
PARIS (ATS-AFP). — « Vous êtes bien M. Dlimi ? » Ce furent les premières paroles
prononcées par l'un des inspecteurs de police qui ont entouré le directeur adjoint de la sûreté
marocaine, à son arrivée en voiture au palais de justice. M. Dlimi, qui avait lui-même ouvert la
portière de son véhicule où il se trouvait avec Me Bendjelloun, observateur du gouvernement
marocain pour le procès, a alors répondu par l'affirmative.

Journée hors série au Palais de justice de Paris

Le Ëéssiois B Cha 11 al demeure Iiafts'Qiivable
Bernier et Voi tot  en liberté provisoire

Dlimi , chef de la surete marocaine, au moment de son . arrestation au Palais
dei justice de Paris. (Téléphoto AP)

Plusieurs inspecteurs , ont aussitôt en-
touré M. Dlimi , qui avait rasé sa mous-
tache, et des gardiens de la paix sont
accourus en renfort. Le groupe des ins-
pecteurs de police entourant M. Dlimi
a pris aussitôt la direction du Parquet
général , où un commissaire de police
lui  a notifié, avant son incarcération
à la prison de la Santé , le mandat d'ar-
rêt décerné contre lui.

Cela c'est la première nouvelle.

¦ En liberté
La seconde la voici : deux des accu-

sés, Philippe Bernier et Roger Voitot ,
ont été remis en liberté provisoire,
mais lés autres accusés, Dlimi bien en-
tendu , Antoine Lopez, Louis Souchon
et l'étudiant marocain El Mahi atten-
dront en ' prison le supplément d'infor-

rêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel le renvoyant devant la
cour d'assises.

Dans ce pourvoi , Dlimi souligne que
la convention judiciaire franco-maro-
caine ne permet pas qu 'il puisse être
déféré à une juridiction française.

Lire également en dépêches

mation qui a ete ordonne et le nou-
veau . procès.

Leroy-Finviile, lui, comparaissait en
prévenu libre, et conserve sa liberté.

Challal introuvable
Enfin le procès des ravisseurs de

Ben Barka a été marqué, avant de se
terminer, par un autre coup de théâtre.
L'Algérien naturalisé Français Nacer-
dinc Challal , qui avait fait d'importan-
tes déclarations à l'hebdomadaire « Le
Nouvel observateur» , a disparu. ,

Le président Jean Perez» qui.  diri-
geait les débats au procès, a annoncé
que Challal avait été recherché par la
police à Paris .e t  dans une ville du
centre de la France, mais qu 'il est de-
meuré introuvable.

Le commandant Dlimi s'est pourvu
en .cassation. .Ce pourvoi concerne Par-

EN GROS ET EN VRAC

COME (Italie) (AP). — La police italienne a récupéré pour 800,000 fr. d'objets
d'art , dérobés il y a plus d'un mois au château d'été des anciens souverains italiens.
à Stupigini, prés de Turin. La police a procédé à l'arrestation d'un chauffeur
de camion qui en avait assuré le transport. Trois antres personnes sont interrogées

(Téléphoto AP)

VACANCES
FARCES ET
ATTRAPES

PLAISIRS D'ETE

FRANCFORT, (ATS - AFP). — Le par-
quet de Francfort  a ouvert une infor-
mation judiciaire pour escroquerie et
concurrence déloyale contre quatre agen-
ces de vacances organisées, dont lés
sièges sociaux se trouvent en Suisse. Il
s'agit de : « Creda S. A. », « Interfer S. A. »,
<c Vacanza S. A. » et « Continvest S. A. ».
30 plaintes ont été déposées en République
fédérale contre « Continvest » et 123 con-
tre « Creda ».

L'enquête menée au sujet de « Vacanza »
et « Interfer » n'est pas encore achevée.

PRIX NOBEL OU PAS ?

L'écrivain israélien Yosef Agnon félicité par ses petits-enfants alors que
la presse du pays critiquait hier la hâte avec laquelle cette distinction
(qui n 'est même pas officielle encore) a été annoncée par la radio et

ie gouvernement. (Voir aussu en dépêches) (Téléphoto AP)

L etau se resserre... sur du vent
Nombreux sont les Suisses qui ne s'intéressent pas spécialement au procès

Ben Barka. Personne, d' ailleurs, ne leur en tiendra rigueur, étant donné l'embrouil-
lamini de cette sombre histoire politico-militaire.

Pourtant , on devrait réfléchir un instant , dans ce pays , au rôle primordial
que joue dans l'a f fa i re  un personnage qu'il n'est pas si d i f f i c i l e  de rencontrer, entre
Genève et Bâle , ou entre Neuchâtel et Lugano.

Cette vedette du procès , à peine visible actuellement , mais qui ne tardera
probablement pas d' occuper le devant de la scène , c'est... le lampiste . C'est. sur lui ,
vous verrez, que finira par rejail l ir  tonte la responsabilité de l'enlèvement et de
l'assassinat de Ben Barka.

Bien sûr, tout le monde se souvient encore du général De .Gaulle et tic sa
déclaration suivant laquelle « toute la lumière sera fa i t e » . Dans le camp marocain,
le roi Hassan II en personne apparaît toujours cn tète de f i le , f lanqué de son f idèle
ministre Oufk ir , dont le collègue français , M.  Roger Frey, ministre de l'Intérieur ,
« s 'en lave les mains » autant que lui. Il y a ensuite toute une brochette de policiers ,
de barbouzes et d' espions de tous grades qui finiront par s'en tirer sans laisser
trop de plumes.

Mais, de plus en plus , l'étau se resserre autour du vrai coupable , de celui qui ,
par accident , par l' e f f e t d' un simple hasard ou d' une accumulation de coïncidences ,
a perpétré l'acte odieux : le lampiste.

Et quel est donc ce lampiste ? La réponse est particulièrement... savoureuse :
car le lampiste de l'a f fa i re  Ben Barka a un double visage. Il s sont deux qui ,
par excès de zèle parait-il , ont fa i t  passer Ben Barka de vie à trépas. Ce sont deux
petits truands bien connus du « mil ieu» . Ils s 'appellent Le Ny et Dubail.

Et , comme par hasard aussi , ils courent encore. Ils ont disparu de la circulation.
Ils se sont volatilisés . On les cherche partout, en souhaitant, probablement de ne
jamais les trouver. Lampistes et insaisissables , ils permettront aux autres acteurs
du drame de jouer leur comédie jusqu 'au bout, durant quelques mois encore. Puis
ils tomberont, peu â peu , dans l'oubli.

-R. A.

LE POINT SUR
L'AFFAIRE JACCOUD
Les experts se défilent... mais des
témoignages tardifs relancent le duel

I) un dc nos correspondants :
Pierre Jaccoud se bat (prat iquement  depuis sa libéra-

tion) pour prouver son innocence... une innocence à la-
quelle de nombreuses personnes croient fermement  !

En déposant la demande de révision cle son procès , il s'est
lancé clans une formidable ba ta i l le  .iuriclic|ue , assisté par un des
meilleurs avocats cle Genève , Me Roland Steiner .

Pour obtenir la réouverture clu dossier , Pierre Jaccoud doit
jeter dans la balance des « fa i t s  nouveaux ». C'est la condition
inéluctable pour réviser le procès.

Ces • faits nouveaux » il croit  les avoir trouvés...
De fai t , lorsque le procès en demande cle révision fut plaidé ,

Tannée dernière , devant la Cour cle cassation , les juges admi-
rent part iel lement les arguments  avancés par l'ex-bâtonnier
puisqu 'ils ordonnèrent Une « information préalable », c'est-
à-dire une nouvelle enquête destinée à approfondir les * révé-
lat ions » , en réalité assez minces mais non dépourvues de fon-
dement , que Pierre Jaccoud produisait.

Cette « in format ion  préalable » a été confiée au juge Dussaix,
un magistrat sur l ' intégri té  duquel l'unanimité  se fait.

René TERRIER
(Lire la suite en Mme page)

Qu'est - ce que
le Groupe romand

de l'ethnie française ?

LES IDEES ET LES FAITS

UNE 
bien utile mise au point inti-

tulée « Suisse romande, ethnie
française » a été publiée récem-

ment par le groupe romand de ce
mouvement qui a des attaches, et plus
encore des racines, partout où le
véhicule de la parole et de l'écrit est
le beau langage de France, qu'il soit
parlé par la grande majorité des
habitants, ainsi que c'est lé cas de
notre voisine de l'ouest, ou par une
minorité comme en terres romandes,
en Wallonie, dans le Val-d'Aoste ou
au Canada français.

La liste n'est pas exhaustive puisque
le président tunisien, Bourguiba et le
président sénégalais accomplissent pré-
sentement de judicieux efforts pour
instituer à travers le monde une fran-
cophonie qui, quant à elle, à vrai
dire ne saurait être une ethnie.

Cette mise au point, dont le texte
a déjà paru ici même, a été conscien-
cieusement et patiemment élaborée par
un certain nombre d'écrivains, de pro-
fesseurs , de journalistes et de ju ristes,
après avoir été longuement mûrie au
préalable, lors de l'assemblée générale
du Groupe romand de l'ethnie fran-
çaise qui, sous la présidence de M.
Eric Berthoud, directeur de la Biblio-
thèque de la ville de Neuchâtel, s'est
déroulée le ler octobre à Martigny.

Martigny est une ville charmante
s'il en est où s'achevait en même
temps, dans le cadre prestigieux du
Manoir, fort belle construction du
XVIIle siècle, l'Exposition romande du
livre, si riche et si caractéristique de
la production et de l'édition littéraires
du génie intellectuel des pays suisses
de langue française, dans le passé
comme dans le présent.

Et où s'inaugurait le même jour, en
fanfare, parmi les drapeaux et dans
la joie de vivre et d'accomp lir, un
vivant petit comptoir qui nous a fait
bien regretter que Neuchâtel n'ait plus
le sien... Mais cela est une autre
histoire !

Nous disons que la publication du
document de Martigny vient à son
heure, car, en marge ou à cause de
la question jurassienne, la notion
d'ethnie française a prêté récemment
à bien des confusions fâcheuses et à
bien des équivoques regrettables^ en-
tretenues de part er d'autre de la
Sarine.

' René BRAICHET

." {Lire la suite en dépêches)

Un coup de grisou s'est produit comme nous l'avons dit sur l'un des chantiers du barrage
de l'Hongrin. Nos lecteurs liront en page nationale, d'autres informations sur cette catastro-
phe. Notre photo ASL : un blessé dans un état grave est sorti par les pompiers et l'on tentera
de le sauver en lui administrant sur place des doses d'oxygène.
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Amis lecteurs
Il vous reste quatre jours

pour participer

grand concours

Vos bulletins-réponses doivent nous parvenir au ' plus
tard le 24 octobre prochain, le cachet postal faisant foi.

Si vous n'avez pas eu le temps jusqu'ici de jouer au
jeu des AMOUREUX CÉLÈBRES, demandez-nous les exem-
plaires de noire journal datés du 3 au 17 octobre. Nous
en avons gardé Un certain nombre à votre disposition au
prix habituel. Vous avez autant de chances que n'importe
qui de gagner un des nombreux prix que nous offrons

y 

à tous ceux qui ont fait preuve de patience et de sagacité
pour répondre aux questions posées.

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



CONFERENCE
sur les maladies cardiaques

On nous écrit :
Sous les auspices de ia ligue « Vie et

Santé », le professeur Charles Gerber.
de Paris, a donné à l'Ailla de l'univer
site une conférence remarquable. Un
vaste auditoire remplissait la salle
pour suivre cet exposé sur les maladies
cardiaques en général et sur l'infarctus
du myocarde en particulier.

En Suisse, trois personnes sur sept
meurent d'affections cardio-vasculaires,
Le conférencier décrivit le système cir-
culatoire et montra comment se for-
ment les éléments provocateurs d'acci-
dents : caillots, cholestérol, artériosclé-
rose, hypertension, anémie, etc.

En 24 heures, le cœur d'un homme
moyen envoie dans le corps plus de
trente tonnes de sang... Or, cet organe
ne pèse guère plus de deux cent cin-
quante grammes. Un trouble, une dé-
faillance dans le fonctionnement de
cette « machine extraordinaire » amène
la syncope, ou l'attaque. Tel est l'in-
farctus du myocarde si redouté des
quinquagénaires.

L'oreille tendue, chacun a voulu sa-
voir comment éviter le terrible mal.
Avec un sourire et souvent une pointe
d'humour, le conférencier répondit à
l'atteinte de tous. Un véritable pro-

gramme fut présenté. De l'exercice
physique adapté à l'âge et au poids,
une alimentation rationnelle pauvre en
graisse d'origine animale, pas d'intoxi-
cation par le tabac ou par l'alcool, pas
de surmenage ni de veilles répétées,
mais au moins huit heures de sommeil
sur vingt-quatre, éviter les sentiments
négatifs : jalousie, haine, peur, et en-
tretenir des sentiments positifs : bien-
veillance, joie, confiance ; savoir lais-
ser la voiture pour faire de bonnes
marches à pied... Avec tout cela, on a
l'espoir d'atteindre quatre-vingts ans et
même dépasser cet Age sans souffrir de
vieillissement prématuré.

Des applaudissements nourris mon-
trèrent l'appréciation chaleureuse de
l'auditoire.

S. L. V.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

« D'accord ! » avait répondu le mécanicien
en actionnant le sifflet de la locomotive
et... le train finit dans les vignes !

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André
Mannwiller , remplissant les fonctions de
greffier . Le président a ouvert l'audience
par la lecture de deux jugements.

Le 6 août, vers 17 heures, un accident
s'était produit sur la RN 5 près du carre-
four de la Brena. Deux automobiles circu-
laient l'une derrière l'autre de Colombier
en direction d'Auvernier. Arrivé à proxi-
mité du carrefour, le conducteur de la se-
conde automobile, P.G.-R., s'est déplacé a
gauche sur la piste de présélection dans
l'intention de dépasser la première voitu-
re. Au même moment le conducteur de
celle-ci, A.F., a fait également un écarte-
raent à gauche pour amorcer le dépasse-
ment d'une troisième voiture I C'est alors
que le choc s'est produit et s'est soldé par
des dégâts matériels. Les deux conducteurs
étaient fautifs, car la piste de présélection
étant destinée aux voitures bifurquant sur
la route menant à la Chaux-de-Fonds, le
dépassement à cet endroit est interdit.
C'est pourquoi le tribunal condamne les
deux prévenus, P.G.-R. et A.F., chacun à
une amende de 50 francs et met à leur
charge par moitié les frais de la cause
fixés à 60 francs.

Le 29 juillet, tôt le matin, A.P. circulait
en automobile rue des Courtils à. Cortail-
lod, direction ouest. Il avait l'intention de
se rendre à son garage, situé ruelle ' des
Meilliers. Pour bien prendre son virage,
AJ". a appuyé sur la partie gauche de la
route. Au même moment, il fut heurté par
le motocycliste M.H. qui arrivait à vive
allure en sens inverse. Seul le motocycliste
a été blessé souffrant d'un coup sous l'oeil
gauche, d'une fracture du nez et d'éra-
flures aux mains et à la cuisse droite. Les
deux véhicules ont subi des dégâts. M.H.
a reconnu avoir été responsable de l'ac-
cident, car voyant l'automobile il a perdu
la tête et a « chassé » à gauche, alors
qu'il aurait eu la place de passer à droite
sans toucher la voiture. Le tribunal con-
damne M.H. à 40 francs d'amende, et met
à sa charge les frais de la cause fixés à
16 francs et libère A.P. des poursuites pé-
nales.

Le 3 mars, un train, conduit par le mé-
canicien O.R., arrivait des Verrières et

descendait sur la gare d'Auvernier. Il ar-
riva avec 13 minutes d'avance et c'est
pourquoi le commis de gare, G. B., qui
remplaçait le chef , lui fit signe de s'arrê-
ter avec une lanterne rouge. Le mécanicien
a répondu par un coup de sifflet. G.B. est
ensuite entré dans la gare pour donner le
passage libre au train qui, venant de Co-
lombier, traversait la gare sans s'y arrêter.
Lorsque le remplaçant du chef de gare est
revenu sur le pas de la porte , il a remar-
qué que le train des Verrières ne s'était
pas arrêté. Il lui fit alors des signes avec
les mains, mais le mécanicien n'en tenait
pas compte , pas plus d'ailleurs que de la
position des aiguilles.

C'est ainsi que son train s'engagea dans
un cul-de-sac de sécurité et enfonça le but-
toir. La locomotive après avoir déraillé
s'est renversée dans une vigne , située à cô-
té. L'accident a causé quelque 10,000 francs
de dégâts. Seul le mécanicien du train est
responsable de cet accident, car il a com-
mis plusieurs négligences dont quelques-
unes sont d'une certaine gravite. Le tribu-
nal le condamne à 100 francs d'amende et
met à sa charge 60 francs de frais. Cette
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire dans un délai de deux ans.

Deux jugements concluent à la libéra-
tion du prévenu , un autre sera rendu mer-
credi prochain.

TÛI/f?
DE

. MILLE

Chule
9 CIRCULANT hier vers 16 11 30 t

rue de la Place-d'Armes, M. Anto- £
nio Surlano, 15 ans, demeurant à c
Neuchâtel, a fait une chute il cy- r.
clomoteur! Souffrant d'une fraetu- t
re de la jambe droite, U a été t
transporté à l'hôpital Pourtalès c
par l'ambulance de la police. J"

l
Très mauvaise rencontre... t

• UNE VOITURE qui circulait n
rue Jeanne-de-Hochberg en direc- C
tion de Peseux a heurté hier à Ç
midi... un corbillard qui débou-
chait du Petit-Pontarlier ! Dé-
gâts. ;

Collisions f
• A 12 h 15, un véhicule qui £sortait du passage des Arbalé- £triers et roulait en direc- r.

tion de la Gare n'a pas accordé r.
la priorité de droite à une voi- C
ture qui montait la rue des Ter- t
raux. Dégâts. |

• AVENUE du Premier-Mars à \
14 h 45 une voiture a provoqué r.
¦tttte " collision en chaîne : en ne E
s'arrêtant pas assez tôt derrière t
deux véhicules qui, en présélec- t
tion, attendaient de pouvoir eni- |
prunter la rue de l'Orangerie. Dé- r_
gâts encore. E

t

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 octobre. Pettavel ,

Jacqueline-Liliane, fille de René-Louis, des-
sinateur-mécanicien à Neuchâtel, et d'Odylle-
Frieda, née Beiner. 13. Russo, Vito, fils de
Donato, manœuvre à Neuchâtel, et de Rosa,
née Masi. 14. Quarta , Pasqualino, fils de
Salvatore, manœuvre à Neuchâtel , et de
Giuseppa, née Petrelli. 15. Sebbak , Roger,
fils de Martial-Mardoché, représentant à
Peseux, et de Claude-Amélie, née Cohen
Solal.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
17 octobre. Conterio, Claude-Gérard , méca-
nicien à Vevey, et Groux, Michèle-Renée,
en fait à Montreux , en droit à Neuchâtel.
' MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 octobre .
Chopard, Bernard-Fr ancis, peintre en bâti-
ment à Neuchâtel en droit, et Anselmi , Su-
zanne, â Trimbach. 14. Csonka, Janos-
Jozsef, professeur, et Raemy, Sonia-Béatrice,
les deux à Neuchâtel ; Schupbach, Henri-
Robert, procureur à la Chaux-derFonds, et
Fr.ângpiniçbelàkL . ; Dinutra, à Neuchâtel ;
fenggènbérg, Eduârd, mécanicien à Neuchâ-
tel, et Kohler, Heidelore-Luise,^ à ..K.arlsruhe;
Barbezat, Jean-Pierre, contremaître, et Gass-
mann, Fernande-Yolande, les deux à Neu-
châtel ; Gerber , 'j ean-Claude-RobertrÇyrus ,
ébéniste à Neuchâtel, et Schmitt , Christiane-
Amélie,. à Cortaillod ; Burger, André-Roger,
employé de tramways à Colombier, et Trum-
mer, Marguerite, à Neuchâtel ; Mancini, En-
rico, employé de bureau à Neuchâtel, et
Thomann, Eliane, à Mathod en fait et en
droit ; Gruaz , Georges-René, commis postal à
Neuchâtel, et Dumont , Nicole-Jeanne-Simone,
à Meise (Belgique) en fait et en droit.

DÉCÈS. — 14 octobre. Bolle, Robert-
Alfred, né en 1912, manœuvre à Marin,
époux de Bertha , née Wittwer ; Matthey-
Jeantet , César-Alfred , né en 1884, docteur-
chirurgien à Neuchâtel, époux de Cécile-
Irène, née Demartines. 15. Wenger née
Zurcher, Marie , née en 1898, ménagère à la
Neuveville, épouse de Wenger , Ulrich ; Hii-
berli née Walti , Juliette , née en 1899, mé-
nagère à Bienne, veuve de Hàberl i, Gaston.

