du for
a ouvert une enquête en collabora -
tion avec la gendarmerie, (jd)

Un ouvrier italien lue
sur un des chantiers

de l'Hongrin

Jusqu'ici les pasteurs de l'Eglise
évangélique réformée du canton de

Vaud n'étaient pas membres de
plein droit de la Société pastorale
suisse. Désormais, l'Association des
pasteurs de l'Eglise réformée vau-
doise sera membre de la Société
pastorale suisse dont elle consti-
tuera la section vaudoise. (ats)

Les pasteurs vaudois
adhèrent à la Société

pastorale suisse

m GENEVE. — C'est à Genève qu'a
été inaugurée en présence de re-
présentants des autorités cantonales
et municipales, des milieux universi-
taires, du collège et des Eglises pro-
testantes de Genève, une plaque à
la mémoire du réformateur Théodore
de Bèze offerte par un généreux do-
nateur qui a désiré garder l'anony-
mat, à la Société d'histoire et d'ar-
chéologie qui l'a remise.à la ville de
Genève.

¦ La première section genevoise
de la Cour de justice a été appelée
à statuer sur la demande de pro-
longation de sursis concordataire
présentée par le Conseil d'adminis-
tration de la Banque genevoise de
commerce et de crédit. Les juges
ont fait droit à cette requête, mais
n'ont accordé qu 'une prolongation
du sursis concordataire de quatre
mois, au lieu des six mois deman-
dés, (ats)

L'Union des chambres de commerce
suisses à l'étranger a tenu sous la
présidence de M. Rolf Buehler (Uzwil)
sa réunion de travail annuelle. La
Chambre suisse de commerce aux
Pays-Bas (siège Amsterdam) a été re-
çue comme membre, à côté des cham-
bres adhérant déjà à l'Union , à sa-
voir celles de Paris, Milan . Vienne ,
Buenos-Aires, Rio de Janeiro - Sao
Paulo. (ats)

Union des Chambres
de commerce suisses

à l'étranger

La Chine envisagerait d'ouvrir î
une banque commerciale en f
Suisse indique le « Financial Ti- f
mes » faisant état de rumeurs i
circulant dans les milieux f i -  z
nanciers helvétiques. ^ Cet éta- 1
bassement serait du même ty- |
pe que la banque Woschod que |
l'Union soviétique vient d'ouvrir 1
à Zurich. On déclare toutefois 1
tout ignorer , au siège de la Com- 1
mission fé dérale  des banques, |
du projet de la Répu blique po- 1

pulaire de Chine, (ats)
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Après la banque russe |
une banque chinoise ? \

La police tessinoise communique
qu 'un ou des voleurs ont pénétré
dans les vestiaires d'une école de
Chiasso et se sont emparés d'un
portefeuille contenant 1600 francs.

D'autre part, hier mati n à 7 h.,
un incendie s'est déclaré à la gare
frontière clans un wagon utilisé
comme vestiaire par des ouvriers,
à la suite de l'explosion à mazout.
Le wagon est complètement détruit.
Les flammes, contre lesquelles les
pompiers de la caserne locale ont
lutté pendant deux heures, se sont
propagées à un wagon voisin , éga-
lemen t utilisé comme vestiaire. Ce-
lui-ci a subi quelques dégâts. La
perte est considérable , vu que les
habits des ouvriers contenaient des
sommes d'à gent appréciables, (ats)

Vol et incendie
à Chiasso



L'ENTRAINEMENT DES HOCKEYEURS NEUCHATELOIS
Désireux d'attaquer le championnat en bonne condition physique, les clubs
neuchâtelois intensifient leur préparation. Hier soir, deux rencontres se

sont jouées au Locle et à Neuchatel.

Le Locle - Gottéron-
Fribourg 2-4 (0-0, 1-1, 1-3)

LE LOCLE : Vermot ; Hurni, Bon-
jour ; Pellaton, Ray I ; Dariotti, Lin-
der, Rosselet ; Sehoepfer, Huguenin ,
Pilloud ; Montandon, Ray II, Boiteux ;
De La Reussille, Brulhardt. — Arbitres,
MM . Ehlen et Willemin, de Neuchatel.
300 spectateurs.

Dans une ambiance de Coupe
Battus, samedi soir à Fribourg, par

deux buts à cinq, Gottéron était hier
soir bien décidé à prendre sa revan-
che à la patinoire du Communal. Il
s'en est fallu pourtant de peu pour
que l'équipe de Reto Delnon ne par-
vienne pas à ses fins. En effet, les
locaux furent nettement supérieurs au
cours du premier tiers mais hélas
sans parvenir à marquer, alors qu'ils
en eurent maintes fois l'occasion.

La seconde période fut plus équili-
brée et se termina sur un score de
1-1 très équitable, les visiteurs ayant
marqué à la 3e minute par Clément,
et les Loclois à la 20e par Brulhardt.

Au troisième tiers, Gottéron partit
très fort et prit nettement l'avantage
par Gehrig (3e) , Noth (5e) et Leh-
mann II (6e) , tandis que les Monta-
gnards ne réussissaient qu'un but, par
Boiteux (8e). Après le changement de
camp, le jeu devint hargneux et le
match se termina dans une ambiance
de coupe sans que le score soit mo-
difié. L'honneur de la ligue B éatit

sauf , mais, il faut bien le dire, sans
panache.

R. A.

Young Sprinters -
Lausanne 2-8 (1-1, 0-4, 1-3)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz , Uebersax ; Wittwer, Progins ;
Blank, Martini, Santschy ; Henrioud ,
Bemey, Paroz ; Kehrli , Sandoz, Reyer.
— Arbrites, MM. Gunzinger (Cour-
rendlin) et Jaenny (Bâle).

Après une curieuse
aventure...

C'est une bien curieuse aventure qui
arrive aux Young Sprinters. Une bon-
ne partie de l'équipe a été victime
d'une intoxication alimentaire lors du
tournoi de Langenthal et c'est avec
toutes les peines du monde que l'en-
traineur Golaz a pu réunir une équi-
pe valable pour donner la réplique
aux Lausannois, hier soir, sur la pa-
tinoire de Monruz. En cours de partie,
Santschy et Blank , blessés, ont dû
abandonner. Dans ces circonstances,
Lausanne avait beau jeu .

Les avants lausannois, très rapides,
très clairvoyants et précis, n'ont pas
manqué d'offrir un festival de buts
aux spectateurs... Huit buts, tous de
belle facture.. Il est. impossible de ju-
ger les Neuchâtelois sur ce match ; on
peut toutefois relever le mauvais com-
portement de la défense (bien qu'a-
moindrie par l'absence de Messerli)
qui a offert des « boulevards » aux at-
taquants lémaniques, ce qui , en cham-
pionnat, risque de porter en consé-
quence.

N.

CE SOIR REAL MADRID RENCONTRE PENAROL EN FINALE
En match intercontinental de la Coupe des champions

Cent mille personnes environ sont
attendues ce soir au stade Santiago
Bemabeau de Madrid pour assister
au match retour de la finale inter-
continentale qui va opposer le Real
Madrid, champion d'Europe, battu
au match aller à Montevideo 2-0,
au Penarol, champion d'Amérique
.du Sud. , /.. ... ,... , ,

{y »p Rentrée de Genlo
Les Madrilènes, actuellement au

repos dans la sierra de Guadarra-
ma, a 1500 m. d'altitude, ont la fa-
veur du pronostic, malgré l'élégan-
ce avec laquelle les solides et fins
techniciens uruguayens se sont im-
posés au match aller. En effet, à
Madrid, on s'attend à ce que le
Real, comme c'est son habitude
dans les grandes occasions, joue
une très belle partie. De plus, on
attend la rentrée de l'ailier vété-
ran Gento, qui appartenait à l'équi-
pe victorieuse en 1960 de la Coupe
Intercontinentale devant ce même
Penarol — match nul à Montevideo
et 5-1 à Madrid. De surcroît, on
pense généralement qu'en raison de
la pluie tombée depuis une semai-
ne, le terrain rendu très lourd,
avantagera les Madrilènes plus lé-
gers.

En cas de. score nul,
revanche à Lausanne

Les Uruguayens pour leur part
son confiants. « Avec ou sans la
pluie disent-ils, nous domineront
nos adversaires. » On leur prête, à
juste titre vraisemblablement, l'in-
tention de jouer la défense à ou-
trance. Lezcano opérera en «libero»
derrière un rideau défensif extrê-
mement serré.

La composition des deux forma-
tions n'est pas encore connue. Mi-
guel Munoz a cependant laissé en-
tendre qu'il alignerait les joueurs
suivants :

Betancourt ; Calpe, Defelipe, San- ,
chis ; Pirrl, Zocco ; Serena, Aman- !
cio, Grosso, Vasquez, Gento. j

Quant à l'entraîneur uruguayen, ,
il fera certainement confiance au :
« onze » suivant :

Mazurkiewiez ; Leczano, Varela, ;
Gonzalez ; Goncalvez, Caetano; Ab-

';¦'' 'bâdièy. Rocha, Spencer;'' 'Ooor^&ïMS^i
m i -En. cas d'égalité, 1$,; rna^çh; d^R^w

aura lieu au stade de la Pontaise, ;
à Lausanne, le 2 novembre.

Lausanne éliminé' par Burnley 5-0
EN MATCH COMPTANT POUR IA COUPE DES VILLES DE FOIRE

Bien que battu à cinq reprises, le gar-
dien remplaçant lausannois René Kuen-
zi a été l'acteur le plus applaudi du
match retour Burnley - Lausanne qui
s'est terrniné comme: prévu par une large
victoire anglaise sur le score de 5-0
(mi-temps 2-0) . Burnley, qui avait déjà
remporté le match jaller 3-1, se trouve
dont qualifié pour jes huitièmes de fi-
nal&i ,., il .;. j.;

¦* 'ikalgré les prouesses
« ¦ 

-^mil y ,-:i "^^ ù V" 
¦¦¦' : "*du gardien suisse !