Concours de vacances
BOLE

(c) Avant la période des vacances sco-
laires, la commission scolaire de Bôle
avait mis sur pied un concours à La
portée de tous les élèves. Chaque en-
fant avait la possibilité de préparer,
selon le but de ses vacances, une ré-
daction avec prises de vues, où , s'il ne
quittait pas la localité, construire un
objet de son goût. Dans chaque classe,
bon nombre d'élèves mirent la main à
la pâte, et à la rentrée des classes les
différents travaux durent être déposés.
Certains des travaux ne manquaient
pas d'ingéniosité. Aussi, la commission
scolaire a fait appel à deux jury s en
l'occurrence à M. Eric Laurent ratta-
ché au département de l'instruction
publique et M. Paul Perret, inspecteur
des écoles. Le classement a été établi
par classe et en voici le palmarès : lie
année : lre Corinne Mesey ; 2me Domi-
nique Thiébaud ; 3me Christiane
Schnetzer. — 2me année : lre Francine
Jaquet ; 2me Olivier Pages ; 3me Li-
liane Gygi. — 4me année. Grand prix
d'ingéniosité : David Jaquet ; ler prix
Catherine Richner ; 2me Gladys Jaquet;
3me Martine Schnetzer ; 4me Biaise
Vuilliomenet. — Sme année. Pas de
premier prix ; 2me ex aequo Claudine
Huguenin et Silvia Lorenzer ; Sme
Laurent Vuiillet. — 5me année : lre
Sonia Zbinden ; 2me Bertrand Jaquet ;
Sme ex aequo, Geneviève Dardel et
Eric Gonthier ; 4me prix d'encourage-
ment Eric Matthey. — Vme année. Pas
de premier prix ; 2me Roland Schies-
ser ; Sme Mary-France Collet.

Tous les travaux seront exposés à ia
fin de l'année, et les parents des élè-
ves seront cordialement invités à les
visiter.

Maîtrise fédérale
(c) M. André Meillard, monteur électri-
cien à Bôle, vient de subir avec succès
à Lausanne ses examens pour la maîtrise,
fédérale.

Une bonne soirée
pour les Sloudrysans

(c) Récemment, l'Union chrétienne de jeu-
nes gens avait convié les Boudrysans à une
soirée variétés qui s'est déroulée à la salle
de spectacle. Un très nombreux public a
répondu à cet appel. Il n'a pas été déçu ;
bien au contraire. Jeunes gens et jeunes filles
avaient mis sur pied un programme de choix
qui a connu un franc succès. Le spectacle
a été ouvert par Mady Lynn , qui , avec fan-
taisie et humour , a présenté les différents
numéros. Le sketch entièrement composé
par les jeunes ayant participé au camp de
Pesaro valait à lui seul le déplacement ;
au cours de ce numéro où l'esprit était roi,
ils ont retracé les souvenirs de leurs mer-
veilleuses vacances et on a même vu le
pasteur monte r sur scène et enter lo final
avec ses jeunes protégés !

Ensuite, Mady Lynn a interprété une dan-
se hongroise très applaudie. Puis, avant l'en-
tracte, suivit un numéro de prestidigitation
présenté par Pierre-F. Haller qui s'est taillé
un succès formidable. En seconde partie
de programme, Mady Lynn a récité quel-
ques poèmes qui déridèrent les plus moroses.
Ensuite, les jeunes interprétèrent une pièce
en un acte , intitulée « Le Pharmacien »,
au cours de laquelle J. -F. Crétin a montré
qu 'il peut faire son chemin comme acteur
comique s'il persévère dans cette voie. Pour
termine r , les fantaisistes Alain Michel et
André Roy ont eux aussi montré qu 'ils
possèdent toutes les qualités pour poursui-
vre leurs efforts qui seront à n'en pas dou-
ter couronnés de succès.

Concert à la Collégiale
Le deuxième concert à la Collégiale

a lieu dimanche après-midi 23 octobre.
Le programme est consacré à deux

grandes œuvres du XIXe siècle que jouera
Samuel Ducommun : les Six fugues sur
Bach — que Robert Schumann composa
en 1845 — puis les Trois pièces (Fantai-
sie - Cantabile - Pièce héroïque) que
César Franck écrivi t en 1878 pour l'inau-
guration du nouvel orgue du Trocadéro.

Holiday on ice
Parmi les grands spectacles que l'on

peut admirer , il est une féerie qui sur-
passe tout : celle offerte par la célèbre
troupe Holiday on lee. Du 24 au 30
octobre , elle se produira au- Palais de
Beaulieu, à Lausanne, avec une pléiade
de vedettes dont beaucoup connaissent
une réputation mondiale.
Le spectacle s'ouvre sur l'harmonie, le
rythme et l'élégance : c'est le début d'une
belle histoire qui comprend des thèmes
Imaginés avec une rare maîtrise.

Quand la chance règne
Le récent tirage de la Loterie romande,

à Bière, a de nouveau favorisé le canton
de Vaud , plus précisément le littoral de
Montreux, où le gros lot de 100,000 francs
a été touché par deux gagnants. Les au-
tres lots se sont éparpillés sur toute
la Suisse romande.

COMMUNIQUÉS

Avec les patrons confiseurs
La Société des patrons-confiseurs de

Neuchâtel ville et environs a tenu une
assemblée le 13 octobre au restaurant
du Jura.

Présidée par M. Paul Hess, l'assemblée
liquida rapidement différents problèmes
professionnels. La discussion se porta en-
suite sur certains prix imposés pendant
la Fête des vendanges de Neuchâtel. H a
été constaté avec plaisir que, contraire-
ment à ce qui a été annoncé, aucun
tea-room de la ville n 'a forcé les prix
des consommations pendant la grande
manifestation automnale.

Monsieur et Madame
Hugo SCHEURER et Catherine ont
le plaisir de faire part de la
naissance de leur fille et sœur

Hélène - Anne
19 octobre 1966

Maternité Colombier
Cadolles Av. de la Gare 16 a 3

Prévisions du temps. — Nord des A?-
pes, Valais et Grisons : Le ciel sera gé-
néralement très nuageux à couvert. Des
éclaircies se développeront toutefois en
plaine. Des précipitations se produiront
encore sur l'ensemble de la zone. Elles
deviendront cependant plus Intermitten-
tes sur le Plateau et prendront un ca-
ractère d'averse. La limite des chutes de
neige sera proche de 1500 mètres et la
température, comprise entre 3 et 7 de-
grés tôt le matin, atteindra 10 à 15 l'n-
près-midt. Le vent soufflera du seotexir
ouest, modéré en plaine, fort en monta-
gne.

(c) Commencées le samedi 8 octobre
pour le blanc, les vendanges se sont
terminées à la f in  de la semaine pas-
sée. Pour l'ensemble du vignoble, on
peut estimer un rendement moy en de
trois gerles à l'ouvrier. La qualité, en
revanche, est celle d'une bonne année
car il ne fai t  pas de doute que le
degré moyen dépassera 70 °. Sous
l' e f f e t  d' une température particulière-
ment douce, la fermentation du moût
s'est développée très rapidement et
tout laisse prévoir un vin de qualité
et agréable dont on se réjouit d'appré-
cier la saveur.

La viticulture mérite d'être encou-
ragée et c'est par une sensible dimi-
nution .des , frais de culture qu 'an la
maintiendra. Aussi tous les proprié-
taires faisant partie du syndicat d'amé-
liorations foncières souhaitent que
débutent au plus tôt les travaux de
remaniement parcellaire dont les plans
sont établis et approuvés.

Un « Lcsuderosi »
qui sera fidèle
à ses lettres

de noblesse...

Madame Robert Bachelin , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Edouard Bachelin, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Peytieu-Bachelin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Bachelin, à Auvernier ;
Monsieur Jûrg Bachelin, à Genève ;
Monsieur Francis Bachelin, à Toronto (Canada)
Mademoiselle Gabrielle Bachelin, à Zurich ;
Mademoiselle Catherine Bachelin, à Auvernier ;
Monsieur Robert Bachelin, à Auvernier ;
Madame Edouard Bachelin , à Beaumont, sur Bienne, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Madame

Albert Vuagneux ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre

Bachelin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de leu

Madame Charles Carey ;
Monsieur Paul Chanteras à Auvernier, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils ;
les .familles Braillard, Isler, Reguin, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert BACHELIN
leur cher époux , père* beau-père, grand-père, oncle, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année.

Auvernier, le 18 octobre 1966.

Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les deux.

Luc 10 : 20.
I

L'ensevelissement aura liou jeudi 20 octobre.

Culte au temple d'Àuvernloi', à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient liou de lettre do faire part
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Heureux les pacifiques car ils

verront Dieu.

Madame Germaine Rawyler-Buschini ;
Monsieur Gilbert Rawyler et son fils

Eric ;
Mademoiselle Siilvia Rawyler ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-Ad. RAWYLER
leur bien-aimé époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et par-
rain, que Dieu a repris à Lui, dans sa
72me année, après une longue maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 18 octobre 1966.
(Coteaux 6)

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Colombier le
jeudi 20 octobre 1966, à 12 h 45, suivie
de l'ensevelissement à 13 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Le comité directeur du Cantonal Neu-
châtel F.-C. a le chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Georges DESCOMBES
ancien joueur et membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

IN MEMORIAM
A mon cher époux

Léon GODAT
20 octobre 1964 - 20 octobre 1966

Chaque jour présent dans mon cœur
Ton beau et cher souvenir me reste

un réconfort.
Dieu bénisse ton repos

Ton épouse
¦¦¦ ! Il ¦IIBIIBMII.IIBW MlaMllaM WàTTITIII III IIIIIHIBrnnlf l

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur Henri Rognon, aux Prises-
de-Montalchez ;

Monsieur et Madame Marcel Rognon-
Favre et leurs enfants Pierre-Alain et
Francis, à Montalchez ;

Mademoiselle Liliane Rognon , aux
Prises-de-Montalchez ;

Monsieur et Madame Henri Rognon-
Nussbaum et leur fils Henri-Maurice ,
à Gorgier ;

Monsieur Ernest Rognon, aux Prises-
de-Montalchez,

ainsi que leurs nombreux parents,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Marguerite ROGNON
née NUSSBAUM

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 61me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec grand courage.

Les Prises-de-Montalchez, le 12 octo-
bre 1966.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le vendredi 21 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte de famille au domicile; à

12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

La troupe au vallon
(c) A Fleurier, Môtiers, Saint-Sulpice,
Couvet et aux Verrières, une école de
recrues des troupes blindées, a établi
ses cantonnements. Souhaitons à ces
recrues et à leurs chefs que le ciel se
montre un peu plus clément qu'au mo-
ment où ils sont venus s'installer parmi

TRAVERS — Noces d'or
(sp) M. et Mme Maurice Caretti-Jeanja-
quet viennent de célébrer le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Heureuse réfection
(sp) Les autorités communales font pro-
céder actuellement à la réfection de la
rue Miéville et de la rue de la Prome-
nade où la circulation est réglée par des
feux rouges, seule la moitié de la chaus-
sée 'étant utilisable pour le moment.
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Le Conseil général du Landeron
adopte le plan d'alignement
et pense aux dents des écoliers

De notre correspondant :
Comtes il en avait été décidé lors de la

séance du 30 septembre, le Conseil gé-
néral du Landeron s'est réuni de nou-
veau sous la présidence de M. F. L'Epée,
président, pour reprendre la discussion sur
l'adoption du règlement des dessertes et
d'exécution du plan d'alignement. Le
projet présenté lors de la première séance
avait fait l'objet de diverses observations
et demandait à être établi de façon à
permettre une application régulière et
pratique. La nouvelle rédaction revue et
corrigée, soumise à l'approbation de l'as-
semblée, a finalement été admisa et le
règlement dans son ensemble (11 com-
prend 30 articles) accepté.

A l'ordre du jour figurait encore l'adop-
tion d'un règlement sur les soins dentaires
scolaires, règlement qui stipule à l'article
3« que la commune prend à sa charge
40 '/• des honoraires dus pour les soins
dentaires donnés aux élèves des classes
primaires et préprofessionnelles, dont
les parents ont déposé leurs papiers dans
la commune depuis un an au moins à
comtper de la demande ». Ce règlement
abroge et remplace celui du 8 mars 1963
concernant le même objet. Après quelques
renseignements demandés et explications
et satisfaction données, l'assemblée se
prononce par un vote affirmatif . Dans les
divers, 11 est question de la construction
du bâtiment administratif . C'est cer-
tainement la préoccupation majeure du
Conseil communal lequel, espérons-le,
trouvera bientôt une solution satisfaisante.

Foyer de l'Ermitage
Ce soir, à 20 h 15, veillée féminine

« Comment guérir
d'une dépression nerveuse »

par M. M. Jeanneret, La Rochelle

uuamer ae ia uonegiaie
Cet après-midi, à 14 h 30, à la Maison

de paroisse

Rencontre des aînés
Voyage en Inde,

par Mlle Claire-Lise Hofer 
ARMÉE DU SALUT - Ecluse 80

Samedi 22 octobre, dès 15 h,
THÉ-BUFFET ; à 20 h, SOIRÉE

« Fête des moissons »
Invitation très cordiale à chacun

Dimanche 23 octobre , à 16 h 30,

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

f 

CERCLE
LIBÉRAL

Ce soir dès 20 heures

L O T O
Premier tour gra tuit

DEMAIN 20 heures
CERCLE DES TRAVAILLEURS

MATCH AU LOTO
Société suisse

des voyageurs de commerce

TROC AMICAL
cet après-midi de 16 à 18 h,

ce soir de 20 à 21 h,
faubourg de l'Hôpital 24

Vente à prix modique
skis, patins, souliers de ski, pantalons,

windjacks, pullovers, etc.
Service paroissial d'entraide.
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Hia HH garantit l'avanir
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^̂ "¦̂  Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 19 octo.
bre 1966. Température : moyenne 8,7 ;
mim. : 7,4 ;  max. : 11,1. Baromètre :
moyenne : 712,9. Eau tombée : 7,2 mm.
Vent dominant : direction : ouest ; force :
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie dés
9 h.

• B ¦ I u ¦ « a

Niveau du lac du 19 oct, à 6 h 30: 428.95
Température de l'eau 16°

Observations météorologiques
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La Société suisse des sous-offlcicrs
du district dc Boudry a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert BACHELIN
membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

, , —_ 1

La Société des patrons boulangers-
pâtissiers de Neuchâtel , Vignoble et
Val-de-Uuz a le pénibl e devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Robert BACHELIN
membre honoraire .

Pour les obsèques, se référer t\ l'avis
de la famille.

COOP Neuchâtel cherche, pour
un de ses employés, une chambre
indépendante.

j  (sp) Le Conseil communal! a invité les
I membres du Conseil générai! à visiter,
I samedi , la forêt de l'Envers — l'une
{ des plus belles du domaine publie
j puisqu'on l'appelle la forêt du Para-
j dis. Les membres des autorités assis-
I feron t au travail d'unie équipe de bû-
I cherons et notamment à l'abattage
j d'un gros arbre.

j COUVET — Visite d'une forêt
i communale

î (sp) Le conseil scolaire qui réunit pré-
3 sidents et secrétaires des commissions
! scolaires de tous les villages, a décidé
I d'intervenir auprès du département de
î l'Intérieur en vue de la création d'un
1 office permanent d'orientation profes-
j sionnelle dans le district à la tête du-
} quel devrait se trouver un psychologue
I diplômé.
T

1 Création d'un office
i d'orientation professionnelle ?

i (sp) On sait que la Fondation de l'ancien
¦j asile des enfants, groupant des représen-
, „t$nts ,;des communes des Bayards et. dès
j  ^éirriêres, avait décidé là transforttiatiori
1 de son immeuble au Petit-Bayard pour
3 en faire une colonie de vacances et
3 'd'échanges scolaires. Les travaux avan-
ï cent maintenant et l'on pense arriver
i sous peu au terme du gros œuvre, la
I maison ayant été rehaussée d'un étage.

H s'agira ensuite de procéder à l'amé-
nagement intérieur. H est probable que
l'inauguration ne pourra pas avoir lieu
pour la fin de l'année comme on l'avait
d'abord prévu. -

\ LES BAYARDS
\ Les travaux avancent

(c) On a commence, récemment, la cons-
truction , du côté du Cernil , des chemins
en béton et goudronnés dans le cadre
du remaniement parcellaire. Pour l'en-
semble de ce remaniement, une charge de
150,000 fr . environ sera supportée par
la commune et de quelque 300,000 fr.
par les propriétaires de terrains.

Chemins du remaniement
parcellaire

(sp) Le Conseil général a décidé de fan-e,
pendant une année, l'expérience de se
priver de garde-police. M. Eric Gaille
qui occupait cette fonction a, on le sait ,
quitté le village pour se fixer au canton
de Vaud.

Sans garde-police...



Avant Noël tous les aveugles du canton
devraient pouvoir se déplacer librement
Leur espoir : un appareil « anti-obstacles » dont deux aveugles
ont fait la démonstration hier après-midi à la Chaux-de-Fonds

IL 
est des inventions amusantes..

D'autres sont inutiles, certaines
plaisantes et agréables. Celle que

nous avons vue hier après-midi à la
Chaux-de-Fonds mérite tous les éloges.
Bile est pourtant destinée à des gens...
qui ne la verront , hélas , jamais : les
aveugles.

Il s'agit d'un appareil ultra-sonore
qui permet à un aveugle de se mou-
voir librement puisqu 'il détecte tous
les obstacles. Long de vingt-deux cen-
timètres, pesant quatre cents gram-
mes, cet appareil ressemble à une tor-
che munie cle deux gros yeux, qui
contient un émetteur-récepteur tran-
sistorisé. Le fonctionnement est basé
sur la transmission d'un rayon ultra -
sonore qui est finalement traduit dans
un écouteur sous forme d'un signal
audible, dont la note varie en raison
de la distance de l'obstacle. Une note
aiguë indique un obstacle éloigné ;
elle s'abaisse à mesure que la distance
décroit.

Laissons de côté les détails techni-
ques pour suivre une étonnante expé-
rience. L'appareil , un prototype, est
déjà connu d'un jeune aveugle aléma-
ni que. Il fixe l'écouteur dans une de
ses oreilles puis , torche en main, fait
le tour de la petite salle dans laquelle
se trouvent une dizaine de personnes :

— Je suis en face d'une paroi. A
tm mètre de moi se trouve une per-
sonne. Ici, il y a du verre. D'après la
grandeur , il s'agit certainement d' une
fenêtre .

Nous sortons dans un jardin. L'aveu-
gle dirige son appareil vers le sol et...
descend des escaliers, longe une allée,
évite un portail et se dirige vers le
trottoir. De dos, on a peine à croire
qu 'il s'agit d'une personne avançant
dans une nuit complète.

te premier appareil
destiné à un Loclois

M. Pierre Zwahlen, président de
l'Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles, explique :

— Le canton comp te nonante-cinq
personnes aveugles ou de vue très
basse. Cet appareil est surtout destiné
à des jeunes gens et jeunes f i l l e s , il
exige en e f f e t  une p ériode plus ou
moins longue d' adap tation. Le manie-
ment en est très simp le. : un bouton
pour la marche , l'arrêt et la puissance ,
un autre pour rég ler les distances :
portée de zéro à deux mètres ou de
zéro à six ^mètres, selon que l'aveug le
se trouve à l'intérieur ou à l' extérieur.
Il est nécessaire d' apprendre à d i f f é -

SOLIDARITÉ — L'aveugle de droite explique à son compagnon, un
jeune Loclois, le fonctionnement de leur « canne électronique ».

reneier les sons p lus ou moins aigus.
Mais , avec le temps, l'aveug le peut
préciser la f o rm e d' un objet , il peut
même dire si son voisin est revêtu
d' un habit de cuir ou de laine. Cette
torche est vraiment un « œil miracle ».

L'Association neuchâteloise a com-
mandé un appareil « anti-obstacles ».
Il est destiné à un jeune homme de
ving t  ans , M. Roger Cosundey, du Lo-
cle. Aveugle  depuis l'âge de huit ans
mais n'ayant jamais joui d'une vue
normale  jusque-là , M. Cosandey peut
être cité en exemp le à bien des
« voyants ». Il a suivi ses classes nor-
malement , s'est inscrit daus une école
de commerce à Berne, a poursuivi ses
études pendant une année en Angle-
terre. Il vient de signer un contrat

comme secrétaire de direction dans
une .entreprise de Bàle , ville dans la-
quelle il circulera librement grâce à
son appareil.

Ce jeune homme est avec nous. U
prend , pour la première fois, ia torche
en main  et , immédiatement, s'arrête
à un mètre d'une fontaine.  L'appareil
semble balayer le sol, s'élève à droite ,
à gauch e et l'obstacle est évité sans
même être frôlé.

— C' est vraiment fantast i que...
Cette parole du jeune Cosandey

n'est-elle pas la meilleure preuve de
l'efficacité de l'invention ?

Mieux que le chien
Jusqu 'ici, l'aveugle était accompagné

d'un chien, ami fidèle mais qui re-
vient très cher. Le dressage d'un chien
pour aveugle dure de deux à trois
ans et son futur  propriétaire doit ap-
prendre à lui donner des ordres. D'au-
tre part , l'aveugle n'a jamais la sen-
sation d'être libre. La torche, en re-
vanche, lui donne entière liberté de
ses mouvements, il ne pourra certes
pas s'élancer sur une p lace publique
à midi, mais la possibilité lui est
donnée de circuler seul, de se rendre
à son travail sans danger.

Le prix de cet appareil est-il exhor-
bitant ? Oui , si l'aveugle doit l'acheter
lui-même. Non si l'on compte les ser-
vices qu 'il rendra. Serait-il possible de
le fournir à tous les aveugles ?

-— Notre Association n'est pas une
très bonne comptable... elle distribue
souvent p lus qu 'elle ne reçoit, dit M.
Zwahlen. Mais nous avons de vastes
projets. La collecte traditionnelle que
nous ouvrons au mois de novembre
aportera peut-être de. l' eau à notre
moulin et , en contre-coup... évitera les
obstacles aux aveugles.

N'indiquons pas de prix mais
disons qu 'un appareil tel que ce-
lui qui a fait faire des miracles
à deux jeunes aveugles hier à la
Chaux-de-Fonds équivaut à quel-
que 1300 plaques de chocolat.

Ainsi calculé, cela nous fait
, •,• réfléchir, nous qui pouvons ad-

mirer un splendide çoiiicheif ' clé
soleil' cn quittant la Chaux-de-
Fonds...

Mais réfléchir ne suffit pas. Alors ?
Eh oui... nous aurions certainememt
honte si, dans quelques mois, tou s les
aveugles ne possèdent pas un « anti-
obstaoles > ...

RWS

AUTOMOBILISTES A '
TTENT ION AUX —

AYEZ L'ŒIL SUR LES FEUILLES MORTES
MAIS AUSSI SUR L'ÉTAT DE VOS QUATRE PNEUS

A

TTENTION ! Les 25,916 accidents
qui ont été enregistrés sur les
routes suisses au cours du [pre-

mier semestre dc cette année, ont fait
13,804 blessés (+ 4,2 % par rapport :i
1965) et 550 morts (+ 6,2 %). La fré-
quence des accidents augmente dès le
mois dc mars ; les trois derniers jours
de la semaine sont les plus dangereux
ct le dimanche est le plus meurtrier :
5 morts en moyenne , alors que le trafic-
marchandises (poids lourds) est pourtant
presque nul !

Les chiffres pour le second semestre
dc cette année ne sont, et pour cause,
pas encore connus. A l'entrée de la
mauvaise saison, il esl peut-être utile
de rappeler quelques principes élémen-
taires de prudence.

PLUIE , BROLILLARO , NEIGE...

Les premières heures de pluie après
une période dc beau temps sont Ires
dangereuses. Mêlée à !a poussière du
sol, l'eau forme une pellicule très glis-
sante sur la chaussée, rendant tout frei-
nage brusque dangereux. De même, au-
cun système de freins (segment ou dis-
que) ne protège l'automobiliste conlre les
dérapages sur les feuilles mortes qui, à
cette saison, recouvrent souvent une par-
tie des routes tant dans les aggloméra-
tions qu 'à la campagne. Rapidement ha-
chées par le passage répété de voitures,
les feuilles mouillées par ia pluie ou le
brouillard forment un film sur le bitume
et toute manœuvre violente se transforme
presque automatiquement en accident
De même, sur les routes de campagne ,
les excréments des bovidés, ct les mottes
de terre détachées des roues des trac-
teurs fo rment une couche grasse pai
temps de pluie ou brouillard aussi dan-
gereuse que le verglas.

LES FEUX

Par forte averse dc pluie, ou de neige ,
et par temps de brouillard , cle jour com-
me de nuit , les feux de croisement
sont obligatoires et ceci non seulement
pour mieux voir sa route mais surtout
POUR ÊTRE VU DES AUTRES
CONDUCTEURS le plus rapidement
possible. Lcs feux de brouillard sont
facultatifs mais il faut que le véhicule
soit équipé de deux phares et non pas
un ou trois comme cela se voit par-
fois. Rappelons que la loi fédérale sur
la circulation routière du 19 décembre
1958 stipule (art. 4 des règles géné-
rales) : «Le conducteur ne doit pas cir-
culer à une vitesse qui l'empêcherait de
s'arrêter sur la distance à laquelle port e
sa visibilité ; lorsque le croisement est

malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la
moitié de cette distance. » Cet article
dc la L.C.R. est, paraît-il, mal connu
des automobilistes qui ont passé leur
permis de circulation avant 1958 !

Dans les agglomérations , de nombreux
accidents sont provoqués pur l'inatten-
tion des conducteurs qui ont l'habitude
dc faire quotidiennement le même par-
cours : ils ne prêtent plus attention aux
panneaux cle signalisation en vigueur , or
ceux-ci peuvent varier subitement à la
suite d'une perturbation clu trafic , d'un
accident ou de travaux.

LES PNEUS

Le millimètre de profondeur des
sculptures de pneus toléré par la loi
est juste suffisant sur le plan de la sé-
curité , surtout pendant la mauvaise sai-
son. Le millimètre de dessin doit être
visible sur toute la bande cle roulement
et sur toute la circonférence du pneu-
matique. Un pneu lisse, outre le fait
qu 'il constitue un danger pour le con-
ducteur , peut valoir à ce dernier une
amende cle 30 francs , avec obligation de
changer immédiatement la pièce défec-
tueuse. Si plusieurs pneus sont en mau-
vais état, la police est en droit de sé-
questrer le véhicule jusqu 'à ce qu'il soit
rechaussé à neuf.

Les voitures équipées dc pneus à
clous doivent obligatoirement porter une
bavette à l'arrière pour éviter tout ac-
cident si, d'aventure , un clou se déta-
chait. Ces pneus à clous sont recom-
mandés par les spécialistes pour les au-
tomobilcs circulant sur les routes ver-
glacées ou recouvertes dc neige durcie,
en revanche, les pneus à neige sont plus
efficaces clans la neige fraîche ou tendre
En hiver, il est toujours prudent de
circuler avec une paire de chaînes à
neige dans le coffre de sa voiture car
le signal bleu ct blanc numéro 229 de
PO.S.R. : « Chaînes à neige obligatoires ».
signifie que les voitures ne peuvent em-
prunter le tronçon ainsi signalé que
lorsqu'elles ont au moins deux roues
motrices équipées de chaînes, et ceci
même si le véhicule roule sur des pneus
à neige ou à clous.

Dans un but préventif , la police lo-
cale va procéder à de nombreux con-
trôles qui seront particulièrement mi-
nutieux , de l'état des pneus et du ré-
glage des phares de véhicules. Les dis-
positions légales seront appliquées sans
avertissement à l'encontrc cle tous les
négligents et de tous ceux qui n'assu-
ment pas d'eux-mêmes la responsabilité
de circuler avec un véhicule en parfait
état de marche...

G. Bd.

Une taxe sur les primes des poisses d'assurance
R.C. pour « disséquer » les accidents

de la route ?
Ci Hier à Lucerne, l'Automobile-club de Suisse a organisé une réunion n
de travail  consacrée à l'étude scientif ique des causes des accidents cle la D
circulation. Des experts allemands, français , britanni ques et suisses ont U
fait  des exposés sur le travail réalisé dans leur propre pays. M. Hubert S
AVeisbrod, vice-président dc l'A.C.S., a souligné que la Suisse ne man- Q
quait pas d'organismes spécialisés dans ce genre cle recherches, entre au- D
très le bureau pour la prévention des accidents , les diverses fédérations CI
routières et, les polices cantonales. CIn

Mais le manque de moyens financiers et l'absence quasi totale de S
coordination entre ces divers organismes entravent le développement d'une p
étude scientifi que des causes d'accidents de la roule en Suisse. JI. Weis- n
brod , sans préconiser la création d'une super-organisation géante, propose d
une intensif icat ion de la collaboration entre ces divers organismes de D
recherche. II , propose également, pour f inancer  ces recherches , la percep- 3
tion d'une taxe sur les primes des polices d'assurance en responsabilité Q
civile. rt

eEBEEma ALAIN BERNHEIM
à la Salle des conférences

C est avec p laisir que nous avons
constaté , chez ce jeune p ianiste fran-
çais, de très sensibles progrès. Entre
les interprétations alatiguies et passa-
blement invertébrées de son premier
récital Chopin — il y a trois ans —
et le langage cohérant que nous avons
entendu mardi soir, la dif férence est
de taille...

Le moins qu 'on puisse dire, c'est
que ce fu t  du très beau p iano. Non
seulement nous avons retrouve les
très belles qualités de toucher de M.
Bernheim , mais son jeu s'est considé-
rablement affermi. Les inégalités, les
notes détimbrées ont pratiquement
disparu ; les traits rapides ont gagné
en vigueur et précision.

Surtout M.  Bernheim conduit ses
interprétations avec une logique , une
continuité que nous ne lui connais-
sions pas encore. Les nuances , les ac-
cents, les libertés rythmiques ne sont
plus simplement laissés à « l 'inspira-
tion du moment » mais désormais dic-
tées par une claire vision de l'ensem-
ble dc l'oeuvre.

C'est ainsi que les délicates arabes-
ques de Chopin, dans les deux Noc-
turnes du début , s'intégraient en sou-
plesse et avec une rare élégance , à la
ligne générale. Que le grand crescen-
do de /' « Andante spianato et Polo-
naise » était mis en valeur par un in-
telligent dosage des constrastes ago-
giques ct dynamiques. Enf in que M.
Bernheim a su nous donner, de la So-
nate op. 110 de Beethoven une version
assez, personnelle sans doute mais qui
m'a beaucoup plu : à la fois sensible,
poétique et d'une tenue remarquable.
Tout au plus pourrait-on lui repro-
cher une certaine gaucherie dans l' ex-
posé des pages finales — d'ailleurs si
gauches d'écriture.

De brillants moyens pianistiques,
un sens poétique , une sincérité qui
confèrent à son jeu une présence in-
discutable : voilà de sérieux atouts.
Nous sommes pourtant loin d'admi-
rer tout ce que fai t  M.  Bernheim...
Sa troisième ballade, malgré de beaux
moments, manquait d 'envolée. Et en
f in  de concert , lors de l'exécution
assez, décevante du Carnaval de Schu-
mann , nous avons retrouvé tous ses
« péchés de jeunesse » : traits noyés
dans la pédale (Préambule , Pap illons),
e f f e t s  bruyahts et sommaires (Marche
f inale) ,  rythmes imprécis et même un
curieux manque de finesse en matière
de nuances et de contrastes. Domma-
ge , surtout après , les brillantes pro-
messes de début de ce récital.

M.  Bernheim f u t  longuement ap-
plaudi par une salle fort  bien garnie.
Les jeunes pensionnaires de la ville et

des environs étaient de la f ê t e , ce qui
nous a valu les traditionnels applau-
dissements au beau milieu d' une so-
nate ct la non moins traditionnelle
" chasse aux ft/'.s» . Avec beaucoup de

bonne grâce , l 'interprète ajouta à son
programme le second mouvement
d' une sonate de Schumann , une Etude
de Chopin et Validante du concerto
italien. L. de Mv.

DES VENDANGES...

L J  
ANNÉE vigneronne s'achève

après un bel automne et on
en fait le bilan. Tout le mon-

de est d'accord sur un point : la
' cjudMté de la Vendange tant blan-
che que rouge est excellente. QuanI
à la quantité, c'est une autre af-
faire... Côté rouge, on est satisfait.
Côté blanc, c'est décevant. Les quel-
ques nuits froides de juin survenues
au moment de lia floraison en sont
la cause. L'adage qui veut que
« juin fasse la quantité et septembre
la qualité », se vérifie une fois de
plus.

Maintenant, c'est le caviste qui
prend la relève pour mener à bien
la précieuse boisson.

Les étourneaux très nombreux
cette année, se rassemblent en véri-
tables nuées à l'heure du couchant
et traversent l'espace en profilant
une grande ombre. Où vont-ils
maintenant commettre leurs lar-
cins ? Les détonateurs se sont tus.
Les garde-vignes ont fini leurs pé-
riples et raccroché leur fusil au
râtelier . Les gerles et les bois des
pressoirs sèchent à l'air avant de
disparaître dans les profondeurs
des vieilles maisons.

Tout est encore bien feuillu mais,
tout d'un coup, les pampres colorés
se dépouilleront de leur parure et
l'on saura, alors, que l'hiver attend
à la porte...

Hd

LA DERNIÈRE

Collision
à la Chaux-de-Fonds :
une voiture vaudoise

démolie
(c) Depuis que l'on a ouvert à la cir-
culation la route de sortie de la Chaux-
de-Fonds, au Boulevard de la Liberté et
bifurquant avec l'artère très passante
elle aussi (elle amène normalement toute
la circulation des Franches-Montagnes
de Salnt-Imler et de Belfort) de l'Hôtel
de Ville, on sut qu 'il y aurait des dif-
ficultés . Car on avait espéré qu 'enfin on
construirait un véritable tournant où les
voitures ne viendraient jamais à la bi-
furcation gauche-droite . En fait , il y a
deux « laisser passer » à traverser poul-
ies malheureux qui débouchent de la rue
de l'Hôtel-de-Ville (Important h savoir
pour tous les automobilistes qui fré-
quentent la route de la Vue-des-Alpes).
Un conducteu r vaudois, M. M., qui voulait
s'en aller aux Foulets (chemin vicinal)
avait traversé la première artère et ,
engagé sur la seconde, ne vit pas l'auto-
mobiliste chaux-de-fonnier descendre de
la Chaux-de-Fonds : collision , double ton-
neau cle ce dernier , qui atterrit dans le
gazon. Il n'a pas grand-chose, par mi-
racle, mais son auto est en piteux état.
Tête du Vaudois ! (J.-M. N.)

La chance l le r ie  d'Etat  communique  :
Dans sa séance du 18 octobre , le Con-
seil d'Etat a nommé II. Patrick-Selbor-
ne Worthington , aux fonctions d'ingé-
nieur adjoint , chef du bureau techni-
que au service cantonal des ponts et
chaussées.

Décision du
Conseil d'Etat

GEORGES CHEION: -simplement POETE...

La TV romande p our un chanteur
f rançais dans le canton

Il a un peu plus de vingt  ans , possède
une guitare et est septième au « hit-
parade • de « Salut les copains » . Qui
est-ce ? Non , ce n 'est pas... Johnny
Villard ou Hervé Halliday ! C'est Geor-
ges Chelon. Un chanteur. Solide et au-
thentique. C'est aussi la vedette d'une
prochaine émission de la TV romande
« Cache-cache vedette » . Quelle émis-
sion ? Là, si vous ue trouver pas la ré-
ponse c'est que votre maison n'a pas
d'antenne et que votre journal n'a pu
vous mettre « au parfum » — faute de
renseignements venant de bonne source
Si on vous en parle aujourd'hui, c'est
grâce au hasard, le hasard qui fait
que certaines personnes n 'oublient pas
qu 'une des manières de lire des arti-
les intéressants c'est, parfois... d'ai-
guiller le journaliste sur les sujets !
C'est ainsi que grâce à des gymnasiens
chaux-de-fonniers, ayant eu dans le
hall de leur école, un avis de la TV
faisant appel à la collaboration de tous
les jeunes , on est monté hier après-midi
au théâtre Saint-Louis qui accueillait
les deux caméras et la multiple équipe
de Mme Laurence Hut in .  Et de 13 h 30
à 17 h 30 environ une émission , de
quelque 40 minutes sur le petit écran ,
a été réalisée. i

Une chanson d'abord que répète puis
chante en « play-back » Georges Chelon.
Le jeu des questions et gages ensuite.
Le meneur de jeu , accompagné du chan-
teur, descend dans la salle , t'ait une
rapide répéti t ion (encore) puis inter-
roge • pour cle bon » . Le projecteur tire
de l'ombre une dizaine d'« interviewera »
d'occasion. Chelon répond avec gentil-

lesse. Mais il ne coupera pas au gage.
Il fa i t  alors un sketch téléphonique et
imaginaire réussi dont le sujet était :
< Tu es sorti  avec Patricia Rockfcllor.
Vous vous êtes baladés cn voiture. Ac-
cident , Patricia scalpée ! Tu téléphones
à son père qui croyait Patricia chez sa
cousine, qui est cardiaque et adore la
chevelure de sa fille » . Drôle , simple ,
décontracté, Georges Chelon a ainsi
offer t  à la TV romande ct ses téléspec-
tateurs dix bonnes minutes. Ce ne se-
ront pas les seules heureusement puis-
que le chanteur interprèt e une dernière

chanson « Encore un mot » . Un mot
qu 'il devra répéter plus d'une fois avant
que ce , soit « dans la boite » sans inci-
dents techniques  ou autres. Et c'est la
f i n  de l'expérience des jeunes Chaux-
de-Fonniers : ils ont répondu à la com-
mande passée par la TV. Ils ont fai t
la clftqtte. Et ils l'ont bien faite. Ils
peuvent maintenant  s'en aller chercher
leurs récompenses , des autographes ,
avant de goûter au miel , l'émission re-
transmise ! Et e'est la cohue, celle dans
laquelle se croisent et se heurtent
( sur tout )  le public, les admirateurs
effrénés  et connaisseurs , les câbles, les
décorateurs, les preneurs de son, les
chanteurs  amateurs  du lieu (qui ont
eu droit , eux aussi, à leur instant télé-
visé cpie leur octroie la formule de
l'émission) ; cohue dans la quelle cha-
cun estime que l'autre est cle trop.

Sauf Georges Chelon qui accomplit
son boulot sans irr i tat ion , avec mon
pas un sourire mais divers sourires se-
lon que les tètes qui se penchent
sont blondes ou brunes , féminines  ou
masculines. Sauf Georges Chelon qui
accep te et pratique le tutoiement, par-
ce que c'est une règle bien sûr , mais
parce que , aussi , ça lui  permet dc dire
un mot tout à fait  gentil et de cir-
constance, parce que ça rend les rap-
ports p lus aisés et que , après tout ,
puisque l'on vit le temps des copains
et que l'on entre , même si c'est à sa
manière , qui  n'est pas celle de t out
de monde, dans la ronde , il ne faut
pas refuser de tourner ou... tourner à
contre-courant ! Chelon ne craint  pas
pour au tan t  cle se disputer parfois avec
quelque Saint-Pierre du monde du
spectacle. Pour l 'instant cela ne luii a
pas trop mal réussi au contraire puis-
qu 'il a toujours en main la clé du suc-
ces.

On ne lui  arrache pas encore ses vê-
tements  certes , ni une mèche de NOS
cheveux , mais on achète ses disques. Et
souvent ses « 33 cent imèt res  » . Il ac-
complit des tournées. 25 ,001) k i lomètres ,
en deux mois , cet été , avec Adamo. Il
participe à des émissions de télévision
— pas seulement romande. Il compose
des chansons, lucides, âpres parfoi s ,

(Photo Robert Tanxe)

sans fa lba las  ni  pai l le t tes .  Il les chan-
te. Lin p ied sur un tabouret , la man-
che du pullover retroussée. Présent.
Sans ostentation. On l'a comparé à (les
aînés célèbres , les poètes de la chan-
son française. Pour lui , la poésie est
une manière dc dire les choses. Quand
il ne crée ni n ' in terprè te , il pla i sante ,
il joue, il ironise, il jongle avec l'hu-
mour et avec celui du vois in , tou t  cn
s i ro tan t  un ap éri t i f  ou cn se disputant
avec des spaghet t i .  Il reviendra cer-
tainement °n Suisse , parce que c'est
son métier , parce que le publie reste
le public qu 'il soit cle France , dc Na-
varre ou des Montagnes neuchâteloises ,
oc pub l i c  qu'il sert avec jeunesse et
maturité. Avec ta len t .

« Encore un mot... » , ce lui  immortali-
sé par Guitry et rendu célèbre par  un
généra l .  Un mot , ce mot , à Georges
Chelon et , pourquoi pas, à la Télévi-
sion romande — pour un avenir  meil-
leur...

L. M.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 X

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors da ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. \

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-

I

vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

J pour les réclames.

: Délais pour les
i changements d'adresse
: (mfaiimnm 1 semaine)

! la veille avant 8 h 30
[I Pour le lundi : le vendredi

! avant 8 h 30
1 Les changements d'adresse en Suiss»
1 sont gratuits. A l'étranger : frais do
j! port en plus.
ù Tarif des abonnements
I SUISSE :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 48.— 24.50 12.50 5.—
1 ÉTRANGER : ;
il 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois S mois i mois
90.— 50— 26.— 9.—

I 

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenanca

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion ,

¦| Winterthour, Zurich
L ^ê m^Mmmm^̂

¦ . Nos meubles de style sont avantageux !