Sans les parades ; audacieuses de son
gardien, Lausanne aurait été battu plus
largement encore. . La formation vau-
doise, qui se présenta avec plusieurs

«remplaçants, ne donna jamais l'impres-
sion qu'elle envisageait un renversement
possible de la situation . Grâce à Kuen-
zi, elle tint cependant presque une de-
mi-heure sans encaisser de but. Le pre-
mier fut marqué par l'intérieur droit
Lochhead, à la suite d'une mêlée, à la
28e minute. Quatre minutes plus tard , le
même joueur inscrivait le numéro deux.

Résignés au pirej les Suisses encais-
saient un troisième;but à la 59e minute
sur un tir splendide de . l'ailier gauche
O'Neil.; Cette fois encore quatre minutes
plus tard, la défense lausannoise capitu-
lait sur une action' de Irvine. A la 74e

minute, Lochhead clôturait la marque
en obtenant son troisième but et en
fixant le résultat à 5-0.

En aucun moment, Lausanne-Sports
rappela la brillante formation qui avait
fait jeu égal en 1965 avec West Ham
United devant un public londonien en-
thousiasmé. Cette fois les 18.600 specta-
teurs ne retinrent de l'exhibition lau-
sannoise que les prouesses du gardien
Kuen'zi!  ̂ . '.-4.,-..i

^ i  Autres1 résultats :
En seizième de finale, Napoli a bat-

tu Odensee 09 au Danemark par 4-1
(mi-temps 2-0). Le match retour se
disputera le 3 novembre à Naples.

A Anvers, en match aller des sei-
zièmes de finale, Kilmarnock a enlevé
la victoire au dépens du F.-C. Antwerp
par le score de 1-0.

En match retour Bordeaux et Gand
ont fait match nul 0-0. Battus au
match aller - en Belgique par 1-0, les
Bordelais sont éliminés de la compé-
tition.

Dundee United a battu Barcelona
par 2-1 (mi-temps 1-0) dans la ca-
pitale catalane.

Toujours en match aller, à Valence,
l'équipe locale de Valencia a battu
Etoile Rouge de Belgrade par 1-0 (mi-
temps 0-0).

Quatre Neuchâtelois
en Allemagne

Pour affronter l'Allemagne « B » sa-
medi à Lucerne (29 octobre) , et diman-
che à Weinf elden, la Suisse « B com-
prendra les jou eurs suivants :

NEIPP (YOUNG SRPINTERS) , Clerc
(Genève-Servette) , Aeschlimann (Lang-
nau) , Peter Lehmann (Langnau ) ,
Edouard Rondelli, Alain Rondelli , Eric
Gôriné' 1'Ctouss Géhêvê-Set'vèttê), REIN-
HARD, TURLER, SGUALDO (TOUS
LÀ CHAUX-DE-FONDS) , Guido Celio,
Cipriano Celio, Florio Celio (tous Am-
bri) , Max Mueller (CP Berné) , Dubi
(Lausanne) , Biner (Viège) , Giroud,
Henry, Joris (tous Genève-Servette).

Victoires chaux-de-fonnières en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les Siciliens ont désormais trou-
vé la f ine  forme et se sont impo-
sés devant Boudry, signant ainsi
leur quatrième victoire consécuti-
ve. Le travail de l'entraîneur Ja-
cot p orte ses f ruits et E toile est
désormais éloigné du bas du ta-
bleau. A ce succès, il fau t  ajouter
celui récolté par La Chaux-de-
Fonds II sur Saint-Imier. Avec la
rentrée de Bieri, l'équipe a retrou-
vé son perçant et le gardien Langel
s'est of f ert le luxe de retenir un
penalty alors que le score était
de 6-4 ! A la suite de cette vic-
toire, La Chaux-de-Fonds II p rend
la tête du classement, mais avec
un match en pl us que ses r ivaux
directs. La troisième équip e de La
Chaux-de-Fonds, Floria, qui avait
récupéré ses hockeyeurs, est par -
venue à battre Colombier dans le
bas du canton, une belle perfor-
mance. Pour ne pas être en reste,
les Loclois ont complété le succès
des formations des Montagnes en
battant H auterive, à Neuchatel, par
6 à 1 ! Les deux point s récoltés
p ermettent aux réservistes de l'en-
traîneur Furrer de rejoindre leur
adversaire au classement. Le der-
n ier match de cette j ournée, entre
deux p rétendants, Xamax II et
Audax, s'est terminé par la victoi-
re du second nommé. La situation
s'est considérablement resserrée en
tête où l'on compte désormais cinq
équipes séparées par deux points I

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. La Chx-de-Fcte n 9 4 1 4 12
2. Xamax II 8 5 1 2 11
3. Floria 8 4 3 1 1 1
4. Audax 8 5 1 2 11
5. Saint-Imier 8 5 0 3 10
6. Boudry 9 3 3 3 9
7. Etoile 8 4 0 4 8
8. Colombier 6 3 0 3 6
9. Fleurier 8 1 2  5 4

10. Le Locle II 8 1 1 6  3
11. Hauterive 8 1 1 6  3

Troisième ligue

Sonvilier en tête
dans le groupe du Haut

Grâce à la dé fa i te  enregistrée
par le leader Ticino, à La Sagne ,
Sonvilier a pris la tête du groupe
du Haut . Les Sagnards se sont
surpassés à cette occasion et leur
victoire ne s o u f f r e  aucune discus-
sion. Il  en va de- même, pour Son-
vilier qui a bénéficié,  .d'une baisse
de forme des Parciens (trois points
perdus en deux matchs) pour rem-
porter les deux points à La Chaux-
de-Fpnds . Superga a pro f i t é  de la
venue de Saint-Biaise pour signer
un succès et rejoindre ainsi
le groupe des prétendants. Xa-
max III , battu p \ar Dombresson, et
Geneveys-sur-Coffrane, qui a si-
gné sa septième défaite , devront
lutter f e rme  s'ils entendent éviter
la relégation, |j i

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Sonvilier 8 6 1 1 13
2. Ticino 8 6 0 2 12
3. Superga 8 5 1 2 11
4. Le Parc la 8 4 2 2 10
5. La Sagne 8 4 0 4 8
6. Saint-Biaise 8 4 0 4 8
7. Dombresson 8 3 1 4  7
8. Fontainemelon II 8 3 0 5 6
9. Xamax III 8 1 2  5 4

10. Gen.-s.-Coff . 8 0 1 7  1

Couvet et Comète
toujours invaincus

dans le groupe du Bas
Pas de surprises dans ce groupe

où les trois équipes de tète se sont
imposées, les Covassons et les ban-
lieusards neuchâtelois étant tou-
jours invaincus. Derrière ces deux
f ormat ions, Corcelles, qui a perdu
trois points, est un outsider vala-
ble. Les autres équipes semblent
déj à hors de la course au titre.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Comète 8 8 0 0 16
2. Couvet 6 6 0 0 12
3. Corcelles 8 5 1 2 11
4. L'Areuse 8 3 1 4  7
5. Cortaillod 8 3 1 4  7
6. Buttes 7 2 2 3 6
7. Auvernier 8 2 2 4 6
8. Espagnol 8 2 1 5  5
9. Serrières 7 1 2 4 4

10. Le Parc Ib  8 0 2 6 2

A. W.

Le joueur des Grasshoppers Bruno Ga-
briel! a été opéré du ménisque par le
docteur Tommy Preiss, médecin de l'é-
quipe suisse. L'ex-joueur du FC Bâle
sera immobilisé jusqu'à la reprise après
la pause hivernale.

L'ex-entraïseur du FC Granges, Fritz
Kominek, a signé un contrat avec le
club de la Basse Autriche Wiener Neu-
stadt, qui occupe actuellement le dou-
zième rang du championnat de première
division.

Changements de dates
Le match à rejouer Chênois - Vevey

du troisième tour principal de la Coupe
de Suisse aura lieu dimanche 30 oc-
tobre à Genève au stade des Trois Chê-
nes (10 h.) . Le club genevois ne dispo-
se pas, en effet, d'installation permet-
tant de jouer cette rencontre mercredi,
comme l'avait prévu l'ASF. Par ailleurs,
le match de championnat de première
ligue, groupe romand, Vevey-Chênois,
qui devait avoir lieu dimanche, a été
reporté au 11 de -embre.

Potins helvétiques

F. Scheidegger
réhabilité

Le coureur suisse Fritz Schei-
degger a été officiellement dé-
claré vainqueur de la course
de l'île de Man, annonce le
Royal Automobile Club de Lon-
dres. F. Scheidegger, qui avait
remporté cette épreuve il y a
quelques mois, avait été disqua-
lifié pour avoir utilisé un car-
burant non conforme au règle-
ment. Il avait fait appel de
cette décision et vient d'obte-
nir satisfaction. Les délibéra-
tions du comité ont duré trois
heures et la décision a été pri-
se à l'unanimité des membres.

Voir autres informations
sportives en p. 15.

Samedi soir, l'équipe de France de handball sera opposée à la Suisse en match préparatif  de la Coupe du
monde. Ce sera une occasion de suivre la perform ance du gardien fran çais Ferignac, le meilleur, du monde

à ce p oste. On le voit ci-dessus simulant un arrêt devant l'a f f i c h e  des championnats , du monde.
(Photo Hans Apfel)

LE MEILLEUR GARDIEN MONDIAL À LA CHAUX-DE-FONDS !

En huitième de finale de la Coupe
des champions européens, la formation
de l'Irlande du Nord , Linfield Belfast
a battu dans la capitale norvégienne
Valerengen Oslo par 4-1 (mi-temps
(4-1). Le match retour aura lieu le
8 novembre. Linfield a ainsi une
chance sérieuse de se qualifier pour
les quarts de finale bien qu'il soit un
club de modeste importance. Au tour
précédent, les banlieusards de Belfast
avaient éliminé le champion du
Luxembourg Aris Bonneweg.