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES — VOYEZ NOS 30 VITRINES

j— —_
Visitez

le nouvel immeuble avec piscine,
à Serrières

et devenez propriétaire d'un
«

 ̂
splendide appartement sur la

» yhî£5w*%  ̂ ^ase <^m ̂ 3n *k fin30061060*
/ À  i ^^^^Z^. °ffrant Ie8 meilleures garanties

/j ôd  I ^^^fc&^N.. de sécurité. ¦

SS i §§rii§? A

Immeuble neuf, construit vaisselle), garages au sous-sol
expressément pour la propriété avec places de lavage aménagées,
par étage, rue Pierre piscine en co-propriété,
de Vingle 14, à Serrières- chauffage central, dévaloirs et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent,
confort de 4 et 5 pièces, Situation idéale, vue sur 1e lac
comprenant salon, saDe à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2 ou 3 chambres, salle du centre de Neuchâtel.
de bain et toilettes séparées, Plan de financement médît,
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées,
perfectionnements (frigo 150 1,
cuisinière, machine à laver la Entrée dès novembre 19 66.

Deux appartements-pilotes, ainsi que l'appartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 9 h à 17 h à l'exception du
samedi. Renseignements et documentation sur place et par E. Ferotti,
téléphone 8 49 79.
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Neuchâtel
(tfktJL) Epancheurs 4 Tél. 513 13
7 V/J

offre à vendre

Corcelles-Cormondrèche

Villa neuve
de 2 appartements, tout confort, 2 garages, grand
terrain ; situation très tranquille, à la lisière de
lia forêt, vue magnifique sur la Trouée de Bour-
gogne et le lac ; un appartement de 4 % pièces
pourrait être libéré rapidement j

Familiale moderne
neuve, 5 pièces, tout confort, garage, situation :]
tranquillité, belle vue, libre à convenir JV J

Commerçant de la ville, sans enfants,
cherche

appartement
de 4 à 5 pièces près du centre.
Adresser offres écrites à N N 8015
au bureau du journ al.

On cherche

appartement
de 2 pièces, région
Serrières, Boudry,
Cortaillod , Peseux.

Tél. 6 76 OS.

Le poste de

TFNAKiriPRÇ
du Cercle National , à Neuchâtel

est à repourvoir pour date à conve-
nir. Adresser les offres par écrit,
jusqu'au 31 octobre 1966, au prési-
dent , M. P.-A. Micol, rue de l'Hôpi-
tal 6, 2000 Neuchâtel.

A louer à jeune
fille

petite
chambre

avec pension soi-
gnée. Tél. 5 90 50.

On cherche
chambre et pension

pour le printemps
1967, pour apprenti

de 18 ans. Faire
offres avec condi-
tions sous chiffres

GP 7997 , au bureau
du journal.

A louer
chambre

à dame,
comme compagne ;
part à la cuisine et
à la salle de bains.

Tél. 5 77 29,
de 8 à 14 heures
et dès 18 heures.

Chambre à un lit , à
louer, quartier de Ser-
rières. Tél. 5 48 66,

heures des repas.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche à louer

viila
ou chalet
meublé

pour 4 semaines, en
novembre-décembre.

Adresser offres écri-
tes à 2010-383 au

bureau du journal.

Dame soigneuse, tran-
quille , cherche une

chambre
indépendante , meu-
blée ou non, prix
modéré. Adresser

offres écrites à
2010-380

au bureau du journal.

Studio
est cherché psr

étudiant pour début
novembre.

Adresser offres
écrites à I I 8010

au bureau du journal .

A louer
BELLE CHAMBRE

confort , aveo
pension soignée.

Tél. 5 39 34.

Hivernage
de voitures
Encore quelques
places à louer clu
ler 'novembre au

ler avril.
Tél. 6 93 93.

A louer à Neuchâtel
bel

appartement
de 3 chambres , con-
fort. Loyer 325 fr.,

tout compris.
Adresser offres

écrites à 2010-381
au bureau clu journal.

A louer un

appartement
confortable , au mois

ou à l'année , dans
chalet, a Bullet.

TéL (024) 2 53 86.

A louer
à Champréveyres 14,

2 V-2 pièces
345 fr. tout compris.
Tél. 4 05 50, le matin.

A louer deux

locaux
(6 m" x 5 m 50)

chemin de Serroue 1.
S'adresser à l'Etude
F. Cartier , notaire ,
tél. (038) 5 12 55.

? ?*<$>???<? ?<???

APPARTEMENT
de 3% pièces, 320 fr.,

charges comprises,
région Hau terive, face
au lac ; libre tout de
suite ou pour date à

convenir. Rideaux
cédés. Tél. 5 44 63.
???*????????

Meublé

deux pièces
cuisinette ,

haut de la ville ,
magnifique situation .

Adresser offres
écrites à BB ,8003

au bureau du journal.

A louer

appartement
meublé

4 pièces, bains,
chauffage central ,

à Peseux.
Adresser offres

écrites à MM 8014
au bureau du journal.

Garage
à louer tout de suite ou pour
date à convenir, à la rue des
Saars, à Neuchâtel.
Loyer mensuel 55 fr.
Prière de s'adresser au con-
cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé-
rance, tél. (031) 25 28 88.

A louer pour début
décembre, à Peseux,

à personne seule,
dans quartier

tranquille,

non meublé, tout
confort. Bail de

2 . ans. Faire offres,
en précisant la situa-
tion professionnelle,

à case postale 31472
2001 Neuchâtel.
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A louer, pour le printemps 1967, au centre de la ville :

I 

MAGASINS

gil BUREAU de 55 m2
^r L0CAUX

pour archives
Renseignements et inscriptions par

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £3 40363 NEDCHATEL

A louer immédiatement et juisquMu
24 avril 1967

petite maison
meublée

de 3 chambres, dépendances et salle
de bains, à la Coudre. Loyer men-
suel 350 francs.
E. Scbafeitel, gérant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel. :

URGENT
A louer pour le
ler novembre, à

Hauterive, apparte-
ment de 3 % pièces.

Tél. 3 38 01.

A louer tout de suite,
à Boudry,

logement
de 5 pièces, salle de

bains , 280 fr.
chauffage compris.
A la même adresse,

L O C A L
de 42 m2, chauffé,
bien éclairé. Prix à
. discuter . Tél. 6 47 72

heures des repas.

Â louer à Boudry
dans immeuble neuf,
pour le 24 novembre :

1 logement 2 pièces 200 fr. ;
4 pièces 300 fr. ;
5 pièces 350 fr. ;

plus charges.
Tél. (039) 2 39 36.

A louer immédiatement

salon de coiffure
dames

3 places complètement installées, pour
coiffeuse ou coiffeur désirant s'éta-
blir avantageusement.
Loyer mensuel 220 francs.
Case postale 31810, Neuchâtel.

Cortaillod
Appartement de "3 % pièces, avec
confort ©t vue, à louer pour le 24
novembre 1966, 285 fr. plus chauf-
fage et eau chaude.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
J.-P. Girod, chemin des Planches,
Cortaillod. ,

A louer, près du centre, dès
le ler novembre, ou pour date
à convenir,

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et
W.-C. Loyer : 280 fr. par mois,
tout compris.

Ecrire à case postale 31300,
2001 Neuchâtel.

k LOUER
à la Coudre, tout de suite ou pour
époque à convenir, deux beaux ap-
partements de 4 pièces avec tout
confort, concierge, ascenseur, bal-
con, vue imprenable, pour le prix
de 345 fr. et 350 fr. + 50 fr. de
charges.
Aux Carrels, un studio avec tout
confor t , pour le prix de 152 fr . +
25 fr. de charges.
S'adresser par écrit à Paul Zeltner ,
gérance, Léopold-Robert 46, la
Chaux-de-Fonds.

Maison de week-end
A vendre, près de la Brévine, an-
cienne maison comprenant 4 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine, W.-C,
1 grand et 2 petits locaux. Construc-
tion pierre, couverture tuile.

Prix de vente : 35,000 francs.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

A vendre, à 1 km de Bulle,

è lllll l \\¥

terrain à bâtir
situation magnifique, vue sur le lac de
la Gruyère. Conviendrait pour maison de
maître .
Écrire sous chiffres P 8979 B, à Publicitas,
1630 Bulle.

Terrain pour chalet
A vendre à Font, près d'Estavayer,
parcelle de terrain de 3000 mètres
carrés. Situation tranquille. Vue
étendue. A 300 mètres de la plage,
12 fr. le mètre carré.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

Terrain pour villa
A vendre à Bôle, très belle parcelle
de terrain de 3000 mètres carrés
plus 1800 mètres carrés de forêt.

Situation tranquille, vue étendue et
imprenable.

Tous services sur place.

S'adresser à SAMUEL MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon,
tél. (038) 7 00 45.

CHALET
à vendre, région les

Paccots - Châtel-
Saint-Denis ; 5 lits,
confort moderne.

Très belle situation ,
vue sur le Léman,

79,000 francs.
Ecrire sous chiffres .

PS 81733 à Publicitas
1002 Lausanne.

Nous cherchons à
acheter ou à louer

petite

MAISON
familiale

même ancienne
construction, région
Corcelles - Peseux,

Adresser offres
écrites à CC 8004
au bureau du journal .

A vendre près de
Neuchâtel

maison
die deux

appartements
+ local,

de 3-4 chambres ,
confort, central ma-
zout , garage et jardin.

Adresser offres
écrites à KK. 8012

au bureau du journal.

A vendre à l'est de
la ville

miîsJson
de deux appartements

de 2 et 5 pièces,
4 garages, jardin.
Adresser offres

écrites à OO 8016
au bureau du journal.

?**?????????

A vendre, en plein
centre de la station

de Haute-Nendaz

appartement
neuf

3 pièces, cuisine mo-
derne , places de parc.
85,000 fr., non meu-
blé 75,000 fr. Pour
95,000 fr., possibilité

d'aménager petit
dortoir pour 40 per-
sonnes , ou plusieurs

pièces. Pour traiter ,
s'adresser à

César Mieheloud
agence immobilière
place du Midi 27

Sion
Tél. (027) 2 26 08. t

«>*<>?<»?•>?????

Domaine à vendre
Par suite de décès, à vendre do-
maine boisé de 28 ha, bien situé,
à 1100 m d'altitude, en bordure
de route. Le domaine suffit à la
garde de 18 vaches, 6 élèves, 2
chevaux et, en été, 16 génisses.
Laiterie à proximité. Bâtiments en
bon état.

Assurance Incendie des bâtiments :
53,500 fr . + 75 %.

Pour tous renseignements, s'adresser:
Etude des notaires Vaucher et Sutter,
à Fleurier.

A. vendre

800 w de terrain
arborisé

dans le haut de Neuchâtel. Vue magnifique
sur le lac ; borde route équipée. Zone
villas autorisée à bâtir, surface 200 m2,
règlement urb. O.N.C.4, hauteur corniche
8 m.
Ecrire sous chiffres P 50,262 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Ouvrières
de nationalité suisse sont demandées.
Travail facile. Tél. 5 42 08.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrière
de nationalité suisse, pour tra-
vaux faciles d'atelier.

S'adresser à G. et E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. 5 77 33/34.

I 

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,

2072 Saint-Biaise, cherche :

MËCAN1C1EN-QUTILLEUR
pour la fabrication d'étampes;

MÉCANICIEN

MANŒUVRES
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter. \
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Prêts pour accueillir
les premiers flocons...

SUISSE^ imSé̂ et
11 
Se ^^S^J^^SilT^ 

Windjack 

<<t0US 

temPs>> en taffetas
ACRYI^ avec^onincK la neig fid oï POrtVunfwfndiack  ̂̂ Wr

ISSE>> ^^ et
cordon de serrage et deux poches à <<tous ^^S^ffiS^fc  ̂ ronpiéf^ 

aVC
f °°l tncoté

fermeture coulissante. Toute une douillette et ch COURTELLE, capuchon escamo-
gamme de teintes et de tailles, de w^e^ ŝ SS tablr et ?eû .Poches à fermeture
26- à 39- nn tPrrmV ! «i^oc ïr£ " u- couhssaûte. Diverses tailles et colo-
So . , \ i • 

un temps a ne pas mettre un chien ris, de 35.- à 42.50Fantalons de ski pour garçonnets, en dehors. Nos petits garnements ^ , , ,.
tissuélastiquefibranne/HELANCA (et les grands aussi, bien sûr) doivent Pantalons de ski pour fillettes en tis-
avec pattes de ceinture réglables et pouvoir s'ébattre et s'aérer par su elastique fibranne/HELANCA ,
deuxpochesàfermeture coulissante n'importe quel temps. aY?? tQTmQtmQ1 coulissante sur le
Depuis taille 104 dès 25 - cPte et une Poche avec fermeture à

„ _ „^n nP=-_N glissière. Depuis taille 104 dès 22.50

Au chaud et à l'aise " IVIIGBOS Pourquoi paver davantage?



Présentation ie la première école
de transition su «Mirage* à Faverne

AU COURS D'UNE VISITE DE LA PRESSE...

De notre envoyé spécial :
Le ler octobre 1910, Failloubaz , bre-

vet No 1 de l'aviation suisse, faisait son
premier vol à Payeme : en ce mois
d'octobre 1966, les « Mirages » remis à
la troupe sillonnent un ciel qui n 'est
plus demeuré vide depuis plus d'un demi-
siècle. L'aviation s'est intégrée à la vie
payernoise, et les autorités offrent un
vere aux jeunes pilotes de « Mirage »
dans la vénérable salte du Vendo , où
passèrent aussi , après les chanoines de
l'abbatiale , les pilotes de « C 27 » et de
tant de machines volantes devenues si
rapidement historiques.

Tandis que Berne n'en a pas encore
fini avec l'acquisition des « Mirage »,
Payerne en est à la dernière étape : l'in-
troduction à la troupe. Au cours d'une
visite remarquablement organisée mer-
credi , le colonel cdt de corps Studer ,
chef d'arme de l'aviation et D. C.A , le
colonel brigadier Blœtzer, commandant
cle l'aviation , le colonel Moll , commandant
du groupe d'introduction « Mirage », et le
colonel Rappo, chef du groupe d'exploi-
tation D. A. M. à Payerne, avec leurs col-
laborateurs, ont présenté à la presse la
première école de transition sur « Mi-
rage » pour pilotes de l'escadre de sur-
veillance.

UNE SOIXANTAINE DE PILOTES
D'ici 1969, une soixantaine de pilotes

vont être formés pour équiper tes trois
escadrilles votées par le parlement. Les
deux escadrilles de combat seront com-
posées en majorité de pilotes profes-
sionnels de l'escadre de surveillance à
Duebendorf . Dès 1968, une vingtaine de
pilotes de milice non professionnels se-
ront également instruits sur « Mirage » :
ils formeront, eux, la majorité de l'es-
cadrille de reconnaissance « Mirage ».
Mais dans chacune des trois escadrilles,
miliciens et professionnels seront mé-
langés : les seconds feront profiter les
premiers de leur plus grande expérience ,
la transition sur le « système d'armes
Mirage » impose aux pilotes des exi-
gences nettement plus grandes que jus-
qu'ici. Les hauts responsables de l'arme
aérienne ont. insisté sur la rigueur de la
sélection et sur la préparation très pous-
sée des pilotes d'élite que sont tous les
« sélectionnés Mirage », seule chance de
réduire les risques au minimum.

« Système d'armes » disions-nous : le
«Mirage » est bien davantage qu'un avion,
le pilotage proprement dit ne pose guère
de problèmes : les qualités de vol de
l'appareil font l'émerveillement des pi-
lotes, enthousiasmés par cet avion de
même que le personnel au sol — dont
la formation est également un atout im-
portant. Mais c'est l'emploi complet des
possibilités du « Mirage », en tant qu'arme
aérienne, oui pose aux pilotes de hautes
exigences. Il n'est que de voir côte à côte
l'électronique don t dispose le « Hunter »,
et celle logée dans le « Mirage », pour se
rendre comote que l'on passe d'un monde
à l'autre. Nous n'essaierons pas d'exposer
les mystères du taran , instrument de na-
vigation et de combat\ dont les possibilités
naraissent infinies. Encore une fois, c'est
l'utilisation de ce système bien plus nue
1° pilota ge T>roDreme"t dit . qui exige
dix-sent semaines de transition et d'en-

EXERCICE DE COMBAT
Après cinq ou six vols en double com-

mande, les jeunes pilotes — ils ont 26
ans au moins, trente ans au plus —
volent seuls sans la moindre difficulté :
ils passent ensuite au vol supersonique,
au vol en formation , et surtout aux exer-
cices de combat, qu 'il s'agisse d'identifier

Les avions « Mirage » au sol. (Keystone)

des appareils violant notre neutralité et
de les inviter à atterrir , ou de l'engage-
ment soit contre avions, soit contre buts
terrestres, tout cela avec l'arsenal ex-
trêmement varié , dont dispose le « Mi-
rage ».

Pour qu'un pilote vole une heure, il
faut que des dizaines de spécialistes au
sol aient travaillé quelque cent cin-
quante heures sur le « Mirage » : il fallait
cinquante heures de travail au sol pour
une heure de vol de « Venom » : une
centaine déjà pour le « Hunter ». La for-
mation des quelque 3000 spécialistes qui
veillent à l'entretien des appareils de
notre armée de l'air doit être complétée
aussi pour le « Mirage » : là encore il y a
bien des expériences à faire. Surtout dans
le domaine de l'électronique, tant en ce
qui concerne l'avion lui-même que les
armes téléguidées dont il dispose.

UN ADMIRABLE INSTRUMENT
Nous avons pu nous convaincre que tout

cela se réalise à Payerne avec la passion
que les jeunes hommes d'aujourd'hui ap-
pliquent à servir la technique de pointe .

'Ils apprécient, à tous les échelons, l'ad-
mirable instrument qu'on leur met entre
les mains. Le décollage d'un « Mirage »,
si impresionnant pour le néophyte, ne les
a pas encore blasés. Ils souhaitent certes
n 'avoir jamais à faire l'expérience pratique
que l'altitude de combat , le rayon d'action ,
la durée de vol d'un « Mirage » sont le
double de ceux du « Hunter ». Là où cet
appareil avait besoin de trois minutes
pour rattraper son but , le « Mirage » peut
opérer en trente secondes et même moins.
Pour ne prendre que le cas du respect
de la neutralité, un « Hunter » ne pou-
vait intercepter un appareil étranger à
la frontière que si ce dernier avait été
repéré par radar à 240 kilomètres de
chez nous au moins : avec le « Mirage »,
la détection à 140 kilomètres suffira .

L'acquisition des « Mirages » n 'est pas
une erreur : on s'en convainc toujours
davantage, alors même que certaines
méthodes demeurent, cela va de soi ,
condamnables. Mais le choix était bon
et sa réalisation parait toujours plus
remarquable.

G. D.

La population É canton de vaud
< vieillit > de façon inquiétante

et particulièrement la population féminine
Entre 1880 et 1960 la population du ' can-

ton de 1 Vaud 'a  passé1 de -238 ,730 personnes
à 429,512, ce qui représente une augmenta-
tion de 190,782 personnes , ou des quatre
cinquièmes de la population de 1880.

La population du canton augmente donc,
en comparaison des autres cantons ou d'au-
tres pays, d'une manière constante et mo-
dérée. Cet accroissement de la population
vaudoise se fait par accroissement naturel
de la population mais aussi par immigra-
tion d'autres cantons et de l'étranger .

Le nombre d'habitants de plus de 65 ans
dans la population résidente du canton était
lors du recensement général de 1960 do
49,684,, soit plus du triple du nombre d'ha-
bitants du même âge en 1880, qui était de
15,140.

En revanche , le nombre d'habitants de
moins de 15 ans était en 1880 de 74,757.
11 est en 1960 de 85,712.

Vieillissement marqué
Donc, le nombre croissant de personnes de

plus de 65 ans, plus rapide que l'accroisse-
ment de la population « jeune » permet de
dire que la population résidente du canton
« vieillit > .

Le nombre d'habitants entre 15 et 65 ans
a augmenté entre 1880 et 1960 moins que
le nombre d'habitants de plus de 65 ans ,
relativement à l'ensemble de la population.

Ces faits prennent leur véritable impor-
tance si l'on prend en considération le fait
qu 'en 1960 on a compté parm i la popula-
tion résidente dans le canton , 54,293 étran-
gers , presque exclusivement limités aux
groupes d'âge entre 25 et 50 ans.

Donc , le vieillissement de la popul ation
d'origine vaudoise est plus marqué que ne
l'indiquent les chiffres donnés plus haut.

Ce fait  du « vieillissement » de la popu-
lation vaudoise peut être observé égale-
ment dans d'autres cantons de la Suisse et
dans d'autres pays de l'Europe occidentale.

11 est la conséquence de la diminution dc
la mortalité qui a eu lieu dans ces décen-
nies , de la régulation du nombre des nais-
sances, de la longueur augmentée de la vie.

La conséquence la plus importante de ce
vieillissement de la population est la baisse
progressive de la fertilité de la population .

Surmortalité masculine
De plus , si l'on examine de plus près les

changements survenus entre 1880 et 1960
dans le canton de Vaud dans ce groupe de
plus de 65 ans , on peut voir que le nombre
des femmes a une tendance croissante et ré-
gulière a devenir plus grand que le nombre
d'hommes. Cette tendance se retrouve aus-
si , par exemp le , clans la population des na-
tions civilisées dc l'Occident , comme les
Etats-Unis par exemple , et à un point plus
marqué encore.

La diminution des risques dc mort après
l'accouchement , la p lus grande mortalit é
masculine adulte par violence , par excès
d'alcool , de tabac , la plus lourde tâche im-
posée aux hommes dans les activités de la
société , leur esprit plus aventureux et plus
entreprenant , leur plus grande agressivité
patente explique nt ces différences.

11 reste cependant probable qu'une fois
qu 'il n 'y aura plus de différences de
métiers et dc professions entre les sexes, la
mortalité en relation avec l'âge tendra à
s'égaliser.

Le nombre des femmes veuves , dans le
canton de Vaud/ a-passé de 5058 en 1880
à 14,079 en 1960 tandis que le nombre
d'hommes veufs a passé de 2670 à 434S
seulement.

Voici donc une conséquence de la surmor-
talité masculine dans les décennies précé-
dentes. Le nombre des femmes célibataires
était en 1880 de 921 et de 4741 en 1960,
les chiffres correspondants pour les hommes
étant de 863 et 1916.

Il y a donc une tendance croissante à
avoir davantage de femmes veuves et céli-
bataires que d'hommes veufs ou célibatai-
res dans cette population de plus de 65 ans
qui augmente plus rapidement que les au-
tres groupes d'âge, comparativement avec
la population totale.

Ce mouvement s'amplifiera encore pen-
dan t quelques années pour atteindre son
maximum vers 1980. A partir de cette épo-
que, la vague démographique de l'après-
guerre sera en pleine activité et aura des
enfants qui contribueront à faire baisser le
pourcentage des personnes âgées.

Les problèmes posés par la vieillesse se-
ront d'une acuité particulière dans les an-
nées qui viennent. 11 importe d'en être cons-
cients et lucides pour trouver des solutions
efficaces et humaines.

(H.S.M. d'après C. Vijil y Tarjon)

Camion contre
aut© à M@rat :

Sur la route de détournement

10,000 fr. de dégâts
Hier , vers 16 h 30, un poids lourd , pi-

loté par un chauffeur saint-gallois, circulait
de Lausanne en direction de Berne. Sur la
route de détournement de Morat , à la hau-
teur de la croisée Villars-les-Moincs-Morat ,
ce chauffeur fut surpris par la manœuvre
d'un automobiliste genevois. M. Manuel
Gonzalès , âgé de 26 ans. Ce dernier , qui
venait de dépasser le poids lourd , et qui
voulait se rendre à Morat , vit trop
tard la croisée pour cette ville. 11 freina
subitement devant le poids lourd , qui ne put
s'arrêter à temps , ayant dérapé sur la chaus-
sée rendue glissante par la p luie. La collision
qui s'ensuivit ne fit  pas cle blessés, mais les
dégâts sont estimés à quelque 10,000 francs.

FRIBOURG — Nominations
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Konrad
Mueller , à Berne , professeur titulaire à la
faculté des lettres (latin médiéval) ; M. Jean-
Louis Gobct , physicien diplômé EPF , à
Fribourg, professeur au Technicum cantonal.
H autorise la commune de Villaranon à lever
des impôts.

SMaiMi© pour vol
de vosfurs
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé mercredi sous la prési -
dence de M. Daniel Blaser , suppléant ,
le greffier étant M. Narcisse Humbert.

L. B., de la Chaux-de-Fonds, est con-
damné à 500 fr. d'amende et il paiera
100 fr. de frais pour Infraction à la
LOB et ivresse au volant . T. G. écope
de 120 fr. d'amende et de 90 fr. de frais
pour Ivresse au guidon et M. G., qui ne
com.pa.rait pas, est condamné à 10 jours
d'arrêts sans

^ sursis et à 20 fr. de frais
pour Inobservation des règles de la pour -
suite. Pour infraction à la loi sur l'ensei-
gnement primaire , F. F., toujours de la
Chaux-de-Fonds, fera trois jours d'ar-
rêts fermes et paiera 20 fr. de frais.
Trente francs d'amende et 15 fr. de frais ,
c'est ce que « rapporte » à F. E. une
infraction à la LOR.

M. E., de la Chaux-de-Fonds, était
prévenu de vol de voiture, d'ivresse au
volant et d'infractions à la LCR. Il est
condamné à 15 jours de prison sous
déduction de 10 jours de détention pré-
ventive avec sursis durant deux ans, à
50 fr. d'amende et à 220 fr. do frais.

Moto contre auto
(c) Au guidon de sa moto, M. P. C, de
la Chaux-de-Fonds, circulait en direc-
tion du Musée des beaux arts . Au carre-
four des rues Casino - Jaquet-Droz , il
n 'accorda pas la priorité de droite à
l'auto conduite par M.C. S. Le motocy-
cliste f i t  une chute et se blessa légère-
ment. Dégâts.

Un aSeîier en feu
(c) Hier vers 17 heures , les premiers
secours chaux-de-fonniers étaient appe-
lés rue de la Serre 128, dans la carros-
serie du Succès, où un atelier était en
flammes. Le feu avait pris dans la ven-
tilation. Le sinistre fut rapidement maî-
trisé grâce au camion Magyrus, et à de
la mousse. Les dégâts sont importants.

/ers un clébaS-îorum
(c) Pour sa première manifestat ion ,
puique sa fondation date de quelques
jours à peine, la nouvell e section de
« L'action des femmes » a décidé d'or-
ganiser un débat-forum apolitique aux
Brenets , sous la présidence des maires
clu Locle et des Brenets , sur le thème :
«Le citoyen suisse et son engage-
ment A .

LE LOCLE — Encore la priorité
(sp) Une voiture vaudoise n 'a pas ac-
cordé hier la priorité à une auto de la
Brévine , au « stop » des rues Gindraux-
Hôtel-de-Ville. Violente collision et im-
portants dégâts.

BvAnBDBrtHaMnBB k̂aTflnïin ^BhanHlî Cn

Bagarre dans un café
(c) Une bagarre a éclaté entre deux
consommateurs dans un établissement
public de la rue de la Plaine à Yver-
don. La police dut intervenir pour sé-
parer les deux antagonistes o.ui s'étaient
pris de querelle ; l'un d'eux reçut un
coup de tabouret sur la tête et dut
être pansé et suturé en raison d'une
blessure assez grave. Les dégâts au
restaurant sont suffisamment impor-
tants pour que le tenancier porte
plainte contre ces deux bagarreurs.

YVERDON

Distribution des prix
aux ï@iii!ss oyelistes

BIENNE

(c) Mercredi après-midi a eu lieu dans
un cinéma de Bienne, la distribution
des prix et attestations aux jeune s cy-
clistes ayant subi avec succès les exa-
mens. Huit cent cinquante-neuf éco-
liers, filles et garçons, étaient inscrits .
Huit cent quarante-quatre se sont pré-
sentés aux épreuves, quinze ont échoué.
Sur ce chiffre , soixante-neuf n'ont com-
mis aucune faute, ce qui leur valut un
bon de 10 francs â échanger dans une
librairie de la ville . Quan t aux autres
concurrents, ils reçurent l'attestation
de bon cycliste et le fanion biennois.
Au cours de la cérémonie, à laquelle
assistaient M. Wenger et M. Marchand ,
de TACS., JI. Bonnemain , du Touring-
club suisse, et M. Leeser, de la direc-
tion des écoles , M. Bobert Morgentha-
ler, adjoint à l'inspectorat de police, le
sergent Mun ger prirent la parole, alors
que l'agent Montandon distribuait attes-
tations et cadeaux.

Vernissage
(c) Mercredi , en fin d'après-midi, en
présence de nombreuses personnalités
du monde des arts, a eu lieu à la gale-
rie des Beaux-Arts à Bienne , le vernis-
sage de l'exposition Verhaeren , placée
sous le titre « Un grand poète chante
sa patrie », et fut  commentée par M.
Jean Go f f in , conseiller artistique au
commissariat général ., clu tourisme
belge. Nous reviendrons prochainement
sur cett e intéressante exposition.

Contre !es produits toxiques
(c) Mercredi , au cours d'une confé-
rence à laquelle assistaient une cin-
quantaine de personnes, s'est constitué
un groupement en vue de créer une
usine cle destruction des produits toxi-
ques industriels. Nous reviendrons pro-
chainement sur ce groupement et sur
les buts qu'il espère poursuivre.

Récidiviste condamné
(c) Le tribunal du district de Bienne , pré-
sidé par Me Dreier, a condamné , mercredi ,
à 18 mois cle prison , moins 25 jours de
préventive et 1000 francs cle frais , M. P.,
31 ans de la Chaux-de-Fonds , qui était ac-
cusé de vols qualifiés , tentative de vols el
dommages à la propriété. Ses larcins vont
de 10 à 2000 francs , ct clu paquet de ci-
garettes aux victuailles les plus diverses.
M.P. a déjà commencé à purger sa peine
au pénitencier de Witzwil depuis le 8 juin
dernier.

ras de poursuit©
. Gomârs k mécanicien

un train

Il y avait eu 13 morts
dans le Doubs

DOLE (AP). — Le 28 août de l'année
dernière , l'express Milan-Paris percu-
tait, en gare de Pont-d'Héry (Doubs),
le « Lombardie Express » qui était ar-
rêté dans la station .

Treize voyageurs devaient trouver la
mort dans cet accident.

Le mécanicien du train tamponneur ,
M. Charles Neyrat , a comparu hier ma-
tin devant le tribunal correctionnel de
Dôle.

Mais ce fut une audience de pure
forme puisque le président lui annonça
simplement qu 'en vertu de la loi d'am-
nistie , Charles Neyrat n 'avait plus dc
comp tes à rendre à la justice.

J.-B. Hennin, incendiaire du Bémont
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Détenu à Thorberg, il ava it été conduit
pour examen à Marsens où on le cherche toujours..

Selon un téléphone anonyme que
nous avons reçu hier matin Jean-
Baptiste Hennin se serait évadé de
l'hôpital psychiatrique de Marsens. On
se souvient que cet émule dm FLJ
avait été arrêté le 5 juin dernier à
la suite d'une tentative d'incendie
perpétrée au Bémont, près de Saigne-
légier, au restaurant du Régional. Pris
en chasse par le restaurateur, Hennin
fut arrêté aux Breuleux, en même
temps qu'un complice. Il passa aux
aveux après plusieurs semaines d'In-
carcération.

Jean-Baptiste Hennin était détenu

a Thorberg. A la demande du juge
d'instruction, 11 fut transféré derniè-
rement à Marsens pour y subir un
examen psychiatrique. C'est alors
qu'il aurait réussi à jouer les filles île
l'air. La direction de Thorberg nous
a confirmé hier qu'Hennin avait bien
été conduit à Marsens, mais qu'elle
n 'avait pas encore été avisée d'une
éventuelle évasion. La police de sûreté
du canton de Fribourg n'en savait —
ou ne voulait pas cn savoir — davan-
tage. Pourtant, on nous a confirmé
de source Informée des événements de
Marsens que l'évasion avait bel et

bien eu lieu au début tle la semaine.
SI J.-B. Hennin s'est rendu cn

France comme on peut le supposer, 11
se pourrait qu 'il y demande le droit
d'asile. L'obtlendralt-11 ? De toute ma-
nière, l'affaire jurassienne rebondirait
alors sur le plan politique, car un
gouvernement étranger devrait sem-
ble-t-il se prononcer sur la demande
présentée.

On en saura sans doute davantage
dans les heures qui viennent.

J.-B. Hennin, père de cinq enfants,
était membre de la section de Delé-
mont du Rassemblement jurassien.

Mortellement
liesse
i Saint-Imier

Il voulait prendre
le train en marche

(•c) Un accident mortel s'est pro-
duit hier matin à 6 h 40, en gare
de Saint-Imier . Alors qu 'un train
s'ébranlait en direction de la
Chaux-de-Fonds, le jeune Marcel
Schindler, âgé de 18 ans, qui était
en retard , voulut  monter sur le
convoi en marche . Happé par un
vagon, il ne put reprendre son
équilibre et glissa sur la voie.
Après avoir été transporté d'urgen-
ce à l'hôpital, on ne put que cons-
tater son décès.

(c) Les vendanges , dans les vignes de
l'État cle Fribourg, se sont déroulées sous
les meilleurs auspices. Le raisin fribour-
geois a lui aussi bénéficié du bel au-
tomne — qui vient semble-t-il cle tré-
passer . 80,000 litres cle moût blanc ont
pu être encavés en Lavaux ,. et 6,600
litres cle rouge , en Favergcs. Au domaine
clu château de Mur , au Vully, on a pu
encaver 20,700 litres pleins de promes-
ses.

Dans les vignobles
de l'Etat de Fribourg

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, une
tentative de cambriolage a eu lieu à Por-
rentruy au kiosque von Gunten , situé à la
place des Ponts. Ce n'est pas la première
fois, depuis quelque temps, que pareille ten-
tative est faite contre ce kiosque, mais sans
succès.

PORRENTRUY
Tentative de cambriolage

COURTELARY : ?ers la construction
d'une nouvelle caisse d'épargne

la maquette du bâtiment de la caisse d'épargne de Courtelary.
(Avipress - Guggisberg)

Le conseil d'administration de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary, qui compte 136 ans d'âge, a dé-
cidé, lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, la construction d'un nouveau
bâtiment. Il s'est adressé à un spécia-
liste en construction bancaire, M.
Schmalz , de Mora t, qui , lors de la der-
nière assemblée générale, a présenté,
les plans. Le bâtiment, qui doit s'éri-
ger à côté de l'ancien, en plein centre
cle Courtelary, comprendra un sous-
sol, un rez-de-chaussée qui sera entiè-
rement occupé par la banque et un
premier étage dont une partie sera oc-
cupée par le gérant et l'autre par le
concierge. Le nouveau bâtiment a été

étudié pour répondre parfaitement aux
exigences actuelles, tant du point de
vue style du village que du point de
vue bancaire. Bien que le style du nou-
veau bâtiment ne plaise pas à chacun
— pour quelques-uns il apparaî t comme
«vieillot» —¦ il n'en resta pas moins que
ce projet a été accep té. Le prix de
construction est devisé à un million
200,000 francs, plus 45,000 francs pour
le terrain.

Les travaux de fondation ont com-
mencé et, si tout marche bien, la nou-
velle caisse d'épargne du district de
Courtelary pourra être inaugurée l'an-
née prochaine.

Ad. GUGGISBERG

Trois collisions a Fribourg
(c) Hier , vers midi , un automobiliste , qui
circulait de la rue du Progrès , à Fribourg,
en direction de la rue de la Carrière , est
entré en collision avec une voiture qui cir-
culait dans cette dernière rue. Pas de bles-
sé. 1000 francs cle dégâts.

Hier , vers 13 h 05, une violente colli-
sion s'est produite à l'intersection cle l'ave-
nue clu Midi et de la route de la Vignettaz ,
entre un camion et une voiture. 11 n 'y a pas
eu de blessé, mais les dégâts matériels sont
d'environ 3000 francs.

Vers 14 h 15 , à la hauteur des dé pôts
CFF, à la rue d'Al'fry, une voiture qui dut
freiner soudainement pour en évite r une au-
tre qui manœuvrait pour parquer , a été em-
boutie à l'arrière par un troisième véhicule ,
dont le chauffeur n'avait pas réagi assez
tôt. L'accident se solde par 2500 francs de
dégâts.

(c) Mercredi , la fabrique dc ciment de
Keuchenete était en fête. Elle recevait ,
en effet , 90 membres de la Holderbank ,
organisation groupant les représentants
du monde entier de spécialistes de l'in-
dustrie du ciment. Un banquet fut servi
dans un établissement public de Reu-
chenette. On sait que cette usine a été
dotée du four à ciment le plus puissant
actuellement en Europe.1

REUCHENETTE — En fête

(c) Mercredi vers midi une colonne de cinq
voitures circulait en directio n cle Reuchenette
à la Heutte , lorsqu 'une voiture bifurqua
pour s'arrêter dans un garage. La seconde
machine réussit à s'arrêter ainsi que la troi-
sième mais la quatrième heurta la troisième
et la cinquième heurta la quatrième. Trois
voitures endommagées, dégâts : 8000 francs
environ.

Carambolage

ce porte-cles»
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. . . offert pour tout achat
d'une boiio grand modèle
HYGIENO moussant, qui
désodorise et désinfecte la j:
cuvette de votre W.C. J

Un automobiliste vaudois
découvert

grièvement blessé

DANS Li YAR

(sp) Un chauffeur de car assurant le
service entre Canadel et le Rayol, dans
Je département du Var, eut son attention
attirée par une voiture arrêtée bizarre-
ment en bordure de la route. Il s'aper-
çut, en la doublant, que l'auto- s'était
écrasée contre un poteau télégraphique.
Le chauffeur stoppa alors son véhicule et
se porta au secours de l'automobiliste si-
nistré. H trouva celui-ci Inanimé à son
volant et très grièvement blessé, gisant
parmi les débris de verre et les tôles tor-
dues.

Le jeune homme fu t  transporté de tou-
te urgence à l'hôpital rt'Hyères, où il fu t
opéré immédiatement. Il n'est cependant
pas sorti d'un inquiétant coma.

Il s'agit d'un Vaudois de 19 ans, M.
Roland Débaz domicilié à Rossinge-sur-
Moudon , si l'on se base sur la carte d'i-
dentité trouvée en sa possession.

(c) Hier matin , quelle ne fut  pas la
surprise des Yverdonnois qui eurent
l'occasion de jeter un coup d'oeil en di-
rection clu sommet du Chasseron de
s'apercevoir , entre quelques eff i lées  cle
brouillard, que les ' sommets étaient
blancs. Renseignements  pris ù la météo
du Chasseron , effect ivemen t , la neige
tombait déjà depuis 6 heures du matin
et ceci jusqu 'à midi. La couche attei-
gnai t  cinq centimètres. La neige a pris
pied jusqu 'à mille trois cents mètres.

CHASSERON — Première neige

Ebloui par les phares
( c )  Un motocycliste qui roulai t  en di-
rection dc Donneloye , de cette loca l i té
au vi l lage de Cronay, probablement
ébloui par les phares d'un camion mi-
li taire qui venait en sens inverse , a
heurté co dernier , mais, fort heureuse-
ment , le motocycliste n'a pas été blessé.

CRONAY

(c) Mercredi , à 15 h 10, alors qu'un four-
gon circulait à Agiez , venant de Bofflens,
ut se dirigeait vers Orbe, il eut sa route
coupée par une automobile débouchant sur
cette artère , venant du centre du village .
Pour éviter la collision , la conductrice du
fourgon , Mme Agnès Golny, donna un coup
de volant à droite , ce qui fit faire un tc-
tc-à-qiieuc à son véhicule qui , après avoir
heurté une barrière , s'immobilisa en travers
dc la chaussée. Ejectée de sa machine ,
Mme Golay , grièvement blessée, fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital du Sentier ,
souffrant d'une fracture du crâne. Quant au
fourgon , il a subi d'importants dégâts.

ORBE — Tête-à-queue



Le M. I. 5 est dans le bain
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par

ROLAND DANIEL
Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Entrez d'abord , et asseyez-vous... Voici le sergent Jones,
qui m'assiste dans cette enquête. Jones, c'est David Marsden
et Robinson , le concierge des « Mason Mansion 's »... ainsi
qu 'un des ravisseurs de mon neveu. Maintenant que les pré-
sentations sont faites, écoutons leur histoire... A vous d'abord ,
Robinson , puisque c'est vous qui avez joué le premier
rôle dans cette aventure...