Les Irlandais qualif iés ?
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Ce mervefïFeux tapîs tuftïng «Apoïl» â
sous-couche gaufrée est livrable en 5
coloris dans n'importe quelle dimension.
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* "^rajtt ¦"¦ -4;-̂ , JJKBSSHSW '':"ti- ^" - * ¦- rRJ3gMBr' ¦' .V-.y <.- ¦¦:¦¦ :\'.'3BlwC -I-I ,?¦ n

**̂ L ¦̂̂ ¦B:'*' "*** '¦** s

* '^'"ffi^*lMlifi3ltr̂ gîiira HR:S 1 ' ' " ¦*¦ I
SR  ̂ *.* y " ""'' ^P̂ »»?'¦ - f̂ ^Ss^̂ S  ̂ 'B f̂rv» . .» ¦ ¦ ''

^B- ^T*^ ' "-£ /^^mî ''" ¦**">ï' 'r* ?j6 ^f̂ sêlHœ i» ^ 
**'̂ ^K^*̂  "" " — "— '•

'" •̂ )t «.J* ' , ^ i '
^

L î^Y f »¦ "• • , HP^B *'' ^Hrï^ "* "*'' '¦*

i: N
fe; ,!
W;;L - îw
P' - i :'

m? '' ' %

iiv; ' ''"'̂;. . . -
¦ 

^*̂ '

B®'• »̂

Vous pourrez le voir en venant Crêtets 130
à notre grande EXPOSITION DE MEUBLES.

Vous y trouverez également un grand choix
de tapis d'Orient, de tapis moquette et
bouclé, de rideaux, de trousseaux, d'appa-
reils ménagers, de postes de télévision...

L'exposition sera ouverte tous les jours
dès le 26 octobre. Les 26, 27, 28 et 29
octobre elle sera ouverte aussi le soir.

Si vous le désirez voiture à votre service

% Ê Bk, $  ̂
RENÉ JUNOD SA

%# Of LA CHAUX-DE-FOND S
»F*JI™m^̂  TÉLÉPHONE 2 40 81

offre place stable pour son département stocks et
commandes clients à

EMPLOYÉE DE BUREAU
•V

connaissant la dactylo et sachant prendre ses respon-
sabilités.

Faire offres Paix 135.

EBERH£R£(0
engagerait

REMONTEUR
DE CHRONOGRAPHES
qualifié, connaissant posage et
emboîtage.
Qualité soignée.
Se présenter av. Léopold-Robert 73,
tél. (039) 2 62 01.

UHW IBM

H. Sandoz & Co
,. 0 r . .. Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles en atelier.

Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue

! Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

personnel
féminin
pour emballage de petit outillage et différents travaux

mécaniciens
de précision
Faire offres à Marc Sandoz, Stavay-Mollondln 25,
tél. (039) 315 02.

Société de vente de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son département rhabillages

HORLOGER-
RHABILLEUR

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22820

pour son département remontage

aide de bureau '
. pour différents travaux de bureau.

Prière de faire offres ou se pré-
senter rue du Parc 119.

1 I II IIW^,̂ —¦lll»! ¦ ¦———,——¦—W—^——1

VERRES DE MONTRES

OUVRIER
de nationalité suisse, pour tournage j

î et réglage des machines est deman- ;
! dé tout de suite.

On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., place dn
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

MANŒUVRE
est demandé tout de suite pour
travaux propres et faciles.

S'adresser chez W. Schlée & Co,
Repos 9-11.

On demande

personnel féminin
et masculin
Contingent étranger complet.
Fabrique Surdez-Mathey, ler-Août 39.

On cherche à engager

DESSINATEUR
ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique,
pour études, projets et préparation
de soumissions.
Faire offres sous chiffre P 502S5 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

* " | "¦ 
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. En portant les sous-vêtements de santé MEDIMA 1 È mj m pif
Les sous-vêtements de santé MEDIMA offrent une - I / | 1
parfaite protection pour le corps; ils sont agréable- |l| flsi ^J UBiment portés par la femme, l'homme et l'enfant y . 1 // JH
Les sous-vêtements de santé en angora de MEDIMA :

fl \ i_B Smaintiennent et régularisent la chaleur du corps | p MMgjBH ; \
activent la circulation du sang iH5Ë5ËSKa
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absorbent la transpiration et empêchent la con- v ;- W WËiïSË
densation de la sueur, source de frissons. V IfSS
préviennent les refroidissements E ?M ilPfis
procurent un confortable bien-être ' .-- IBSiBiSIl K '

Où trouve-t-on les sous-vêtements de santé \ % WW'"wM 1
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LE ROSSIGNOL
CHANTE À MIDI

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 41

par Margaret SUMMERTON
(Ed itions de Trévlse)
(Droits réservés Opéra M undi)

Mentalement je me trouvai soudain reportée
en arrière... sur les marches de pierre d'un
escalier. J'étais debout sur la dernière marche.
Un petit groupe d'adolescentes m'entouraient ,
agitant la main , comme moi , en direction
d'une auto qui s'éloignait. C'était par un soir
de printemps où les ombres aux contours nets
s'élargissaient... Au moment où il allait perdre
de vue la pension Hugo m'adressa , par la
portière de sa voiture , un signe de la main ,
un dernier adieu . Cinq minutes plus tôt , il
avait penché son visage sur le mien, pour
m'embrasser.

Cela s'était passé voilà un peu plus de quatre
ans et je ne pouvais plus aujourd'hui retrouver
ce visage dans ma mémoire. Je ne voyais plus
qu 'un fouillis de traits détendus. Impossible
de m'en remettre à ces misérables souvenirs,

trop fragiles pour m'aider à lever mes doutes.
La sonnerie du téléphone me fit sursauter.

L'appareil était fixé dans une alcôve , derrière
la porte de la cuisine. Je décrochai et j ' entendis
la voix d'Anton, aussi clairement que si elle
me parvenait de la pièce voisine. De son ton
léger et vif , il s'écriait :

— C'est vous, Melly ? Je désire parler à
Hugo. Allez vite me le chercher , vous serez
gentille !

Anton ! Pendant une seconde , j'échappai à
l'étau de mes pensées étouffantes et j ' eus la
vision de ses cheveux blond pâle , de ses yeux
gris-bleu à l'éclat railleur . Je crus entendre
son rire sonnant haut et gaiement.

— Anton ! répondis-je, où êtes-vous ?
— A Paris. Dans une cabine. Dépêchez-vous,

les communications sont chères ! Je veux
causer avec Hugo et ensuite dire un mot à
Lucille. Est-elle prête à venir ?

¦— Il me semble. Je vais voir...
Ayant bondi sur mon dos, Dodie m 'ordonna :
— Passez-moi l'appareil ! Qui est-ce ?
— Anton. Parlant de Paris. Il demande Hugo

d'abord , et Lucille ensuite.
Je vis arriver Hugo, boitant, mais ne mar-

quant aucune hésitation dans sa marche.
Quand il fut près du téléphone , avant d'élever
le récepteur jusqu 'à son oreille , il attendit ,
impassible, que Dodie et moi nous nous soyons
éloignées. Dodie furibonde tint ouverte la porte
de la cuisine pour que j 'y pénètre la première ,

puis elle me poussa à l'intérieur. Là, elle resta
debout derrière la porte , l'oreille tendue. Mais
Hugo parla si bas qu 'il était impossible, pour
moi, aussi bien que pour elle , de saisir un mot.

A l'instant où je pris le plateau du thé,
Lucille parlait encore au téléphone. Elle expo-
sait ses doléances à Anton , mais elle était si
heureuse d'entendre sa voix qu 'elle riait en
même temps. Elle l'aimait. Il l'aimait éga-
lement , du moins j ' en avais l'impression, ce
qui m'amenait à me demander pourquoi ils
n 'étaient pas mariés depuis longtemps.

Au moment où je pénétrais dans le patio
ma mémoire fit une embardée... Je vis Hugc
non tel qu'il était à présent, mais tel qu'il
m'était apparu en ce jour où , peureusement ,
j ' avais franchi le seuil d'une chambre aux
volets clos, dans un hôtel de San Sébastian,
au fond d'une rue écartée. Du coin où était
installé son fauteuil , sa voix m'avait frappée.

— C'est vous, ma chérie ?
Je m 'étais précipitée à ses pieds et j ' avais

enfoui ma tête dans ses genoux. Tout le temps
qu 'avait duré mon voyage pour venir d'Angle-
terre, l'angoisse ne m'avait pas quittée à l'idée
que j ' allais le retrouver aveugle... Et ce fut lui
qui dut me réconforter. Après cela , il me fut
impossible d'observer à son égard les règles de
conduite ordinaires. Quelles que fussent son
humeur , sa volonté, pour moi il était celui à
qui je ne marchanderai jamais ni mon amour ,
ni ma compassion, faible consolation, esti-

mais-je, en regard de ce qui lui était arrive,
Je disposai le thé sur la table. Aucun biscuit,

ni pain , ni beurre ne l'accompagnaient. Quand
je m'en excusai , Hugo me rembarra.

— C'est sans importance, fit-il . Versez le thé.
Sous le poids de la réflexion , son masque

se creusait, ne laissant rien deviner. Je mis
du sucre dans sa tasse que je posai à un
endroit où il pouvait la prendre facilement,
puis je m'enquis :

— Anton va bien ?
— Anton ?
— Oui , Anton... qui vient de téléphoner !
— Oh ! oui... Oui...
Il restait dans le vague et il ne touchait

même pas à son thé. Je m'assis près de lui . Un
lourd silence s'établit entre nous. De la cuisine ,
s'échappait le murmure des voix de Dodie et
de Lucille.

Je vis au-dehors Emma qui errait le long
de la clôture de barbelés séparant la cour des
marais salants. On lui interdisait de s'aven-
turer aussi loin ; j ' aurais dû la rappeler. Puis
Jager émergea d'une remise, souple et droit ,
les mains sur les hanches, et se mit à clamer
le nom de Gaston à tous les échos.

Aussi vite qu 'il pouvait , mais quand même
pas assez , le peti t Gitan acocurut. Il ne fut
pas assez habile pour éviter le coup qui lui fut
porté au visage. Une plainte d'animal battu
me parvint aux oreilles. Là aussi , il faudrait
faire quelque chose. (A suivre)

Je cherche
chambre

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

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

A vendre

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

Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60

Meuble
combiné

Je cherche à ache-
ter, paiement comp-
tan t, meuble combi-
né ainsi qu'un lit
d'enfant.

Ecrire sous chiffre
AB 22586, au bureau
de L'Impartial.

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

la machine
à écrire

en la louant à rai -
son de 20 fr. par
mois, chez Rey-
mond av. Léopold-
Robert 110, La
Chaux-de-Fonds.
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p La passion d'un avocat célèbre

Michèle Mercier , Robert Hossein
$ LA SECONDE VÉRITÉ

Fou de Jalousie, prisonnier de sa vie publique
U l'homme désemparé erre dans sa ville .

Coupable ou non coupable ?

"BBHEHKSKlSIilll i5 h- et 3° h- s°
f '-\ Le chef-d'œuvre tant attendu de Claude Lelouch

Grand prix du Festival International de Cannes 1966
1 UN HOMME ET UNE FEMME
s. L'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma
¦ Anouk Aimée, Jean-Louis Trintlgnant , Pierre Barouh
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ra Le très célèbre roman de Richard Llewellyn
Une des belles œuvres du grand John Ford

S QU'ELLE ÉTAIT VERTE MA VALLÉE
Pour la première fois en version française

i PAI  Arr 18 n 45
n S-«L.M^C Dernier jour

a 
Première vision - Un film de Carol Reed, auteur du

« Troisième Homme » - Laurence Harvev , Lee Remick
- LE DEUXIÈME HOMME
Sa Un film-poursuite fascinant avec des notions psychologi-

S
ques remarquables Panavision - Technicolor

Une sélection du * Bon Film »

BSl̂ ^^^Ki^^Ol 20 "• 15
Une sélection Guilde du Film

_. MIRAGE DE LA VIE
w (Imitation of life)

Avec Lana Turner , John Gavin et Mahalia Jackson
Dans un Negro-spiritual d'une rare beauté

Version originale 16 ans
lâSSîSSSSSw mm mm mi " ' '—
ial^^BBffiH^lMiElÎH 20.30 

Uhr
¦ Erich Kâstners Roman nun verfimt !

| DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER

B
Ein Film fiir Junge und Junggebliebene

15 h. LE CID Le film qui triomphe
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20 h 30
H In prima vislone

Un super film di avventure e di spionagio
H Horst Buchholz, Sylva Koscina, Claude Cerval

CULPO GROSSO A ISTANBUL
y (L'Homme d'Istanbul)

Cinemascope-Colore Sous-titré français-allemand

^^^^
SïB̂ Ë l̂̂ ^^  ̂

15 h- et 2o h - 30
|1 Un suspense plein d'explosions de gaité qui vous délassent

à la manière d'une cure de divertissement
m Jerry Lewis clans
ffl LES TONTONS FARCEURS
m En première vision Technicolor

Enfants dès 12 ans en matinées , ... . . . . .

[

Cette semaine ~Tfc
Nouveautés turinoïses en vu© BH L'anomonnsi. **i m h

Brumes sur !e î "^yyfi

iiy
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i*»* O H  ¦ m, dm, 4* *% SE '  ' journal d information indépendant
Salon de Londres 1966 §m

La N2 de Lugano à Chiasso lB



A
Cartes de naissance
Nouvelle collection avec modèles
ravissants livrés rapidement par

Imprimerie Courvoisier S. A., rue
Neuve 14.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

l m  ft gQ _

l mois ?¦ fti 6 ™* » «'5°
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

impartial radio
MERCREDI 36 OCTOBRE

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Infor-
mations. 1255 Feuilleton (21) . 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Réalités. 14.30 Le terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.0D
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Clùb. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Voyage en cartes pos-
tales. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22 .30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et
du gospel . 23.25 Miroir-dernière .

2e Programme : 12.00 Midi-Musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Swizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (21) .
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale . 21.30 Les sentier de la poé-
sie. 22.00 Panorama du Pérou préco-
lombien actuel. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions . 12.4o Commentaires. Compli-
ments. Musique. 13.00 Orchestre ré-
créatif. 14.00 Magazine de la femme
moderne. 14.30 Radio-scolaire. 15.05
Musique russe. 15.50 Disques. 16.05 Les
Petits Chanteurs de la Forêt viennoise.
16.30 Thé dansant . 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Sérénade pour Isabelle. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Ensemble
champêtre. 20.20 En Emmenthal. 21.10
Musique populaire. 22.00 Le théâtre po-
pulaire. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 La ronde
des succès.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22 .00. — 12.10 Mu-
sique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.10 Feuilleton.
13.30 Violoncelle. 14.05 Voix au micro.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Dis-
ques en vitrine. 15.15 Choisi pour vous.
15.30 Informations. 15.35 Concerto. 16.05
Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Compositeurs suisses.
18.30 Romance. 18.45 Journal culturel.
19.00 Musique. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19..45 Mélodies et chansons.
20.00 Le Bar de la Rascasse. 21.10 Or-
chestre Radlosa. 21.30 Chansonniers
français. 22.05 Dimanche au village.
22.30 Musique française. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Disques. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI 27 OCTOBRE
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7,00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.2o Dis-
ques 7.10 En musique. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.3o Pages de Schubert.
9.05 PiccadiMy. 10.05 Concerto. 10.20 Ra-
dioscolaire 10.50 Piano. 11.05 Emission
d'ensemble 12.00 Le pianiste W. Marti .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00 . — 7.00 Musique va-
riée 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-Ma-
tin. ' 11.05 Chansons, Poème. 11.30 Jazz .
12.00 Revue de presse.

(Cetf B rubriqus n 'émane jxra de noire
rédaction; elle n 'engage pa» le journal. !

Vallon de Salnt-Imler. — Un anni-
versaire.
Pour une société, comme pour la vie

de l'homme, quarante ans d'existence
comptent ; c'est pourquoi la Fanfare
de la Croix-Bleue du Vallon tient à
marquer, d'une manière tangible, son
anniversaire. C'est ainsi qu 'il nous se-
ra donné d'entendre l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan , sous l'ex-
perte direction de M. André Guenin,
professeur , dans des oeuvres de Haen-
del , Purcell , Grétry, Bail, Dvorak et
Fucik.
Dès jeudi en grande première au ci-

néma Ritz : « 7 Hommes en or ».
Un film tourné à Genève par Marco

Vicario. Les interprètes sont : Philippe
Leroy et Rossana Podesta. « 7 Hom-
mes en or ». un film dynamique exal-
tant, saisissant, passionnant, sensa-
tionnel. Le premier hold-up de l'âge
de l'électronique ! « 7 Hommes en or »
un sujet original , mêlant la fiction à
la réalité, suspense agrémenté d'hu-
mour, ambiance riche en surprises,
renouvellement d'un thème connu grâ-
ce à une brillante et habile réalisa-
tion. Technicolor . Séances tous les
soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. sa-
medi et dimanche.
Grand concours d'amateurs.

Une chance est offerte aux chan-
teurs, diseurs, disciples des « Beatles » ,
etc.. En effet, le POP, à l'occasion de
sa vente, organise un grand concours ,
où les jeunes talents de tous genres,
auront la possibilité de se produire et
qui sait, de gagner un des nombreux
prix de valeur, que la maison Télé-
Monde a mis volontiers à notre dispo-
sition.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui, au
magasin Léopold-Robert 104. car la
date limite est fixée au lundi 31 oc-
tobre.
Avis

Demain jeudi 27 octobre à 20 h. 15,
Salle Farel, Quai du Haut 12 , Bienne,
projection du film en couleurs «Achats
de tapis en Perse», commenté en
français et allemand.

Sportifs attention !
C'est samedi 29 octobre, à 20 h. 30, au

Pavillon des sports, que tous les spor -
tifs des Montagnes neuchâteloises et de
la région frontalière française se don-
neront rendez-vous pour assister au
grand choc international Suisse-France
de handball à sept. Cette importante
rencontre est une véritable aubaine et
représente l'événement sportif de cet
automne. Dans un peu plus de deux
mois, ces deux équipes nationales iront
disputer le titre mondial en Suède. Le
dernier résultat de la rencontre de ces
deux nations, lors des derniers cham-
pionnats du monde , a été de 15-14 en
faveur de la Suisse, ce qui explique bien
la valeur des forces en présence. Match
d'ouverture, le HBC La Chaux-de-Fonds
rencontrera Winterthour, à 19 h. et
plusieurs cantines avec petite res-
tauration sont à votre disposition , il ne
fait plus de doute que vous prendrez
samedi le chemin du Pavillon des sports .

Communiqués
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__- GRANDE VENTE SPÉCIALE
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arbustes d'ornement 1

r~^~~~~l[ arbres et arousic i

I EL A I conifères décoratives 1

L . .. :»^  ̂jl oignons de fleur i

au marche y - : ., '*™,- . . - ¦]

à 20 heures Cartes à 30 et. Abonnements Fr. 6.-

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
LUNDI 24 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Deluigi Michel-Jean-Bernard, fils de
Jean-Jacques-André, employé postal , et
de Claire-Lucienne-Marie, née Prudat.
— Pintor José-Enrique, fils de José-
Ramon, ouvrier, et de Mercedes-Olga,
née Carretero. — Manzoni Natalie, fille
de Giacomo, commerçant, et de Geor-
gette-Marguerite , née Sieber.

Décès
Eilchelberger , née Reichen Marie , mé-

nagère, née le 9 octobre 1890, veuve de
Gottfried .