Modestement, succintement et clairement, Robinson racon-
ta ce qui s'était passé, depuis son départ des « Masons Man-
sion's » à la suite d'Alice, jusqu'à son retour. Puis David ex-
pliqua comment il s'était fait kidnapper par Olga. Il avoua
avoir menti à Brian , tout autant qu 'à son propre père, en
aff i rmant  qu'il était seul dans son appartement quand le
document avait disparu. 11 avait dès le premier moment sup-
posé qu 'Olga avait pu s'en emparer, mais il ne voulait pas
lancer le M.I. 5 sur la piste de la femme qu'il aimait. Il avait
pensé être capable de l'obliger à lui rendre le papier et ,
sans précautions, il s'était présenté chez elle... pour succom-
ber, d'abord à son charme et à ses protestations d'amour,
ensuite à une drogue adroitement glissée dans sa boisson.
Quand il s'était réveillé , il était attaché et enfermé dans une
chambre inconnue. Et , jusqu'au moment où Robinson était
si opportunément venu le délivrer , il n'avait aperçu que
Meissner qui lui donnait à manger et lui permettait quel-
ques minutes d'exercice , un pistolet à la main pour répri-
mer toute velléité de fuite.

Quand il eut achevé, Brian se tourna vers le bandit ct
demanda :

— Ainsi, c'est vous qui avez enlevé ce gentleman ? Vous

l'avez garde prisonnier pendant plus d'un jour , et nous n'au-
rons aucune peine à prouver que sa santé a été compromise,
par tout cela. Vous en aurez pour vingt ans, si tout se passe
bien devant la cour. A moins, naturellement, que vous ne
puissiez m'être utile... par exemple en me donnant des ren-
seignements dont j'ai besoin. Qu'en pensez-vous ?

— Naturellement, Mr Wilde, je vous dirai tout ce que je
sais ! affirma Meissner, qui paraissait réellement épouvanté
à l'idée de passer en jugement pour enlèvement.

— Une chose avant tout m'intéresserait : savez-vous où s'est
caché Otto Kurt ?

— Non... je ne le sais pas au juste. Il a dit à Olga qu 'il
resterait à Londres, mais elle-même ignore l'adresse de son
logement. C'est certainement dans l'East End.

— Mais l'East End, c'est très grand ! fit remarquer le ser-
gent Jones. Votre renseignement ne nous avance pas beau-
coup !

— Vous feriez mieux de réfléchir, Meissner, dit Brian , d'un
ton menaçant. Si vous voulez que je ferme les yeux sur votre
conduite, il faut me donner quelque chose d'utile en échange.

— Je vous jure que je ne sais pas où Kurt se cache !
cria l'homme, d'une voix aiguë... Olga, elle-même l'ignore.
Et elle voudrait bien le savoir, pourtant. Tout ce que je puis
vous dire , c'est qu 'elle va se mettre à sa recherche , mainte-
nant que son cottage est devenu inhabitable. . ,

— Admettons que vous disiez la vérité sur ce point. Savez-
vous au moins à qui Kurt se propose de vendre le document
volé ?

— Oui, je le sais : il l'a offert à un Russe nommé Dostoe-
witch.

— C'est déjà mieux, Meissner, mais nous savions cela. Pou-
vez-vous nous dire où habite cet homme.

— Non... Vous comprenez, Kurt n'est pas le genre de type
qui parle beaucoup de ses affaires. Je connais le nom cle
ce Russe parce qu'Olga me l'a dit.

Brian se tourna vers Cyril et grommela :
— Il semble que nous aboutissons à un mur quelle que

soit la direction que nous suivions... Il fau t pourtant retrou-
ver ce Kurt, et tout de suite.

Avant que Cyril ait répondu , Meissner reprit la parole :

— Mr Wilde, je croîs que je peux quand même vous don-
ner un renseignement : il y a dans l'East End, deux types
qui doivent connaître l'adresse de leur patron. Il s'agit de
Gorman et de Larsen. Ils font partie des hommes de main
dont Kurt se sert d'habitude et il est probable qu'ils sauront
où le trouver. Us habitent ensemble, au Club de Black Joe.

— Vous mentez, Meissner, affirma le sergent. Il n'y a pas
de chambres dans le club de Black Joe. Seulement la salle
à boire et les dépendances.

— Ce n'est pas dans le club, c'est derrière, expliqu a Meiss-
ner. Il y a une petite maison locative. A vrai dire, elle se
trouve dans Penny Street. C'est le numéro 6. Mais elle touche
au club et il y a un passage pour y aller directement.

Brian regarda Cyril d'un air interrogateur. Le sergent con-
firma les dires de Meissner :

— Il y a, en effet, quelques bicoques dans le coin. De très
misérables logements, mais les mauvais garçons s'en conten-
tent parce que les propriétaires ne sont pas curieux. On pour-
rait y faire un tour.

L'agent secret s'adressa à Meissner et lui fit observer :
— Même si nous mettons la main sur ces deux hommes,

pourquoi pensez-vous qu'ils nous donneraient l'adresse de leur
patron ? Nous n'avons rien contre eux pour les y obliger et ,
s'ils font partie de la bande, ils se tairont !

Meissner riposta , d'un ton convaincu :
— Au contraire , ils seront heureux de parler... Us ont dés-

obéi à Kurt , qui les avait chargés de liquider Miss Kane...
et ils savent bien que Kurt essaiera de se venger. Us ne de-
manderont pas mieux que de le voir arrêté par la police...
surtout si vous leur promettez de ne pas les charger dans le
procès.

— Que pensez-vous de cela, Cyril ?
— U y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit... Ce Gor-

man et ce Larsen se préoccupent certainement de savoir où se
trouve Kurt et ce qu'il fait. Même si leur patron ne leur a pas
donné son adresse, ils sont beaucoup mieux placés que nous
pour la découvrir. Et puisque Kurt a fait enlever Miss Kane ,
il a eu besoin pour cela d'employer des hommes de main.

— Pas ceux qui lui ont désobéi !
— Non, certainement pas... Mais tout se sait dans l'East

End... Personne ne parle aux étrangers , moins encore à la po-
lice, mais entre eux , ces truands se racontent bien des choses.
U ne nous servirait à rien d'interroger les gens de White
Chapel , mais si Gorman et Larsen l'ont fait , on leur aura par-
lé... et nous trouverons sans doute des arguments pour les
amener à nous dire ce qu 'ils savent.

— En tout cas, il faut tenter notre chance dans cette di-
rection : c'est la seule que nous puissions prendre. Allons-y !

Cyril se leva. Brian s'adressa à Robinson, qui était resté
tout à fait tranquille dans son fauteuil.

— Nous n'avons plus besoin de vous, Robinson. J'imagine
que vous êtes plutôt fatigué , après toutes ces aventures.

— Pas trop... Je crains que ma longue absence ne
vienne aux oreilles de mes patrons... J'espère qu'ils ne me
feront pas de reproches.

— N'ayez aucun souci pour cela , Robinson : je ferai écrire
par le chef du M.I.5 une lettre officielle aux propriétaires des
« Mason Mansion's », pour leur expliquer que le Service se-
cret a eu besoin de votre aide... et nous ne manquerons pas
de leur dire combien vous nous avez été précieux.

Robinson se leva. Brian lui glissa un billet dans la main :
— Prenez cela pour votre essence.
— Mais... c'est beaucoup trop ! protesta le concierge... U

y a là assez pour payer l'essence que je consomme pendant
toute une année !

— Alors, si le cas se représentait , je n'aurais aucun scru-
pule à vous demander d'entreprendre une autre filature ! lui
répondit Brian en riant.

— Et vous pourrez compter sur moi , Mr Wilde... J'aime-
rais bien prendre un peu de mouvement et je serais heureux
d'avoir une vie plus active.

— J'y songerai... Eh bien , au revoir !
— Au revoir, Robinson... et tous mes remerciements pour

m'avoir tiré des geôles de Miss Gooshen I ajouta David.
Pendant que Robinson s'en allait , Brian posa la main sur

l'épaule de son neveu et lui dit , d'une voix pleine de doute :
— U t'a arraché à une prison, c'est vrai, mais je me de-

mande si tu es vraiment libéré des griffes de cette femme,
David ! Tu l'aimes, n'est-ce-pas ?

(A suivre.)
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Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez 
de votre visite un 

souvenir Inoubliable, Notre collection
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Plusde 600 ensembles-modèles detous styles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction, transfor-
mation et révision de machines), nous engageons :

mécaniciens
affectés au groupe « USINAGE » ;

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tions des machines d'horlogerie, en qualité

d'inspecteurs d entretien
préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe
d'entretien et de dépannage, où ils seront appelés à décaler
et à examiner les machines nécessitant une révision.

Nous avons également besoin d'un bon

tourneur
piMllM
1 K Hi ^

cs int( -lressés sont invités à soumet t re  leurs  o f f res , à
\ t ¦¦ téléphoner ou à se présenter à OMEGA , service du per-
>  ̂

~K  
sonnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 3511.
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MESSIEURS, VOICI VOTRE CHANCE !
Tentez-la en faisant partie de notre équipe en qualité de

REPRÉSENTANT LIBRE
Pas de valises ou de charges à transporter.
Nous offrons :
— un salaire Journalier fixe pendant 3 semaines d'essai, vous

évitant tout risque financier ;
— une bonne mise au courant et soutien dans le travail par

notre représantant en chef , vous permettant d'acquérir le
succès espéré, même si vous êtes débutant ;

— un fixe mensuel élevé ; M
— tous les frais de voyage payés ; i
— les allocations familiales, une assurance maladie , accidents

et survivants, des vacances payées, une gratification , etc.
Nous demandons :
— un candidat sérieux, st possible marié et d'âge moyen, dési-
rant visiter la clientèle privée du canton de Neuchâtel.
Des connaissances d'allemand seraient souhaitables.
Les offres, avec photo, peuvent être adressées sous chiffres
AS 22,131 Lo, Annonces Suisses «ASSA », 6G01 Locarno.
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LA TREILLE RESTAURANT!

¦Ê ë'.̂ r̂a»M

Téléphoner à M. R. Strautmann, restaurateur,H i

[Etude 

d'avocat de la place
cherche

employée de bureau
qualifiée

Faire offres , avec curriculum
vitae. à case postale 31540. !
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CARACTERES S. A., Neuchâtel,

offre un poste de

contrôleur d'outillage
Conditions de travail agréables dans des
locaux modernes.

Mécanicien ou aide-mécanicien de nationa-
lité suisse serait formé.

Faire offres ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.'

Nous garantissons une discrétion absolue. |
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Pour compléter l'effectif de notre

atelier spécialisé
de RADIO - TÉLÉVISION
nous engageons un

radio-électricien
Concession pas nécessaire.

Prière d'adresser offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats, d'une récente photographie,
en mentionnant prétentions de salaire, au
chef du personnel des

¦ GRANDS MAGASINS»»LirewtonJ
LAUSANNE SA

Entreprise moyenne du bâti-
ment de la place cherche, pour
début ou mi-décembre,

jeune
dactylo

pour travaux de bureau cou-
rants et établissement des paies.

Faire offres, avec références,
sous chiffres IG 7985 au bureau
du journal.

PEINTRE
en bâtiment
est demandé tout de suite ou pour
date à convenir. Connaissance com-
plète de la profession. Collaboration
ultérieure possible. Logement. Adres-
ser offres écrites à L.1 7988 au bu-
reau du journal.

Hôtel de la Couronne, les Brenets, cher-
che pour les fêtes de fin d'année

petit orchestre
2 ou 3 musiciens. Tél. (039) 6 10 07.
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©ar Brio contient éa «caigon».
Le «calgon» mondialement renommé rend Peau douce.
Cela vous épargne temps et peine.

* Brio dissout même la saleté la plus tenace
* Essuyer est superflu (point de traces de gouttes) .
* Vos mains restent merveilleusement soignées LjtJWIF©
L'acier @hs*@më i®B*lii® isPto» seiei c&np de STRàULI + CE
torchcn - et se® h© SMMSS taches ! WINTERTHUR

v J
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O JÈHtw "WW _ .  "recommandés cette semaine |||

6 ÀzWMs de carrelets I
#'^ ' Baudroie I

® W» O entière ou en tranches 7îsy

^k Lehnherr frères I
pP  ̂POISSONNERIE Tél. 5 30 92

j Q Place des Halles Neuchâtel I

Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

/wZ0&i' l'AROMAT® rend tout meilleur!
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sMÊr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W l*n,: Prtnom:
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Machines à coudre
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de 20 fr . par mois (en
cas d'achat , déduction des sommes
versées).
Renseignements :
A. GREZET, agence Turissa ,
Seyon 24a , Neuchâtel . Tél . (038)
5 50 31.

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empôcfiant da
vous concentrer sur votre travail. Vous wez la
têts lourds de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postai et localité W 401

ĴgÊÊÊ B ydfe  ̂.fĉ Mflffl ÎÈ
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce Journal
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Hin!IlH u!J La semaine internationale de Mexico laisse ma! augurer des Jeux olympiques

L altitude ne porterait toutefois pas préjudice aux sprinters
Le Cubain Enrique Figucrola , vainqueui

sur 100 m dc l'Américain Tommy Smith ,
et le Colombien inconnu Alvaro Mejia , qui
a remporté le 3000 m devant des athlètes
de valeur , comme le Tunisien Gamoudi et
le Soviétique Tiourine , ont été les vedettes
de la première journée des compétitions
d'athlétisme de la semaine internationale cle
Mexico. Cette première journée a d'ailleurs
été relativement décevante en raison de la
confusion de l'organisation. Aucune perfor-
mance marquante n 'a été enreg istrée à
l'exception des 49" 7 de l'Italien Roberto
Frinolli sur 400 m haies, temps qui cons-
titue son record personnel.

CONTRASTE
Le 5000 m et le 100 m étaient les

deux principales épreuves de la journée .
Dans la première , Tiourine mena jusqu 'à 2
tours de la tin où Gamoudi attaqua ce
qui eut pour effet de faire lâcher prise à

deux des quatre concurrents restant en cour-
se : Mecser , qui paraissait en difficultés
puis Tiourine. Mais Mejia résistait aux at-
taques de Gamoudi, attaquait à son tout
et finalement gagnai t au sprint de quelques
centimètres dans le même temps que le Tu-
nisien , 14'20". Mejia , qui habite à Bogota,
soit à 400 m plus haut que Mexico , doit
évidemment sa victoire à son habitude cle
l'altitude. Aux jeux olympiques cle Tokyo,
il avait terminé dernier cle sa série en 14'4t",

REVANCHE
Enrique Figuerola, médaille de bronze à

Tokio , a pris sur 100 m, au détriment du
fameux Américain Tommy Smith, la revan-
che de la défaite que lui avait infligée , il
y a un an , lors cle la première semaine in-
ternationale , le Français Claude Piquemal.
Doué d'un des meilleurs départs du mon-
de, Enrique Figuerola avait 4 mètres d'avan-
ce sur l'Américain à mi-course. L'Américain

était d'autant plus mal parti qu 'il avait pro-
voqué un premier faux-départ. Tommy
Smith , qui est avant tout un spécialiste du
200 m, revint très fort sur la fin, / mais il
dut s'incliner de 50 cm devant le Cubain ,
les deux hommes étant crédités clu même
temps , 10" 4, performance excellente si l'on
tient compte clu vent contraire qui soufflait
à près de 4 mètres secondes.

Une autre performance honorable a été
celle du Soviétique Valeri Skorzkov , troi-
sième aux championnats d'Europe, qui a ga-
gné le saut .en hauteur avec 2 m 12 de-
vant l'Italien Azzaro (2 m 08). Comme pré-
vu, l'Américain Nail Steinhauer , qui est le
second de Randy Maison , a remporté le lan-
cement clu poids avec 18 m 72, devançant
avec facilité le champion d'Europe du déca-
thlon , l'Allemand Werner von Moltke
('15 m 36)".

LA KAISUfM UU SUCCES
Après sa victoire , Alvaro Mejia a déclaré:

« Personnellement , l'altitude ne me gême pas
clu tout. J'y suis habitué. Je sais que, quand
je cours à plus de 2000 m , jo dois respirer
plus rapidement et plus fréquemment et mes
temps sont moins bons. Mon record à Bo-
gota est de 14'52". A près cle 1000 m plus
bas, il est de 14'43" et au niveau de la
mer mon meilleur temps, qui est le record
sud-américain , est dc 13'53" (à Saint-Sébas-
tien , en Espagne). Je suis assez surpris de
mes 14'20". C'est un bon temps ici , mais
je suis surtout content d'avoir battu des
athlètes comme Gamoudi et Tiourine. Je ne
pensais pas gagner, car je manque de con-
frontation avec des adversaires de cette va-
leur, a conclu le Colombien , qui est âgé de
26 ans et mesure 1 m 76 pour 72 kg.

ET CELLE D'UNE DÉFAITE
Le Tunisien Mohamed Gamoudi n'était ,

quant à lui , assurément pas content. « Je
n'avais pas fermé l'oeil de la nuit. J'ai cou-
ru en étant très fatigué. J'avais mal aux

muscles des jambes et le plus fort c'est que
j' ai battu de plus cie vingt secondes mon
temps victorieux cle l'an dernier (14' 20" con-
tre 14'40"6). J'ai peut-être eu tort de m'ar-
rêter trois jours à Bruxelles après mon stage
à Font-Romeu , clans les Pyrénées , avant de
venir ici » , dit le Tunisien persuadé qu'en
temps normal , il aurait pu battre le Co-
lombien.

Sur les distances plus courtes , à cn croire
les athlètes , la piste joua un rôle bien plus
néfaste que la pression atmosphérique.
L'Américain Smith et le Cubain Figuerola
déclarèrent notamment : « Les pointes n 'ac-
crochent pas. On ne peut rien faire cle bon
là-dessus. »

« Altitude ou pas, c'est pareil. Je n'y trou-
ve franchement aucune différence » , affirma
le Cubain qui conclut : « Sur 100 m, le re-
cord clu monde sera néanmoins en danger
ici en 1968. »

PRÉCIEUSE.  — La réunion de Mexico n'est pas seulement
 ̂
bien-

venue pour les athlètes. Elle  permet également aux médecins île
se livrer à de nombreux examens.

(Téléphoto AP)

Les Suisses sont-ils plus faibles
que les ayfres loueurs du globe ?

On pourrait le croire en lisant le bulletin
des amis de l'équipe nationale de football

Le dernier bulletin des amis de
l'équipe nationale de football vient (le
paraître. Un vrai régal ! A lire les édi-
toriaux, la presse n'a rien compris
puisque les Suisses se sont fort bien
comportés en Angleterre et que la dé-
mission des responsables de l'expédition
de Sheffield ne se justifie pas.

L'argument classique est le suivant :
les Suisses jouent moins à football que
les autres joueurs du globe et ils doi-
vent dès lors chercher leur salut dans
des astuces tactiques. C'est d'ailleurs
parce que Foni a renoncé à ces astuces
contre l'Allemagne que notre équipe na-
tional e a perdu 5-0. A force de dire
aux Suisses qu 'ils sont plus faibles,
ils vont finir par le croire. Rien de tel
qu'un bon complexe d'infériorité pour
encourager les jeunes !

COMMENT EXPLIQUER ?
Heureusement qu 'il se trouve encore

des entraîneurs de clubs pour corriger
les effets de telles balivernes. Sinon
on expliquerait difficilement les succès
rie Young Boys, Zurich , Lausanne ou
Servette dans les compétitions euro-
péennes ces dernières années. Quand
Young Boys domine les Hongrois ou
inquiète Reims, quand Zurich bat Turcs
et Hollandais, quan d Launsanne élimine
Honved, quand Servette fait le pied
de nez à Dukla Prague, quand La
Chaux-de-Fonds secoue Saint-Etienne,

cela signifie que l'on pourrait obtenir
de très bons résultats sur le plan de
l'équipe nationale à la condition de
confier la sélection et la préparation
de cette équipe à des gens capables.

NOTRE SEULE LACUNE
En vitesse d'interception , Tacchella

n'a rien à apprendre de personne.
Même remarque pour Baeni en matière
d'autorité et de clairvoyance. Idem pour
Kuhn et Durr sur le plan de la techni-
que pure. Et en 1962, tous les partici-
pants à la coupe du monde nous en-
viaient Elsener. Actuellement il nous
manque des attaquants de classe car
Antenen , Ballamann , Vonlanthen ou
Fatton, n'ont pas été remplacés. C'est
là notre seule lacune, mais si on noua
débarrasse des Wyttenbach de service,
elle sera bientôt comblée.

EXPLICATIONS VAPOREUSES
Car le cher Wyttenbach y va de ses

commentaires dans le bulletin en ques-
tion . Après avoir fait preuve de « col-
légialité » en " critiquant le choix de
Foni contre l'Allemagne, il se lance
dans des explications vaporeuses pour
expliquer comme la Suisse a appliqué
« le 4-2-4 avec un arrière libre replié ».
Du moment qu 'un membre cle la com-
missoin technique peu t écrire de telles
inepties, on comprend ' mieux les rai-

sons de nos échecs. Faut-il rappeler a
ce « penseur » que le 4-2-4 exclut préci-
sément le recours à l'arrière libre et
au marquage individuel et que le sys-
tème qu 'il préconise se nomme tout
simplement le « béton » ? Faut-il lui
rappeler — lui qui a vu toutes les
équipes jouer le « verrou » au mois de
juillet — que les champions du monde,
l'Angleterre, ont joué tous leurs mat-
ches y compris la finale avec quatre
arrières en li gne ? Faut-il lui ouvrir
les yeux pour lui faire comprendre que
les conceptions sud-américaines ont
bouleversé les données classiques et
ouvert des perspectives assez éton-
nantes ?

BELLE LURETTE
Jusqu'ici l'organisation des amis de

l'équipe nationale couvrait des déplace-
ments en commun dans les bars
d'Amsterdam ou de Budapest où les
Suisses bien élevés s'efforçaient de se
faire passer pour des indigènes de
peur d'être confondus avec de telles
hordes. Aujourd'hui , ces gens se lan-
cent dans le journalisme et donnent à
M. Wyttenbach l'occasion d'étaler son
incompétence. Sur ce dernier point , ils
auront fait œuvre utile... mais super-
flue , car il y a belle lurette que cha-
cun était conscient du phénomème.

Eric WALTER

Lausanne a connu on tiédissement fatal
iTïrap̂ nrti rniiPF DES VILLES DE FOIRE HIER SOIR à LA PONTAISE

LAUSANNE - BURNLEY 1-3 (1-2)
MARQUEURS : Armbruster (lGme)

Coatcs (30nie), Harris (44me), Lochlicec
<87mc).

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty
Tacchella , Weibcl , Hunzlker ; Durr
Armbruster ; Cbapuisat , Kerkhoffs
Hosp, Fragnière.

BURNLEY : Blacklaw ; Angus , Elder :
O'Neil, Talbut , Miller ; Morgen, Loch-
heed, Bellamy, Harris, Coates.

ARBITRE : M. Kuuzé , Allemagne de
l'Est (assisté de deux de ses compa-
triotes).

NOTES : soirée fraîche , un peu de
pluie. Sol gras et inégal. 4000 spec-
tateurs. Qualité du match : bonne ,
Coups de coin 6-5 (1-4).

D'ÉGALE VALEUR
On voyait Burnley trop grand , Lau-

sanne trop petit .  En réalité lès deux
équipes se valent  et les Vaudois ne
devaient pas nécessairement perdre.
Us ont eu un moment de fléchissement
fatal.  La première mi-temps fut  ex-
cellente tant que les qualités physiques
n'étaient pas émoussées. La balle allait
et venait agréablement dan s un jeu
bien étudié. Les Anglais opérant sans
Irvine , remplacé par Bellamy, avaient
mis ce dernier comme arrière-central.

Sous la vigoureuse impulsion d'O'Neil
et Harris , ils relançaient la contre-at-
taque tandis que les Lausannois s'ap-
puyaient sur Armbruster et Durr.
Schneider f i t  quelques arrêts extraordi-
naires mais gêné peut-être par les pro-

jecteurs sortit deux fois mal à propos
et se trouva battu.

Eu deuxième mi-temps , Burnley se
contenta de sauvegarder son avance,
exagérant m ême et exaspérant le pu-
blic. Fait s ignif icat i f , ses trois buts
sont autant de coups cle tète. L'arbitre
fut  excellent , Lausanne en reprise mal-
gré quelques lacunes , la peine de se dé-
marquer en particulier. Burnley, som-
me toute , a eu assez cle chance mais
aussi le mérite de mieux profiter des
occasions.

A . EDELMANN-MONTYL'Âniriehe a de nouveaux
entraîneurs

Les nouveaux entraîneurs de l'équipe
d'Autriche ont été désignés. M. Hoppli-
cher , directeur de l'équipe nationale,
a choisi l'ancien champion Huber com-
me entraîneur de l'équipe masculine,
en remplacement de Girardi et Stiegler ,
et reconduit Gamon et Paul Kerber
dans leurs fonctions d'entraîneurs de
l'équipe féminine.

D'autre part, Hopplicher a établi le
programme d'entraînement de l'équipe
d'Autriche qui débutera par un stage
de. mise en condition sur neige, fin oc-
tobre au col du Stelvio (Italie).

Malgré sa défaite

Bonne prestation
de Young Sprinters

BERNE - YOUNG SPRINTER S 2-1
(1-D.

Bonne prestation de Young Sprinters
dans cette rencontre qui l'opposait à
Berne au stade du Wyssiloch. Les Neu-
châtelois dominèrent l'équipe locale
sans pouvoir toutefois concrétiser cet
avantage par une victoire. Le niveau
du jeu fut d'ailleurs excellent.

Les Bernois ouvrirent la marque,
mais Steiner égalisa peu après. A la
reprise, les « orange et noir » acculè-
rent leur adversaire, mais ne parvin-
rent pas à marquer. Et c'est contre le
cours du jeu cpie les Bernois réussirent
leur deuxième but. Peu avant la fin ,
le gardien neucbàtolois, confondant ho-
ckey et boxe, fut  justement expulsé
par l'arb itre.

YOUNG SPRINTERS : P.-A . Lauber ;
U. Uubersax, D. Ubersax , Crivelli , Fa-
vre , Glauser, Faveze, Willink, Piot ,
Steiner , D. Lauber (Hasler).

HOCKEY SUR GLACE
Le joueur International de Zurich,

Mulilebacli a dit subir une opération chi-
rurgicale à la suite d'une double fractu-
re du péroné et d'une déchirure muscu-
laire au jarret survenues lors d'un match
amical. Muhlebach sera Indisponible jus -
qu 'en Janvier.

CYCLISME
A Lissonc, près cle Milan , la coupe

Agostinl , répétition générale en vue du
Tour de Lombardle qui aura lieu same-
di, a été remportée par l'Italien Gimon-
di qui a triomphé au sprint du Belge
Merckx.

FOOTBALL
A Belgrade, en présence de 10,000 .spec-

tateurs la Yougoslavie a battu la Tché-
coslovaquie par 1-0. L'unique but de la
rencontre fut marqué par Djajic.

0 Le terrain tle PAC Milan , oil se dé-
roulèrent de violents incidents dimanche
dernier à l'issue (lu match opposant l'é-
quipe milanaise îl la Lazlo de Rome, a
été suspendu pour une journée de cham-
pionnat .

© A Bruxelles, en match d'appui comp-
tant pour la coupe des clubs champions ,
Liverpool a battu Ploestl 2-0 (2-0).

UGb IfUla piGIulCf5 fflSpuriH^BS J
BU
I 
IB ®®JMtWUliSii

Au championnat suisse de «match olympique » au petit calibre

Le ciel n 'a pas trop favorisé les évolu-
tions des meilleures spécialistes helvétiques
au petit calibre , en position couchée, réunis
à l'occasion du championnat suisse de
< match olympique • au stand zuricois cle
l'Albisguetli , muni , comme on sait , de ci-
bles-navette. Des nuages en abondance pour
la circonstance , certes , mais en plus de
fréquents changements de lumière qui n'onl
pas facilité la tâche des concurrents.

On ne s'étonnera donc guère de l'absence
au palmarès d'un résultat d' au moins 590
points , alors qu 'il y en eut deux de 591
l'an passé. Néanmoins , les vainqueurs de
l'épreuve se sont arrêtés à un point au-
dessous de cette limite pour terminer à
trois leur programme avec 589 p. On voit
d'ici l'intensité de la lutte , au cours de
laquelle on a chassé les mouches avec une
obstination de très bon aloi. Car ce sont
fort justement ces mêmes mouches qui ser-
vent d'ordinaire à départager les ex-aequo
et il a bien fallu finalement y recourir
pour attribuer définitivement les trois
médailles en jeu. Or, et c'est sans doute la
première fois que l'on enregistre pareil suc-
cès, les troi s premiers classés de ce cham-
pionnat de match olympique ont terminé
leur programm e avec 589 p. chacun. La
chance a souri à Walter Huber , de Lu-
cerne , qui a ainsi remporté à la barbe du
Lausannois Georges Rollier , tenant clu titre
en 1964, ct clu Bâlois Erwin Vogt , son suc-
cesseur direct l'an passé, la plus belle des
trois récompenses cle la journée. Il compte
en effet 16 mouches , contre 14 et 10 à
ses rivaux. On admettra clu même coup
que le tir au petit calibre cn position cou-
chée possède d'authentiques champions qui

savent combattre avec une volonté excep
tionnelle lorsque la situation l'exige.

DEUX SÉRIES DE 100
Une mention spéciale au Lausannois Geor

ges Rollier tout cle même, médaille d' ar-
gent donc en la circonstance : il a lâché
en effe t deux séries de 100 p. sur le<
(seules) six passes de ce genre que l'or
a relevées à Zurich cette fois-ci. Huber n 'en
a d'ailleurs obtenu aucune — tout en étani
plus régulier — tandis que Vogt en compte
une. Rollier a d'ailleurs fort joliment com-
mencé son programme par ces deux ma-
gistrales séries pour les appuyer d'une autre
cle 98 points. C'est à ce moment que les
choses se sont quelque peu gâtées pour le
prestig ieux matcheur vaudois. Les difficul-
tés que lui ont créées les conditions atmo-
sphériques du moment l'ont privé d'une
part importante de son succès initial , cat
il était fort bien placé , ensuite des 3 pre-
miers coups , pour remporter la palme une
seconde fois. Le ciel en a décidé autre-
ment et c'est dommage.

11 n'empêche qu'en dépit même des en-
nuis que leur a causés la météo, les con-
currents engagés à Zurich cette année onl
mieux tiré dans l'ensemble que l'an passé.
On à noté huit  résultats d'au moins 585 p..
contre cinq cn 1965. C'est dire les progrès
de nos meilleurs spécialistes , même si l'un
d'entre eux , le jeune Peter Ruch , n 'a pa?
joué en la circonstance le rôle qu'on lui
avait attribué. Ce n 'est évidemment pas tous
les jours fête !

Les deux Fribourgeois Hans Simonet e!
Alphonse Jaquet se sont bien défendus , di-
sons-le, le premier surtout , qui termine "en

septième position un match extrêmement niger , Niedererlin sbach , 588 ; 5. Ernest Koh-
délicat , à 2 points des vainqueurs. Le Grue- ler , Oberwil , 587 ; 6. Otto Hager , Ermens-
rien est douzième , à 11 points des premiers. wil, 587 ; 7. Hans Simonet, Morat , 587 ;
A 4 p. de Kurt Millier , qui préfère sans 8. Peter Ruch , Aarau , 585 ; 9. Max Lenz ,
doute la position debout au tir couché. Zurich, 582 ; 10. Kurt Muller, Kriens,

Voici les résultats : 1. Walter Huber , Lu- 582 ; 11. Dominique Bragagnolo , Berne,
cerne, 589 p. et 16 mouches ; 2. Georges 580 ; 12. Alphonse Jaquet , Broc, 578, etc.
Rollier , Lausanne , 589 - 14 ; 3. Erwin
Vogt , Nunningen , 589 - 10 ; 4. Hans Sin- L. N.

LE VAINQUEUR. — C'est le nombre tle mouches qui a valu Ma
victoire à Walter lluber. (Ph otopress)

ouiddy'yosgiijiib
ne sera pas télévisé

La Télévision suisse a publié un
communiqué pour annoncer que
contrairement à ce qu'il avait été
dit, le match Belgique-Suisse ne fe-
rait pas l'objet d'une retransmission
en direct. L'Association suisse de
football avait certes accordé son
autorisation mais malheureusement
aucun accord n'a pu intervenir entre
la Télévision belge et la Fédération
royale de Belgique de football. La
Télévision suisse espère cependant
être en mesure de présenter de
larges reflets filmés.

Les nouveaux entraîneurs pounonf - ils
faire mieux que leurs prédécesseurs ?

/)îlj&iS?bcishÂr On a parlé des échecs de Portillo
lors de l'assemblée de la F.S.S.

En Suisse, en Autriche , l'avenir des
équipes nationales de ski alp in est
confié à de nouveaux hommes.

Lors de son assemblée de la se-
maine passée, le comité central de la
Fédération suisse de ski a désigné
Georges Grunenfelder (hommes) et
Albert Schlunegger (femmes) comme
entraîneurs des sélections A. D'autre
part , il a créé un nouveau poste : chef
de cours. Urs Weber, qui s'occupait
jusqu 'à maintenant dc la préparation
physi que des skieurs de grande com-
p étition, s'élève donc d'un degré. Car
ce chef de cours, c'est lui. A Berne,
on a parlé haut, on a parlé franc.
M. Baumgartner — chef technique
— s'en est pris particulièrement à
l'expédition chilienne. Il a beaucoup
d'idées en tête. Reste à savoir dans
quelle mesure il parviendra à les réa-
liser. Car, en définitive , c'est toujours

LES NOUVEAUX. — Schlunegger (à gauche) et Grunen-
f e l d e r  f eront- i ls  mieux que Flurin Atuleer et Antlreas H ef t i  ?

(Photopress)

de ça que dépend le succès. Tous les
nouveaux gouvernements ont un pro-
gramme qui est mieux que celui de
leurs prédécesseurs. Il y -a des idées
qui ne sont pas réalisables. En Suisse,
c'est malheureusement souvent le cas.
Parfois, ce sont les hommes qui man-
quent. Parfois, ce sont les moyens.
Parfois , ce sont les 'uns et les autres.
Créer de nouvelles fonctions n'est pas
un gage de réussite. L'expérience le
prouve.

UN PROFESSEUR AUTRICHEIN
On attend donc la réalité de la

compétition. Et l'on espère, malgré
tout. Le ski alp in autrichien se paie
un professeur : Franz Hoppichler. Il
est jeune : 35 ans. Un universitaire :
français, anglais, gymnastique. Il sort
de l'enseignement, mais il est déjà
depuis longtemps dans le sport de

compétition. Et il a parti cipé direc-
tement à l'évolution du ski alp in.
Hoppichler vient d' entrer en activité
avec un dynamisme extraordinaire.
D'ailleurs, il jouit de pouvoirs excep-
tionnels. Jamais un entraîneur de
l'équipe autrichienne — même pas
Rœssner — n'avait eu les coudées
aussi franches. Il a exigé. On lui a
accordé ce qu 'il voulait. Il sera un
chef.  Si ça ne marche pas, on saura
à qui s'adresser. Il va installer deux
centres d'entraînement, l'un à liante
altitude : au Stelvio. L'autre, à alti-
tude moyenne : à Zurs. Sa conception
de l'entraînement : par n'importe quel
temps et dans n'importe quelles con-
ditions. Comme la compétition.

TENIR JUSQU'A UX JE UX
Forts de leurs victoires de Por-

tillo, les Français n'en changeront
rien. Ils ont dû attendre longtemps
la consécration totale qu'ils recher-
chaient. Mais ces curieux champion-
nats du monde d'été les ont dédom-
magés de tout.

Ils vont désormais faire l'impossi-
ble pour tenir jusq u'aux Jeux olym-
piques de Genoble : une année et
demie, à peine, ils devraient y par-
venir. Cependant , c'est cet hiver déjà
que l'on verra si la réaction dc leurs
adversaires va porter.

Parmi leurs adversaires, il y a les
Suisses, bien évidemment. Hef t i  avait
poursuivi dans la voie tracée par
Georges Schneider. Il n'a pas pu aller
jusqu'au bout. Grunenfelder se met
en route à sa place. Il paraît avoir
des appuis du côté de la fédération.
Baumgartner lui en promet.

Il n'en reste pas moins que c'est
très dif f icile de diriger une équipe na-
tionale de ski. Et , pour le moment ,
Grunenfelder -n 'est qu'un débutant
quand bien même il s'est occupé pen-
dant deux hivers des juniors.

Guy CUROY

Vingt-deux records suisses homologués
Au cours d une récente séance, la

Fédération suisse d'athlétisme a homo-
logué les vingt-deux records nationaux
suivants :

MESSIEURS.— 5000 m : 14'11" par
Huss le 30 juin à Zurich. 110 m haies :
14"1 (record égalé) par Schiess le 24
juillet à Modène. 3000 m obstacle :
9'00"2 par Holzer le 10 juillet à Bru-
xelles. Marteau : 65 m 50 par Ammann
le 16 juillet à Zurich et 65 m 70 le
3 septembre à Budapest. 4 fois 100 m :
40"-! par l'équipe nationale le 23 juillet
à Modène. 10 fois 100 m : l'44"8 par
la GG Berne le 26 juin à Bàle.

DAMES.— 400 m : 58"9 par Ursi Brod-
beck le 29 mai à Trier et 58"2 le 3

juillet à Granges. 800 m : 2'12"6 par
Ursi Brodbeck le 5 juin à Saint-Gall
et _ 2'll"5 le 12 juin à Frechen. 80 m
haies : 11"1 (record égalé) par Meta
Antenen le 10 juillet à. Saint-Gall et le
31 août à Budapest. Longueur : 5 m i)0
par Meta Antenen le 19 mai à Lindau ,
6 m 11 le 9 juin à Balingen , 6 m 12
le 9 juin à Balingen , 6 m 12 le 10 juillet
à Schaffhouse et 6 m 23 le 3 septembre
à Budapest. Poids : 12 m 83 par Fry
Frischknecht le 5 juin à Saint-Gall.
Disque : 42 m 31 par Fry Frischknecht
le 21 juin à Saint-Gall. Pentathlon :
4503 points par Met a Antenen le 24 ju i l -
let à Bàle. 4 fois 100 m : 47"7 par l'équi-
pe nationale le 10 juill et à Saint-Gall.

| Macnlatiire
soignée au bureau clu journ al j
qui la vend au meilleur prix j
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! Eâ k,l̂ ^^^^PB i !%ĝ il l̂| Bâ BB
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Une paire de ciseaux, un brin de fantaisie et le ravissan t tissu adhésif dufeotex , il ne vous en
faut pas davantage pour embellir votre intérieur le plus agréablement du monde, dufeotex vous
offre mille et une possibilités : pour tapisser parois, portes et panneaux, pour recouvrir meubles,
rayonnages, étagères, corbeilles à papier ou à ouvrages, abat-j our et livres, pour garnir le fond

des tiroirs, des écrins, etc.
dufeotex existe en ravissants dessins et tons unis. C'est lematériel parfait pour tous les bricolages .

dufeotex — pour embellir et personnaliser votre intérieur !
Produit suisse
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L'entreprise de nettoyages
ZURCHER, Neuchâtel,

vous propose une nouveauté i
pour faire vos grands nettoyages

sans peine.
LOUEZ !

une machine
pour le ponçage des parquets
pour la paille de fer
pour cirer et briller
un aspirateur à poussière '
un aspirateur à eau (nouveau)

et poux votre jardin :
une tondeuse à gazon moderne.

Téléphone, le soir de 18 à 20 heures
5 99 36

¦

Ayez-vous visité notre exposition
de meubles et ensembles de cuisine ?
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Vous y trouverez le modèle que VOUS cherchez,
à des prix extrêmement bas...

COMPTOIR MÉNAGER - CRETEGNY & Oe
Faubourg du Lac 43 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21



BâSe, pour l'instant,
n'est champion qu'en calculs !
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Les matches internationaux permettent de faire le point

L'arrêt dû à la rencontre contre la
Belgique nous permet de nous appesantir
on nous attendrir sur le premier tiers de
ce championnat.

NIVELLEMENT
Plus le temps passe, plus se précise le

nivellement et à part quelques grossières

RENOUVEAU. — Le match nul
de Servette à Berne situe bien
la valeur du club genevois. Mw»
cellin sur cette action prive

Grunig de la balle.
(Keystone)

exceptions, toutes les équipes se valent.
De bonnes équipes, souvent, mais, hélas !
aucune très bonne. Zurich et sa politique
à rebours, aura finalement un mal fou à
garder son paletot de vainqueur. Kubala
n'a pas encore compris qu'il avait affaire
avec des amateurs, donc avec des gens
ayant des conceptions fort éloignées des
siennes. II lui faudra mettre de l'eau
dans son caporalisme à besace maréchale.
Un amateur ressent davantage les petits
riens désobligeants qu'un professionnel
admet comme parties intégrantes du bou-
lot bien payé.

POLITIQUE A REVOIR
N'empêche qu'il y a longtemps que

notre championnat n'a plus été à trois
têtes s Bâle, Grasshoppers, Zurich. Du
reste, avec trois points d'avance sur le
quatrième, le trou n'est pas encore si
accusé que certains rigolos ne s'imaginent
avoir déposé toutes espérances. Il leur
faudrait toutefois revoir la politique du
faux pas, dans laquelle trop de clubs se
meuvent en virtuoses. C'est ainsi que
Lausanne doit se poser des questions sur
les quatre points perdus au Stade olym-
pique, contre Moutier et Bienne. Que
Servette, après cinq matches et zéro point,
a mis le temps qu'il fallait pour offrir
à la concurrence un handicap difficile à
rattraper. Young Boys a perdu les vertus
morales et physiques qui le caractéri-
saient. La discipline n'est plus son fort
et les gens vont et viennent. Dans l'état
actuel des choses et au vu du dernier
Sion-Bâle, il devient sensé d'estimer Sion

apte à briguer la première place. Pour-
quoi pas ? tout le monde en a peur, à
commencer par Bâle qui, pour l'instant,
n'est champion qu'en calculs ! Attendons
la suite.