LE LOCLE
Naissance

Masiero Sara , fille de Eugenio-Mi-
chele, monteur électronicien , et de Lu-
ciana née Zavattin, de nationalité ita-
lienne.

Mariages
Joray André-René, comptable. Ber-

nois, et Saner Elsbeth. Soleuroise. —

Torrigiani Erminio-Luigl , employé de
banque, Tessinois, et Jeanneret-dit-
Grosjean Madeleme-Suzanne, Neuchâ-
teloise. — Dièse Marcel-Edouard , fer-
blantier appareilleur , et Verdon Lucie-
Gabrielle, Fribourgeois. — Cattin Jen-
ny-Augupte, chauffeur, Bémols, et Per -
renoud Micheline-Yvette, Neuchâteloi-
se.

MARDI 25 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Valent! Corinne-Emma, fille de Ger-
lando . mécanicien, et de Jeanne-Marie,
née Richert. — Bernard! Maria-Gio-
vanna. fille de Mario , menuisier , et de
Iolanda. née Bordignon. — Dubois Lau-
rent-Philippe, fils de Jean-Claude, mé-
canicien , et de Simonne-Berthe, née
Matthey-de-l'Endroit. — Jacquemai Fré-
déric-Paul , fils de Pierre-Jean-Henri,
métreur , et de Madeleine-Georgette-
Antoinette,, née Arnoux . — Guyot Ma-
ryse-Phedra, fille de Alain-Michel, bi-
joutier , et de Annemarie, née Balle . —
Fantini Antoine-Femand, fils de Fer-
dinando, magasinier , et de Rita , née
Pesenti. — Thomas Didier-Roger, fils de
Roger-Germain, peintre, et de Gislaine-
Mady, née Ballmer. —. Ambrosetti San-
dra-Betty, fille de Alessandro-Giovan-
ni , bijoutier , et de Anita-Janine, née
Kolb. — ' Sommer Yves-Pascal , fils de
Ami, horloger-rhabilleur, et de Fernan-
da , née Carminati. — Fardin Sandra-
Caterina. fille de Gluseppe, maçon , et
de Anita, née Botteon .

Promesses de mariage
Diaz Vilctor-Manuel,. confiseur , et

Stupar Jelisava.
Décès

Bien André , chef de chantier, né le
10 septembre 1915, époux de Cécile-
Madeleine-Louise, née Vouga.

MERCREDI 26 OCTOBRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Montandon.
ECOLE D'ART : Expo. Montandon.
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Trio

Schneeberger - Bidal - Looser.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'a 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 famille).

LE LOCLE
CINE LUX : Goliath et le cavalier

masqué.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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DES PAR0!SSES RÉFORMÉES

W Li Wm I mm DE L'ÉGLISE ALLEMANDE ET DES MISSIONS
jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre, de 13 h. 30 à 22 h. 30
dans les locaux de l'Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82

NOMBREUX COMPTOIRS - GRAND CHOIX - BUFFET - TOMBOLA - JEUX - BAR
jA0 ĵ^L̂  Ë" attraction, en matinées et en soirées : « La Potinière », revue paroissiale et locale

Î

JHptff SOUPERS — à 19 h. précises (prix inchangés et sans supplément pour le service)

"̂  Jeudi 27 octobre Vendredi 28 octobre Samedi 29 octobre
Fr. 7.- Fr. 8.- Fr. 6.-

Potage St-Germain Potage Oxtail Consommé Julienne
Choucroute garnie Gigot de chevreuil à la crème Demi-coq à la broche
Tarte aux pommes Nouilles au beurre Carottes et petits pois au beurre

Salade Pommes chips - Salade
Cassata Savarin au rhum

VINS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES
Pour les soupers, s'inscrire Jusqu'à la veille au soir à l'une des adresses suivantes : presbytère, tél. (039) 224 71 ; secrétariat cie paroisse, tél. (039) 232 44;
F. Marfhaler, tél. (039) 21736 ; ou, dès mercredi 26 octobre, au bureau de la vente, Ancien Stand, tél. (039) 208 58.

I

SCALA Dès demain à 20 h. 30 En première vision 
@#» JjRj's j

Un passionnant film d'atmosphère dans la ju ngle mt^ÊÊlk* ' tr Sk^i * 
'w

Un film de Marcel CARNÉ d'après le roman de Georges SIMENON ^' *" "T aSàSi ~--'JKJM||ilhjW I

avec ANNIE GIRARDOT «Grand Prix d'interprétation féminine au Festival de Venise 1965» E
Maurice RONET - O.E. MASSE - Roland LESAFFRE . ..- Gabriele FERZETTI - Geneviève PAGE |

La presse vous convie à ne pas manquer CETTE ŒUVRE EXTRAORDINAIRE m
Une œuvre maîtresse : Carné a retrouvé ici une atmosphère compa- I J'ai énormément appécié la nouvelle oeuvre de Carné... et j'ai adoré la Q
rable à celle de ses grands films. (France-Soir) Robert Chazal ii création d'ANNIE GIRARDOT (L'Aurore) Steve Passeur '

[J l

ySS 2 95 70

t^rwBjjf tSBKL^ Marché 2 et 4

TOUS EN PARLENT 1
même grand-mère |
du tapis an mètre B

pour Fr. 19.50 le m2 seulement 1

En

TERMINAGES
à sortir calibres 6%'" et 8%'".

Ecrire à Bob. Brenzikofer S.A., Tavannes

Docteur
BOSSHART

absent
du 27 octobre

au 13 novembre

Docteur
Jean Tripet

Cernier

ABSENT
(service militaire)

W CRÉDIT
^

Il MEUBLES GRABER Hj j Meubles occasion
| à vendre

1 chambre à coucher, lits jumeaux
avec literie, coiffeuse, armoire 3
portes, tables de nuit, parfait
état Fr. 790.—

1 bureau 165.—
1 secrétaire • 180.—
1 entourage avec coffre 160.—
1 ottomane avec matelas

à ressorts 95.—
1 grand lit 80.—
1 buffet de service 3 portes 150.—
1 table métal formica

et 3 tabourets 95.—
diverses grandes tables 60.—
4 chaises 60.—
1 salle à manger en ronce de noyer

soit : 1 grand buffet anglais, 1
grande table à rallonges sur socle,
6 chaises rembourrées 850.—

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

Je cherche

armoire
à acheter ainsi
qu'un salon.

Ecrire en indiquant
prix sous chiffre
BZ 22588, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION

TV
5 normes
ï vendre' avec garan-
tie, prix très intéres-
sant, mise à l'essai
sans engagement.

Tél. (039) 2 09 71.

A VENDRE un lot de calorifères à mazout

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

R. Mailler, chauffage Surdiac, Tramelan,
tél. (032) 97 42 20.

Yverdon
l A louer

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 3% et 5% pièces, tout
confort, construction soignée.

Situation tranquille et ensoleillée.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

Meubles anciens
à vendre avantageusement

1 commode Louis-Philippe, 1 ar-
moire idem 2 portes, tout noyer,
1 salle à manger Henri II, buffet ,
table à rallonges, 6 chaises assor- i
ties.

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

Dame soixantaine, bien sous tous r
rapports, désire faire la connaissan- ||
ce de monsieur, âge en rapport, R

{ soigné, distingué, bonne situation, P
pour amitié sincère. si
Mariage si entente. I
Ecrire sous chiffre P 11680 N, à P
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds. k

Régleuse
qualifiée sur spiraux
plats cherche tra-

I vail à domicile.

Faire offres sous
chiffre DB 22780, au
bureau de L'Impar-
tial.

Quelle gentille

DAME
prendrait en pension
un bébé de 7 mois,
du lundi au vendre-
di ?
Faire offres sous
chiffre AS 64041 N,
aux Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neu-
chatel.

Appartement
3 pièces est cherché pour couple sérieu:
par Foyer DSR, rue du Chemin-de-Fer 1
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 14 15

TUILES
500 pièces deman-
dées d'occasion. —
Tél. (039) 4 71 70.

GUITARE
g Leçons seraient don-
j nées à groupes ou
I particuliers. — Tél.
j (039) 3 26 73.

A VENDRE
| 4 pneus neige, état

de neuf , Tubeless
I 6,50-13 Firestone ;

écran perlé pour ci-
néma; avec pieds ou
mural, largeur .16.0
cnù Superbes occa-
sions. — Tél. (039)
3 14 32 dès 12 h. et
18 h.

A VENDRE
2 pneus neige 590 x
13, 80 % avantageux.
S'adresser Crêt 20,
au rez-de-chaussée.

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.

c A LOUER cham-
bres meublées et non

,' meublées. Tél. (039)
" 211 75.

A LOUER studio
chauffé à jeune fille.
Tél. (039) 2 47 46 le
matin.

A LOUER à demoi-
selle pour le 1er no-
vembre chambre in-
dépendante, avec
salle de bain et cui-
sine. — Tél. (039)
2 03 81.

BOILER électrique
100 litres, détartré , à
vendre. - Tél. (038)
3 28 59.

A VENDRE trous-
seau de bébé et di-
vers habits de fil-
lette. — Tél. (039)
s.38' 87.,; .M.; v ;, r :.t
A VENDRE cham-
bre à coucher com-
plète, 1 divan et 2
fauteuils. Le tout à
l'état de neuf. Tél.
(038) 7 02 26.

A VENDRE cuisi-
nière électrique
Mena-Lux, 4 pla-
ques, four vitré, très
bon état. - Tél. (039)
2 74 51.

OCCASION unique,
à vendre, cause dé-
part, grand lit mo-
derne avec matelas,
état de neuf. Bas
prix. — Tél. (039)
3 26 03, dès 18 h. 30.

ON CHERCHE à
acheter un petit lit
d'enfant. Tél. (039)
8 22 65, dès 20 h.

Use? l'Impartial



La direction et le personnel de
l'ENTREPRISE ADOLPHE FREIBURGHAUS

ont le profon d chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Moïses PERDRA RODRIGUEZ
jy leur fidèle ami et collègue.

à Es lui garderont un excellent souvenir. y

> ' Que Ta volonfé soit faite. jS

PJ Madame Julien Goetschel-Erepp et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
61 Madame et Monsieur Bernard Stoll-Krepp, à La Chaux-de-Fonds : m

Madame et Monsieur Adolphe Gelser-Krepp, à Sonvilier, leurs enfants et
i petlte-flUe ; H
M Madame et Monsieur Jean Aeschllmann-Krepp, à Salnt-Imler ; M
3 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire «

j part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur | *j
HI chère soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame
?:; • •

I Xavier KUNG
; ; née Lydia Krepp

B que Dieu a reprise à Lui, ce jour, après une longue maladie.
Landeyenx, le 24 octobre 1968.

! , L'Incinération aura lieu jeudi 27 octobre, à Neuchatel.
Il Culte au crématoire, h 15 heures.

H Domicile mortuaire :
HOPITAL DE LANDEYEUX.

;Jj Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

NOMBREUSES CRITIQUES ET QUELQUES SATISFACTIONS
Après le retour de ia délégation suisse à la semaine de Mexico

H faisait encore nuit lorsque le
long-courrier de la Swissair en pro-
venance de New York ayant à son.
bord la délégation suisse, qui vient
de participer à la Semaine interna-
tionale de Mexico, se posait, mardi
matin, sur la piste de Genève-Coin-
trin. MM. Jean Weymann, chef
technique du Comité national pour
le sport d'élite, le Dr Pierre Krieg,
médecin, et les athlètes Pano Cape-
ronis, Hansueli Mumenthaler et
Alexandre Bretholz descendaient de
l'avion , quelque peu fatigués par le.
voyage. Une fois les formalités
douanières accomplies, chacun s'em-
pressa de retrouver les membres de
sa famille présents. Ensuite, les
membres de la petite délégation
acceptèrent de répondre à quelques
questions avant de rejoindre leur
domicile, soit par la route, soit par
le train.

L'avis du secrétaire
général

M. Jean Weymann , secrétaire gé-
néral du Comité olympique suisse,
a eu à Mexico plusieurs entretiens
avec les représentants du Comité
d'organisation des Jeux olympiques
dé 1968. Au cours de ces entretiens,
auxquels participaient les représen-
tants de toutes les délégations pré-
sentes à la deuxième semaine, les

critiques adressées aux Mexicains
furent relativement nombreuses. En
effet, cette deuxième édition de la
semaine a laissé entrevoir nombres
de lacunes dans l'organisation. Tou-
tefois, il faut relever que les Mexi-
cains en assuraient toutes les fonc-
tions. Lors des Jeux olympiques, il
en sera autrement avec la présence
de juges et d'arbitres étrangers. M.
Jean Weymann a précisé que le vil-
lage olympique, qui n'existe pour le
moment que sur les plans, sera
constitué de villas de un ou deux
étages. Le secrétaire du COS s'est
plu à relever les bons rapports qu'il
a eus avec les membres de l'ambas-
sade helvétique à Mexico, princi-
palement avec M. Casanova, qui ,
lors des Jeux olympiques, sera atta-
ché à la délégation. Questionné au
sujet de la participation de la Suis-
se à la prochaine semaine de 1967,
M. Weymann a répondu : « En prin-
cipe, nous serons obligés d'y pren-
dre part et je l'espère avec une dé-
légation un peu plus importante. »
Bien que l'organisation future des
Jeux lui laisse une impression mi-
tigée, M. Weymann pense que tout
sera au point. « Bien qu'ils soient
fiers de nature, ils acceptent diffi-
cilement les critiques et même les
conseils, les Mexicains, par cette
même fierté, voudront que les Jeux
de 1968 soient une réussite totale. >

Troubles d'acclimatation
Pour sa part, le Dr Kaspar Wolf

s'est attaché à examiner le problème
technique de ce déplacement. «J'ai
été surpris par la bonne performan-
ce du Bernois Hansueli Muementha-
ler. Il a finalement été l'élément le
plus positif de la délégation. Pour
Pano Caperonis, les compétitions ont
débuté un peu trop tôt. Le Lausan-
nois subissait à ce moment-là cer-
tains troubles dus à l'acclimatation»,
a dit le Dr Wolf , qui a poursuivit en
ces termes : «C'est probablement là
l'un des enseignements les plus In-
téressants de ce déplacement. Nous
en tirerons les conclusions qui s'im-
posent». On peut dont logiquement
prévoir que l'arrivée de l'équipe suis-
se en 1968 se fera un peu plus tôt
que prévu afin que les athlètes, du
moins ceux qui seront les premiers
en lice, aient la possibilité de sur-
monter les troubles qui se produisent
après quelques jours de séjour.

Rapport médical détaillé
dans six mois !

Le médecin lausannois Pierre
Krieg, en raison du problème de l'al-

titude de la capitale mexicaine et de
l'aspect scientifique de ces épreuves
préolympiques, était en quelque sor-
te l'homme numéro un de la déléga-
tion. «Je vais maintenant analyser
la situation sur la base des travaux
que j'ai effectués à Mexico et dans
environ six semaines je pourrai pré-
senter un rapport détaillé au Comité
olympique. J'ai eu des contacts très
intéressants avec mes collègues
français et hollandais en particu-
lier», a précisé le médecin. Selon mes
premières estimations, a ajoute le
Dr Krieg, les athlètes devant parti-
ciper aux Jeux olympiques devront
se soumettre à un entraînement en
altitude en Suisse pendant une quin-
zaine de jours et arriver dans la ca-
pitale mexicaine également quinze
j ours avant le début des j eux». En
conclusion, le Dr Pierre Krieg s'est
plu à relever l'excellent esprit ayant
régné au sein de la délégation et la
bonne volonté dont ont fait preuve
les athlètes à son égard. «Ils ont tous
les quatre été des sujets-intéressants
pour moi», a conclu le docteur lau-
sannois.

L'AVIS DES ATHLETES

Pour Pano Caperonis la compétition est venue trop tôt.

Le gymnaste Max Bruehwiler
ayant déj à regagné son domicile di-
manche — ils n'a pas pu bénéficier
du bref séjour de deux jours à New
York — la délégation ne comprenait
plus que trois athlètes. Par ailleurs ,
Me Raymond Gafner , président du
Comité olympique suisse, qui avait
rejoint la délégation à Mexico, est
demeuré aux Etats-Unis pour des

raisons profe9sionneU .es. Les traits
tirés, Capéronie , Mumenthaler et
Bretholz se sont déclarés enchantés
de leur séjour et de la franche ca-
maraderie qui a régné entre eux et
leurs dirigeants .

Pano Caperonis a expliqué en ces
termes ses performances , qu'il jugé
lui-même médiocres : «Après avoir
axé ma saison sur les championnats
d'Europ e, j' ai arrêté toute activité
pour me consacrer à mon bac , que
j' ai d'ailleurs passé avec succès. Je
me suis donc aligné sans grand en-
traînement».

Alexandre Bretholz , quant à lui,
n'est pas satisfait du tout de sa té-
nue. «J'étais nerveux et je  ne me
pardonne pas mes deux défaites de-
vant un Mexicain et un Cubain, qui
étaient loin d'être forts» , a déclaré
l'escrimeur lausannois, qui a pour-
suivit : «C'était la première fois que
je  faisais un déplacement de cette
importance, c'était magnifique» .

Modeste malgré sa performance ,
timide même, Hansueli Mumentha-
ler s'est lui aussi déclaré enchanté
de ce séjour. Il a précisé : «Durant
toute la course, on éprouve une f a -
tigue plus grande qu'en Europe. Les
derniers 50 mètres sont particul ière-
ment éprouvants. Je suis content de
mon temps obtenu en séries. Lors de
là -finaleT -j ,4tais.yà. haut dey souf f ie ,
le- Fmnçais-Dufresne et le- Tchéco-
slovaque Kasal m'ont passé à quel-
ques mètres de l'arrivée. La finale
s'est courue à un rythme plus lent
que ma série, ce qui explique ma
meilleure récupération après la cour-
se».

Tour d'horizon du Comité exécutif du C!0

Le premier record battu au Jeux olympiques d'hiver de 1966, à Grenoble
sera celui du stade de glace dont la construction se poursuit activement.
Composé de deux voûte de béton de 6 cm, d'épaisseur la couverture de l'ou-
vrage atteindra 10.000 tonnes, battant le record mondial des voûtes en por-
te-à-faux... Voici une vue du chantier, où l'on voit l'amorce de Ta voûte à
partir de l'une des 4 coulées qui en constituent les seuls points d'appui...

(Interpresse)

« Noua sommes sûrs que les Jeux
olympiques de Mexico en 1968 se-
ront un grand succès », a déclaré
M. Avery Brundage, président du
Comité international olympique, au
cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue dans la capitale mexi-
caine à l'issue des travaux du Co-
mité exécutif du CIO. « Nous sou-
haitons, a ajouté M. Brundage, que
le Mexique organise ces Jeux à la
mexicaine et non pas en voulant
imiter ce qui s'est fait à Rome ou
à Tokyo. J'ai été très impressionné
par le programme artistique qu'of-
frira Mexico à l'occasion des Jeux.
Je pense que le nouveau centre
olympique de Mexico sera l'un des
meilleurs investissements que le
gouvernement du Mexique puisse
faire. J'ai reçu quant à l'organisa-
tion des Jeux un excellent rapport
de M. Pedro Ramirez, président du
Comité d'organisation. »

Tout va très bien...
à Grenoble

Interrogé siir les Jeux de Greno-
ble, M. Brundage a indiqué : « Là
encore, tout va très bien. J'ai reçu
à Chicago, il y a un mois, un rap-
port du maire de Grenoble. Les pré-
paratifs sont en bonne voie. » Le
président du CIO a ensuite donné
quelques indications sur les tra-
vaux du Comité exécutif. Voici ces
indications :

Rapports avec les fédérations In-
ternationales et répartitions des
droits de radio et. de télévision :
c'est l'une des questions qui avait
été étudiée par le CIO lors de son
assemblée générale de Rome, en
avril dernier. Cette question sera
à l'ordre du j our de l'assemblée gé-
nérale de Téhéran, en mai 1967.

||| Basketball
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C. Foirer ef Mcolet
en équipe suisse

En vue des deux matchs internatio-
naux prévus contre l'Angleterre à Ba-
den (samedi 5 novembre) et à Frauen-
feld (dimanche 6 novembre) , la Fé-
dération suisse de basketball a retenu
les joueurs suivants :

Jean-Pierre Fornerone (UGS, 36 sé-
lections) , Eric Filliettaz (Nyon, 46) ,
Fritz Haeriger (Birsïelden, 0) , ' Pierre
Steiner (Lausanne-Sports, 0), Peter
Schmid (Berne, 7), Claude Rgichler
(Fribourg, 5) , CLAUDE FORRER (LA
CHAUX-DE-FONDS, 26), Jean-Claude
Mermillod (CAG, 0) , Peter Kiener
(Berne, 0) , Erich Kund (Berne, 12) ,
JEAN-CLAUDE NICOLET (LA CHX-
DE-FONDS, 0) , Fred Liebich (UGS,
26).

En principe, tous ces joueurs partici-
peront au tournoi préliminaire pour
les championnats d'Europe 1967 qui,
à Monaco, réunira la Suisse, la Fran-
ce, l'Espagne et le Portugal.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Stade Français -

Nyon 83-62 (47-31).

Empereur
Il est évident que personne ne

peut rép ondre à la question de
faço n certaine. Néanmoins, il fau t
convenir que la situation est main-
tenant beaucoup plus critique pour
Lin Piao qu'on n'eût pu le suppo-
ser, U y a quelques mois encore.
Les raisons en sont évidentes.

Premièrement, le bouleversement
politiqu e actuel en Chine ne se
produirai t pas , si le mécontente-
ment profond n'avait pas été beau-
coup plus répandu qu'on ne se l'i-
maginait. Il a envahi le parti ,
l'armée et les autres organes du
pouvoir politique. La raison pour
laquelle Mao et Lin fon t  appel à
des gardes rouges hâtivement im-
provisés pou r attaquer la struc-
ture politique tout entière, c'est
qu'ils ont de bons motifs de consi-
dérer l'appareil du parti lui-même
comme dangereusement instable.

Deuxièmement, il est fort  pos -
sible que l'attaque échoue, car la
résistance opposée aux gardes rou-
ges n'est nullement brisée. Des si-
gnes lourds de menaces indiquent
que cette résistance se déplace vers
le centre, qu'elle s'exerce à Pékin
même.

Troisièmement , même si la purg e
est e f f i cace  et que Lin Piao réus-
sisse à consolider son autorité en
tant que nouveau maître de la
Chine à tous égards , sinon en ti-
tre, les raisons du mécontentement
subsisteront.

Ces considérations ne sont pas
nécessairement optimistes. La pos-
sibilité d'une révolte n'implique pas
forcément la f in  du communisme
chinois, nominativement du moins.
Si l'on se réfèr e au passé , on en
peu t déduire que le régime qui lui

succédera sera caractérisé par un
système radicalement transformé,
plu s pragmatique, aux e f f e t s  plus
heureux, et qui sera probablement
encore appelé communiste. Un tel
régime fera de la Chine une puis-
sance véritablement grande, capa-
ble d'exercer la politique d'une na-
tion vraiment forte , une capacité
qui manque si évidemment à la
Chine de Mao, infirme et à moi-
tié démente.

Joseph ALSOP

Condamné
Les Soviets, c'est évident, avaient

beaucoup de raisons de vouloir ré-
cupérer pareil homme. En suite
d'une légèreté vraiment consternan-
te de la sécurité britannique, le
maître espion russe Lonsdale, de
son vrai nom Konon Molody (du
reseau d'espionnage de la base na-
vale de Portland démasqué en jan-
vier 1961) , enfermé à Wormwood
Scrubs, put s'entretenir très libre-
ment (en russe), et souvent, avec
George Blake, avant d'être libéré
en échange de l'Anglais Greville
Wynne que détenaient les Soviets.
On peut supposer que Lonsdale-
Molody, de retour chez lui, aura
informé ses supérieurs de la né-
cessité de libérer Blake.

Toutes les preuves sont là, qui
montrent que la fuite de l'espion a
été organisée de l'extérieur. Venant
après celles de deux détenus impli-
qués dans la fameuse affaire du
train postal, cette évasion specta-
culaire ridiculise une fols de plus
le système de sécurité régissant les
prisons britanniques.

P. FELLOWS.
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Les Etats-Unis sont prêts à retirer leurs troupes du Vietnam du Sud
dans les six mois pi suivraient la fin de «l'agression communiste»

TROIS COMMUNIQUÉS ONT MARQUÉ LA FIN DE LA CONFÉRENCE DE MANILLE

La conférence de Manille est terminée. An Palais de Malacanang, les chefs
des sept délégations ont apposé leurs signatures sur trois documents : un
plan de paix, un programme de liberté et une déclaration d'intentions.
Le président Ferdinand Marcos, chef d'Etat du pays invitant a signé le
premier, le président Johnson et le général Ky les derniers. Voici le con-

tenu de chacun de ces documents j

Le plan de paix en six points
est le document capital de la confé-
rence. Il formule pour la première
fois, selon le souhait exprimé par
le général de Gaulle dans son dis-
cours de Pnom Penh « l'engagement
de l'Amérique de rapatrier ses for-
ces dans un délai convenable et dé-
terminé ». Les Américains et leurs
alliés se disent prêts à commencer
le retrait de leurs troupes « six
mois au plus tard » après le départ
du Sud des Nord-Vietnamiens, la
cessation des activités subversives
du Vietcong et « l'apaisement de la
violence ».

Les conditions
Le plan de paix formule les con-

ditions suivantes :
M « Cessation de l'agression » du

.Nord-Vietnam, car « aucun peuple
qui se respecte ne saurait deman-
der moins ».

B « Sauvegarde de l'intégrité ter-
ritoriale du Sud-Vietnam » jusqu'à
ce que ce dernier soit en mesure
de se défendre lui-même, étant bien
entendu que Saigon, tout en con-
damnant le régime communiste, ne
peut nullement menacer la popula-
tion du Nord ou l'envahir ».

El « Réunification du Vietnam par
le libre choix des Vietnamiens » (le
partage du pays par les accords de
Genève de 1954 est considéré com-
me « regrettable », mais devant
néanmoins être respecté jusqu'à ce
que la volonté du peuple vietna-
mien puisse s'exprimer).

B « Solution des problèmes inté-
rieurs » du Sud-Vietnam, autre-
ment dit réconciliation entre toutes
les tendances (le Vietcong serait
apparemment considéré comme une
de ces tendances).

fl Après un contrôle internatio-
nal « le peuple du Sud-Vietnam de-
mandera à ses alliés de retirer leurs
forces et d'évacuer leurs installa-
tions en même temps que les for-
ces militaires et subversives du
Nord-Vietnam seront retirées, que
l'infiltration cessera et que la vio-
lence s'apaisera », et cela « dès que
possible et au plus tard six mois
après que les conditions précitées
auront été satisfaites ».

El « Garanties internationales ef-
ficaces pour toute négociation en
vue de la cessation des hostilités ».

fllllinil llllllllllll llffl ' . ... j

|«La guerre est loin i
| d'être finie »
1 Des échos divers qui parvien- j
| nent des Philippines sur les 1
S perspectives de la situation au !
| Vietnam, le Pentagone et cer- J
i tains milieux diplomatiques re- S
jj tiennent surtout l'avertissement j
I du général Westmoreland à la f
1 conférence de Manille : «La j
g guerre est loin d'être finie». i
î (upi ) |
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Le programme de liberté
Ce second document énumère

quatre « objectifs de la liberté », à
savoir mettre le Vietnam et l'en-
semble de la région Asie-Pacifique
à l'abri de l'agression ; vaincre la
faim, l'analphabétisme et la mala-
die ; créer un zone de sécurité,
d'ordre et de progrès ; parvenir à
une réconciliation générale et à la
paix dans toute la région Asie-
Pacifique.

Déclarations d'intentions
Cette « déclaration sur la paix et

le progrès en Asie et dans le Paci-
fique » est en quelque sorte l'expo-
sé des moyens propres à atteindre
les objectifs fixés par le document
précédent.

Pour cela il faut arrêter l'agres-
sion, renforcer la coopération éco-
nomique, sociale et culturelle, le
tout dans un cadre « régional », par
l'action des pays intéressés eux-
mêmes, les Etats-Unis n'intervenant
pour offrir leur concours que si on
le leur demande.

Ainsi, les sept participants de la
conférence ont défini les grandes
lignes d'une solution du conflit viet-

L'instant de la signature du «plan de paix» . De gauche à droite, le président
Johnson, son secrétaire d'Etat Dean Rusk, le président sud-vietnamien Van

Thieu et le premier ministre sud-vietnamien, le général Ky.
(bélino photopress)

namien et celles d'un effort concerté
de relèvement du niveau de vie des
peuples du sud-est asiatique. L'en-
gagement de retrait des troupes dans
les six mois qui suivront un geste
féciproque de la part de l'adversaire
a précisé ce qui avait été dit en ter-
mes très généraux par Washington.

Par contre, les documents de Ma-
nille ne spécifient pas à quelles con-
ditions les Etats-Unis suspendraient
les raids sur le Nord-Vietnam et

viendraient à la table de la négocia-
tion.

Si l'on en croit des Indications en
provenance d'Europe orientale, Ha-
noi aurait laissé entendre qu'il pour-
rait accepter une solution négociée
si les intentions de l'autre camp
étaient plus nettement exprimées.
Mais en dehors du délai de six mois
pour l'évacuation, il faut bien recon-
naître qu'aucun engagement précis
n'a été pris, (upi )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\ GUERRE D'USURE j
^ Depuis hier, Gibraltar est prati- 

^
^ 

quement isolé de l'Espagne. Seules i
fy ont droit de franchir la douane ^
^ 

de La Linea, des personnes sans ^
^ 

bagages. La tension hispano- jî

^ 
britannique entre donc dans sa 

^
^ 

phase aiguë. 
^

^ 
Il faut signaler que Madrid a 6

fy souvent pris des mesures pour ^
^ « écarter » plus ou moins sérieuse- 

^!( ment Gibraltar. Mais maintenant, 
^

^ c'est un véritable « blocus » qui 
^!$ vient d'être décidé. t.

$ Il est évident que des arrière- ^
^ 

pensées politiques se devinent der- 
^

^ 
rière la revendication espagnole. 

^
^ 

Ce pays ne songe certainement 
^

^ 
pas à refuser aux nations occi- 

^
^ 

dentales l'usage stratégique de 
^

^ l'historique rocher, mais il vou- 6
'/ drait retirer de cette concession ^
^ 

aux puissances atlantiques, une ^ji substantielle contrepartie. Et pour ^
^ 

ce faire, il faut évidemment, com- fy
£ me condition première, que Gi- 

^8 braltar soit reconnu comme... un 2
^ territoire ibérique. 

^Dans de telles conditions, un {¦
arrangement paraît difficile , a ^priori. L'intention des Britanni- J
ques de ménager les susceptibilités g
de son interlocuteur et de porter A
ce litige devant la Cour Interna- 

^tionale de La Haye récoltera-t-elle 
^des fruits ? ^

Pour l'heure, à Madrid, lin- ^quiétude règne. Au palais de ^Santa-Cruz, on signale « la pré- 
^occupation croissante du gouver- J;

nement espagnol face à la tra- ^ditionnelle politique britannique ^qui consiste à s'appuyer sur la ^force et à faire la sourde oreille 
^aux protestations pacifiques de 
^l'Espagne ». 6

Il semble donc que la seule is- ^sue reste ce recours à La Haye. 
^Mais ce dernier n'est possible que 
^si les deux parties sont d'accord 
^d'exposer leurs arguments réel- 
^proques. <j

Or, jusqu'à maintenant, l'Espa- ^gne n'a pas donné son avis, et ne ^paraît pas décidée à le faire. 
^

M. SOUTTER. \y .

Nouvelle enquête sur la mort de Kennedy ?
La revue américaine «Ramparts»

demande une nouvelle enquête sur
les points laissés de côté par le rap-
port de la Commission Warren sur
l'assassinat à Dallas du président
Kennedy.

Au cours d'une conférence de pres-
se, l'auteur de l'article de «Ram-
parts», David Welsh, a demandé une
enquête par «la Chambre des repré-
sentants, éventuellement par la Com-

mission des affaires judiciair es de la
Chambre».

Par ailleurs, le Dr John Lattimer,
a affirmé que si le président Kenne-
dy n'avait pas porté de corset, il
aurait pu se pencher sur le côté et
sortir du champ de visée du meur-
trier, (upi)Plusieurs régions françaises ravagées par des inondations

Des inondations . très graves dues
à des chutes de pluie incessantes
ravagent depuis 48 heures l'ouest de
la France et particulièrement les
départements de la Mayenne, du
Maine-et-Loire, de l'Orne, de la
Sarthe, de l'Ille-et-Vilaine et de la
Loire-Atlantique, où rivières et cours
d'eau sont en crue d'une manière
inquiétante et où la mise en vi-
gueur du plan Orsec est envisagée.

C'est le département de la Mayen-
ne qui paraît le plus sérieusement
touché. Deux usines ont dû être
évacuées : l'une à Port-Brillet, qui
emploie une centaine d'ouvriers,
l'autre à Fontain-Daniel, employant
300 personnes.

En Ule-et-Vilaine, la Vilaine et
ses affluents sont entrés en crue.
A Vitré, les 300 malades de l'hô-
pital ont dû être évacués de toute
urgence, (afp)

Communes : loi approuvée
Le décret autorisant le gouverne-

ment à s'opposer à toute augmen-
tations des salaires et des prix a
été ratifié hier soir par les Com-
munes. La majorité gouvernemen-
tale, qui est normalement de 96,
est toutefois tombée à 68, à la suite
de l'abstention des députés de la
gauche travailliste, (afp)

Arrestations à Djibouti
Plus qu'une douzaine de chefs

politiques soupçonnés d'avoir joué
un rôle important lors des mani-
festations antifrançaises, ont été
arrêtés lors d'une assemblée poli-
tique à Djibouti , (reuter)

Comme nous l'avons déjà signalé ,
Achille Zavatta a été élu roi des
clowns. Le voici entouré de quelques-

uns de ses «sujets » , (asl)

Le roi des clowns
et ses « sujets»

Un plan de développement sud-vietnamien
Les leaders sud-vietnamiens ont

expliqué à la conférence de Manille
que, dans un ef for t  révolutionnaire
de reconstruction, la formation des
cadres devrait être accélérée. Les
fournitures d'électricité et d'eau po-
table devraient être augmentées. Des
écoles meilleures et plus nombreuses
devraient être construites et avoir
un personnel adéquat. Les réfugiés
devraient être reclassés et les servi-
ces médicaux et de santêAtendus, dit
le communiqué.

Le gouvernement de Saigon a fai t
part de son intention de moderniser

l'agriculture et d'assurer aux agricul-
teurs les fruits de leur travail, de
donner la plus haute priorité à la
réforme agraire et à la bonification
des terres et de juguler l'inflation.

(a fp)

Cinq députés conservateurs ont
présenté une motion en faveur d'un
référendum sur le rétablissement
éventuel de la peine de mort.

Ces parlementaires proposent que
le référendum se déroule à la fin de
la période de cinq ans à l'issue de
laquelle la loi sur l'abolition de la
peine de mort devra être réexami-
née par le Parlement, (afp)

Londres : la peine de mort
sera-t-elle rétablie ?

La délégation séoudite à l'ONU a
invité l'assemblée générale à dé-
clarer l'Afrique du Sud « puissance
coloniale raciste en rébellion contre
les Nations Unies », et demandé au
Conseil de sécurité de « prendre
toutes les mesures nécessaires en
vue de la libération des popula-
tions du territoire sous mandat de
l'Etat usurpateur sud africain ».

Par ailleurs, le premier ministre
d'Afrique du Sud, M. John Vorster,
a déclaré que son pays reconsidére-
rait sa position au sein des Na-
tions Unies, au cas où ses deman-
des continueraient à être rejetées
et son honneur bafoué.

(upi, reuter)

L'Aîrique du Sud
«puissance coloniale raciste»

Le desaccord persiste, au sujet du
budget, entre les chrétiens - démo-
crates et les libéraux de la coalition
gouvernementale allemande. L'en-
tretien qui a réuni autour du chan-
celier Erhard, les dirigeants des
deux groupes parlementaires n'a
abouti à aucun résultat. Les libé-
raux maintiennent leur opposition
à toute augmentation d'impôt, alors
que leurs alliés ne voient pas la
possibilité d'équilibrer le budget en
déficit de quatre milliards de marks
sans recourir à des relèvements de
taxes, en plus des économies à pré-
voir, (afp )

Bonn : le désaccord
parlementaire persiste

Q Les 3 détenus qui s'étaient éva-
dés de la prison de Wandsworth, en
Angleterre, ont été repris hier. Par
ailleurs, George Blake n'a toujours pas
été retrouvé, et deux autres détenus
se sont évadés d'une prison britanni-
que.

0 Le gouvernement du Congo serait
sur le point de rétablir les relations
diplomatiques entre Kinshasa et Mos-
cou.
¦ Une famine catastrophique me-

nacerait les régions de Bihar et du
Nord de l'Inde.

0 Les psychiatres ont déclaré que
l'état mental de Richard Speck , le
« Barbe bleue » de Chicago , lui permet-
tait d'être jugé.
¦ Avec un montant de 23 milliards

515 millions de francs, les crédits mili-
taires français pour 1967 accusent une
augmentation globale de 6 pour cent
par rapport à 1966.

0 Sept Yéménites ont été exécutés
après avoir été condamnés pour haute
trahison.
¦ Les fonds koweïtiens investis au

Liban dépasseraient cent millions de
livres libanaises, dont 30 millions se
trouvaient à la banque Intra.

0 M. Trygvie Lie, ancien secrétaire
général des Nations Unies, a déclaré
qu'une révision de la charte de l'ONU
était urgente.

H Un sous-marin étranger inconnu
a été repéré dans les eaux territoriales
suédoises.

0 Le roi et la reine du Népal ont.
été accueillis à Orly par le général et
Mme de Gaulle.
¦ Les inondations en Algérie ont

fait 57 morts, 16.000 sans abri et pour
24 millions de dégâts.

(afp, upi, reuter.);

Un œil ouvert sur le monde

Le ciel restera très nuageux à
couvert et des pluies se produiront
à nouveau. En plaine H température
sera comprise entre 9 et 15 degrés.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30 : 428.93.

Prévisions météorologiques
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1
Aujourd 'hui...

i

I Sir Bernard Lovell, directeur de jj
1 l 'Observatoire de Jodrell Bank , a 1
1 annoncé que «Luna 12» était en- jj
1 tré en orbite lunaire à 20 h. 47 1
jj GMT. Sir Bernard a ajouté que f
§ la mise sur orbite s'était passée jj
1 normalement et que l'engin en- 1
1 voyait des signaux télémétriques, jj
1 mais pas de photographies . jj
jj (upi) |
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« Luna 12 » est

sur orbite