SURPRISE
Du côté des mal lotis, la surprise esl

de trouver Granges en queue. Comme
les moyens ne lui manquent pas poui
redresser sa carcasse, il suffirait de quel-
ques succès pour jeter l'angoisse sur une
petite cohorte d'embusqués se croyant
trop tôt à l'abri. C'est dire que les points
ne se décrocheront pas tout seuls. Pour
terminer, relevons que Servette et Gran-
ges ont déjà changé d'entraîneurs. Sui-
vant le cours des événements, ils risquent
de trouver des imitateurs.

A. EDELMANN-MONTY

RETOUR EN FORCE. — Lausanne semble en avoir f ini avec ses errements et sa nette victoire
contre Voung Fellows laisse bien augurer de l 'avenir. Kerkhoff s  reprend ici aerobatlqnement

une balle que Hunger a laissé passer. (Photo A.S.L.)

Porrentruy revient
sur sa décision

Il contestait la régularité
du championnat

Lors do la dernière assemblée générale
de la ligue nationale, le F.C Porrentruy
avait mis en doute la régularité sportive
des résultats de la dernière journée du
championnat 1965-1966. Les déclarations du
président ajoulot Paul Spira avaient suscité
de grands remous. Prié de préciser ces
accusations, le F.C. Porrentruy, dans une
lettre datée du 3 octobre, a répondu par
un refus. L'affaire est dono considérée
comme classée.

Calendrier international de la prochaine saison
Dans son organe officiel , la Fédéra-

ration internationale de ski a publié
le calendrier de la saison 1966/1967.
Celui-ci comporte 156 manifestations en
ski alpin et 97 en ski nordique. Voici
les principales manifestations :

SKI ALPIN
Courses FIS 1/A. — 5-6 janvier :

Berchtcsgaden (messieurs). — 7-8 jan-
vier : Oberstaufen (dames). — 10-13
janvier : Grlndelwald (d.). — 14-15 jan-
vier : Wengen/Lauberhorn (m). — 18-19
janvier : Schruns-Tschagguns (d). —
21-22 janvier : Kitzbuehel (m). — 22-23
janvier:  Maribor (d). — 26-28 janvier:
Saint-Gervais (d). — 27-29 janvier :
Megève (m) .  — ler-3 février : Monte
Bondone (d). — 3-5 février : Madonua
di Campiglio (m). — 11-12 mars :
Kranjska-Gora (m).

Course FIS 1/B. — 5-8 janvier : Mor-
zine (m). — 14-15 janvier : Bormio
(m). — 27-29 janvier : Saalfelden-Saal-
bach-Zell am See (m). — ler-2 février:
Oberwiesenthal (m). —• 3-5 février :
Zermatt/Gornergrat (m/d). — 4-5 fé-
vrier: Gounette/Fr (m/d) et Poiana/Rou
(m).  — 10-11 février : Cortina d'Am-
pezzo ( m )  et Sportinia (cl) .  — 17-19
février : Abetone (d). — 18-19 février :
Saint-Moritz/ Coppa Grisclia (m/d). —
25-26 février : Szyrk/Pol (m/ d) .  —• 4-5
mars : Villard de Lans (d). — 10-12
mars : Andorre (m/d) et Briancon (m/d)
— 11-12 mars i Are/Su (m/d). — 14-19
mars i Gaellivare/Su (m/d), — 17-18
mar» i Zakopane (m/d). — 17-19 mari i

Cervinia (m) et Navacerrada/Esp (m/d).
— 19-21 mars : Vysoke Tatry (m/d).

Courses FIS 1/B sans contrôle de la
FIS. — 5-8 janvier : Les Gêts (d). —
28-29 janvier . Selva Ortisei Gardena
(m). — 17-19 février : Mitterbnch/Aut
(m/d). — 10-12 mars : Arosa/Trois Pics
(m/d). — 11-12 mars : Alpbach/Aut (cl).
— 27 mars : Hindelang (m/d). — 30
mars-2 avril : Innsbruck (m/d). — 7-9
avril : La Toussuire/Fr (m). ¦— 8-9
avril : La Dôle (m). — 9 avril : Zuers
(m/d).

Courses avec inscriptions par les
clubs. — 6-12 février : Coupe des Alpes
à Bad Gastein (m/d). — 18-19 mars :
Arlberg Kandahar à Sestrières. — 18-19
murs : critérium des jeunes à Zelenioa.

Autres épreuves importantes. — 12-
13 décembre : critérium de la première
neige à Val d'Isère. — 8-9 janvier :
Adelboden. — 13-15 janvier : Unterwas-
ser, Wildhaus et Alt-Sanct-Johann. —
16 janvier : Lenzerheide. — 23 janvier:
Bad Wiessee. — 4-5 mars : Holmen-
kollen. — 27 mars-2 avril : Semaine
internationale des Al pes vaudoises . —
23 avril : Engclberg. — 14-15 août :
Kandahar des Andes à Portil lo.

Championnats nationaux. — 23-26 fé-
vrier : Autriche , Allemagne de l'Ouest ,
France, Italie , Yougoslavie , Norvège ,
Espagne, Suède et Etats-Unis. — 7-9
avril : Suisse à Pontresina.

SKI NORJDIQUE
Saut, concours A. — 30 décembre i

Oberstdorf, — ler janvier i Garmisch-

Partenkirchen. — 3 janvier : Cortina-
d'Ampezzo. — 6 janvier : Innsbruck. —
8 janvier : Bischofshofen. — 5 mars :
Chamonix. — 17-27 mars : Planica.

Fond, épreuves A. — 7-8 janvier :
Bohinj (Yougoslavie). — 29 janvier :
Val-d'Aoste.

Combiné nordique, épreuves A. — 2,1-
2i2 janvier : le Brassus. —¦ 28-29 jan-
vier : Reit-im-Winkl. — 4-5 janvier :
Breitenwang (Autriche).

Fond, épreuves B. — 15 janvier :
Ronzone (Italie). — 8-9 avril : la Dôle.

Epreuves par équipes. — 25-26 jan-
vier : coupe Kurikkala et coupe Ber-
auer à Garmisch-Partenkiirchen. — 25-
26 février : coupe Kongsberg et coupe
Montgomery à Gstaad.

Autres épreuves importantes. — 26
décembre : Saint-Moritz (saut). — 20-
22 janvier : Falun. — 29 janvier - 5 fé-
vrier : semaine suisse de saut à Unter-
wasser, Saint-Moritz, Gstaad et au Lo-
cle. — 10-12 février: Oberstdorf (saut).
— 24-26 février : Lhati. — 3-5 mars ;
Holmenkollen. — 5 mars : course de
AVasa. — 17-19 mars : mémorial Czcch
à Zakopane. — 18-19 mars : Kuop io.

Championnats nat ionaux.  — 18-19 fé-
vrier : Autriche , Allemagne cle l'Ouest,
Finlande, France, Italie , Yougoslavie,
Suisse (Einsiedeln) et Suède.

Epreuves pré-olympiques de Greno-
ble. ¦— 16-19 février : ski alpin â
Chamrousse. — 8-13 février : ski nor-

dique à Autrans. — 10-13 février :
biathlon à Autrans.

Biathlon. — 18 décembre : Saint-
Moritz. — 12-15 janvier : Leningrad,
Savafelden (Autriche) et Port-Aithur
(Canada). — 20 janvier : Predeal (Rou-
manie). — 20-22 janvier : Œstersund.
— 29 janvier : championnat suisse à
Zugerb'erg. — 10-15 mars : Klosters.

BULLETIN DE SANTE
BALE . — Premier. La meilleure

défense . Première absence de Bent-
haus. Frigerio demeure improductif
depuis cinq dimanches. Retour de
Moscatelli. Premier des neuf matches
sans marquer de but.

BIENNE . — lOme. Le défenseur
Leu marque son deuxième but, les
avants n'en ayant plus marqué lors
des trois dernières rencontres. Re-
tour de Wernle absent cinq fois.

LA CHAUX-DE-FONDS. — ime. A
l'image des avants biennois, ceux
du Haut n'ont p lus obtenu de buts
depuis trois matches ! Deuxième
p ièce pour Delay et Milutinovic.
Absence de Situant. •* v 1 1

GRANGES. — lime. Premier match
sous la houlette de Vidjak . Seule
équipe à n'avoir gagné qu'une f o i s
(Lausanne !) Encaisse son deuxième
penalty.

GRASSHOPPERS. — Premier. Avec
Zurich , la meilleure ligne d'avants.
W. Allemann signe son premier but.
Première défection de Biaettler. Pre-
mière apparition de Meili, qui, l' an
dernier, avait particip é à deux ren-
contres.

LAUSANNE. — 6me. Deux buts
pour 4-rmbruster. Retour de Vuil-
leumier pour une mi-temps. Premier
but pour Durr. Deuxième victoire
de suite par quatre buts à zéro.
Deuxième recours an supp léan t.

LUGANO. — Sme. Première absen-
ce dc Signorelli , première apparition
de Vetrano. Cinquième recours d'a f -
f i l ée  au douzième homme.

MOUTIER. — 13me. La p lus fa ible
défense , la plus faible ligne d'avants.
Deuxième match dans la même f o r -

•
motion, quatrième recours au sup- •
p léant , von Burg s'étant blessé. \'

SERVETTE.  — lOme. Bilan de Jbuts encore déficitaire. Deux buts %
à Desbiolles. Reçoit son premier 9
penalty.  Pour la troisième fo i s  con- •
sécutive , Kvicinsky ne participe qu 'à June mi-temps. Invaincu depuis un S
mois. 0SION. — Sme . Deuxième résultat 9
d'affilée de zéro à zéro. Pour la pre- @
mière fo is , évolue devant 10,000 spec- •
tuteurs. Equipe prati quement in- •
changée depuis le début de la saison. 5

WINTERTHOUR. — lOme . Pre- •
mière défection de Ruf l i .  Bilan des •
deux derniers matches . sept buts "•
reçus, aucun de marqué. N' a gagné 2
qu 'une fo i s  chez lui , contre deux Q
chez V'adversaire. Q

YOUNG BOYS . — Sme. Seule équi- •pe avec bila n de buts égalisé. Gru- •
nig marque un penalty pour cha- S
cune des trois dernières rencontres, g
Premier but pour Meier . Premier 9
match d'Eschmann . Retour de Wuth- •rich pour son deuxième •

YOUNG FELLOWS . — 9me. Pre- •
mière défection de Morgenegg, qui Jviendra toutefois en douzième hom- 2
me. Bosshard apparaît pour la 9deuxième fo i s .  Retour de Chiandussi. o
Reçoit pour la première fo i s  autant 0
de buts. •

ZURICH. — Premier. La meilleure J:
ligne d'avants avec celle de. Grass- 2
hnppcrs.  Kyburz  et Brodmann ob- £tiennent leur premier but , Brodmann Q
jouant son deuxième match seule- •
ment. Se réjouit  de son deuxième •
penal ty .  Première absence de Mar- J:
tinelli. S

A. E. M. J
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Il faut comme d'habitude,
prévoir la chute de quelques favoris

Pleins feux sur la coupe de Suisse pour la Ligue B

Les quatorze clubs de Ligue nationale B
entrent en coupe de Suisse samedi et di-
manche prochains. Quelques-uns d'entre eux
ne se doutent pas encore de la mésaven-
ture qui les attend , et pourtant , il y a cer-
tainement de la surprise dans l'air, même
si le « puissant » de Ligue nationale B
affronte un « obscur », un modeste de Ile
Ligue.

Les favoris prévisibles peuvent être (sans
garantie I) les suivants : LE LOCLE, qui
recevra MONTREUX (2me Ligue), THOU-
NE, sur le terrain duquel retournera CAN-
TONAL. WETTINGEN, qui se déplacera
au Rankhof bâlois pour y rencontrer
NORDSTERN. BADEN, qui se déplacera
à Turgi (2me Ligue). BELLINZONE, qui
aura la visite de BODIO (2me Ligue).
CHIASSO (qui recevra RED STAR de Zu-
rich. SAINT-GALL, chez qui se déplacera
DUBENDORF (2me Ligue).

Le pronostic est beaucoup plus malaisé
dans les cas suivants : XAMAX, bien que
jouant sur son terrain, devra se méfier
d'ETOILÈ CAROUGE qui figure au nom-
bre des favoris de la le Ligue. URANIA
n'est pas absolument à l'abri des surprises
que peut de nouveau occasionner un MAL-
LEY qui n'a pas oublié ses fameux exploits
de, coupe de Suisse d'autrefois...

ÉQUIPE A SURPRISES
AARAU n'a pas non plus gagné par

avance contre CONCORDIA BALE, bien
que ce dernier se déplace au Bruggli-
feld : Concordia est aussi une équipe à
surprises.

LUCERNE devra se méfier de son dé-
placement à EMMENBRUCKE, d'abord
parce que c'est un derby cantonal, ensuite
parce qu 'Emmenbrucke n'en est pas à sa pre-
mière grosse « victime » dans la coupe de
Suisse !

BLUE STARS peut tout redouter de son
visiteur WIDNAU, l'un des candidats au
titre du groupe oriental de lre Ligue, et
BRUHL, dans sa forme actuelle, ne peut
être sûr de rien en allant jouer à USTER.

FANTASQUE
SOLEURE, enfin , équipe passablement

fantasque , aura peut-être beaucoup à lutter
à Ipsach , contre GRUNSTERN, bien que
celui-ci appartienne à la Ile Ligue.

Bref , il faut prévoir la chute de quelques
favoris, comme d'habitude. Sr.

BAISSE DE RÉGIME. — Le Locle et Xamax semblent connaître
un passage à vide. Pourtant, les deux équipes avaient livré ut*
très beau match à la Maladière. Coinçon intervient ici contre
Bosset alors que Rickens suit l'action. (Avipress - Schneider)
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OO Dix
Sss experts
00 vous
^B pr op osent...

1 x 2
1. Belgique ¦ Suisse . . .. .  6 3 1
2. Suisse B - Israël . . . . .  6 2 2
3. Blue Stars - Widnau . . . .  7 2 1
4. Chiasso - Red Star . y . . .  7 2 1
5. Emmenbrucke - Lucerne , , , 1 1 8
6. Frauenfeld - Rorschach . . .  5 4 1
7. Fribourg - Berne . . < ,• , 7 2 1
8. Nordstern - Wettingen ; , , 1 2 7
9. Porrentruy • Minerva Berne . . 6 3  1

10. Thoune - Cantonal 4 2 4
11. Uster - Bruhl Saint-Gall . . .  1 4 5 !
12. Vevey ¦ Chênois . . . . .  8 1 1
13. Xamax - Etoile Carouge . -, . 7 2 1

SPORT-TOTO

¦ 
¦¦

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 14 Young Boys 0
Sion 14 Sion 1
La Chx-de-Fds 15 Bâle 2
Lugano 15 Grasshoppers 2
Moutier 15 Lausanne 2
Winterthour 15 Moutier 3
Granges 16 Bàenne 4
Grasshoppers 16 La Chx-de-Fds 4
Lausanne 16 Winterthour 4
Zurich 16 Lugano 5
Young Boy» 17 Servette 5
Young Fellows 17 Zurich 5
Bienne 19 Gïanges 6
Servette 19 Young Fellows 7

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle — 1
Bienne . . . . . .  1 —
La Chaux-de-Fonds . 1 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Zurich 1 —
Young Boys . . . .  1 1

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  4 — 1 —
Bienne ¦ ¦. . . .  1 — .. — - ¦**•
La Chx-de-Fds . — — 1 —Granges . . .  1 -s= ' 2  —
Lausanne , - . <== 1 2 —
Lugano . , . % ë= 2 1
Routier . ; , '% rr-. 4 1
Servette ; , . = = =  1 1 —
Winterthour . 2  — — ¦—
Young Boys . 3 — 3 —
Zurich . . .  2 — 1 —

Classement
après la neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Grasshoppers 9 7 — 2 28 8 14
Zurich . . 9  7 — 2 28 11 14
Bâle . . . 9  5 - 4 — 1 8  7 14

4. La Chx-de-Fds 9 5 1 3 18 12 11
5. Young Boys . 9  4 2 3 19 19 10
6. Lausanne . .  9 4 1 4 18 13 9

Lugano . .  9 3 3 3 16 15 9
Sion . . .  9 3 3 3 15 14 9

9. Young Fellows 9 3 2 4 13 17 8
10. Servette . .  9 3 1 5 16 17 7

Bienne . . .  9 3 1 5 11 16 7
Winterthour . 9  3 1 5 12 18 7

13. Moutier . .  9 2 — 7 7 36 4
14. Granges . .  9 1 1 7 10 26 3

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich . . . 9  8 — 1 33 7 16
2. Servette . . 9  5 3 1 24 17 13
3. Lausanne . . 9  5 2 2 28 15 12
4. Young Boys . 9 5  1 3 33 19 11

Granges . . 9 5 1 3 18 19 11
6. Bâle . . .  9 4 1 4 17 19 9

La Chx-de-Fds 9 3 3 3 13 15 9
Sion . . .  9 3 3 3 9 11 9
Grasshoppers 9 4 1 4 19 23 9

10. Bienne . . .  8 3 2 4 9 18 8
11. Young Fellows 9 2 3 4 15 19 7
12. Lugano . . 9 1 3 5 4 13 5
13. Lucerne . . 8 1 2 5 8 22 4
14. Urania . .  9 1 1 7 7 20 3

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

Au premier plan figure l'authentique vison Black Diamond dont Canton
seul a l'exclusivité.

LAUSANNE . LA CHAUX-DE-FONDS

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DES RESERVES
Ligue k

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Servette . . . 9 8 1 — 28 12 17
2. Bàle . . . .  9 6 2 1 25 13 14
3. Grasshoppers . 9 5 2 2 31 21 12
4. Lausanne-Sports 9 6 — 3 23 16 12
5. La Chx-de-Fds 9 4 2 3 29 24 10

Young Fellows 9 4 2 3 22 17 10
7. Young Boys . 9 4 1 4 36 30 9
8. Zurich . . .-9  4 1 4 17 20 9
9. Sion . . . .  9 3 2 4 23 21 8

10. Lugano . . .  9 3 1 5 16 20 7
11. Bienne . . .  9 3 — 6 20 24 6
12. Moutier . . .  9 2 2 5 13 23 6
13. Winterthour . 9 1 2 6 12 31 4
14. Granges . . .  9 — 2 7 17 40 2

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pt s
1. Xamax . . . 7 6 — 1 21 10 12

Bellinzone . . 8 5 2 1 14 6 12
Lucerne . . . 7 6 — 1 16 10 12

4. Aarau . . . .  8 4 3 1 26 14 11
5. Le Locle . . . 9 5 — 4 27 13 10
6. Chiasso . . .  8 4 1 3 17 12 9
7. Saint-Gall . .  9 4 1 4 17 18 9
8. Soleure . . .  9 4 — 5 22 29 8
9. Baden . . . .  8 3 1 4 21 20 7

10. Bruhl . . . .  8 2 1 5 17 22 5
11. Thoune . . .  8 2 1 6 15 21 5
12. Urania . . .  9 2 — 7 8 32 8
13. Blue Stars . .  8 1 — 7 14 28 2
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Nescoré est plus économique que jamais puisque ce
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flacon spécial contient, pour le même prix, 300 g de

i ' Nescoré au lieu de 250 g. Cinquante grammes de plus
ça n'a l'air de rien, mais ce sont des tasses et des

:>n i i i ; ; tasses gratuites: 35 tasses pour qui aime un café au
[frdW lait bien corsé, bien plus pour ceux qui l'aiment léger

1 i .  '- r ;  car Nescoré vous permet de préparer votre café au lait
m 

«sur mesure».
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Profitez de l'offre spéciale Nescoré, votre café au lait
l 

¦' I 7 i n sera meilleur marché... et bien meilleur.
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
Car .elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est

. maximum ou minimum, à volonté. —. Y
Et sur le marché, que de belles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

liciazil

Nouveau gaz -
Confort nouveau
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HOECHST Hnonz-Holding S. A., Luxembourg
Emprunt 53/4% de 1966 de 50,000,000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 % - , Rendement : 5 % %  net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
20 au 26 octobre 1966. à midi

au prix de 100%. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5 Y\ % p.a. ; coupons annuels au ler novembre

Coupures : 50,000 obligations de Fr.s. 1000.— nom.

Durée maximum : 15 ans, avec 5 amortissements en 1977 - 1981

Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts et taxes : à la charge de la Hcechst Finanz-Holding S. A.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâe, Genève, Lausanne et Berne

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & Cie S. A. BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS
A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE GROUPEMENT DE BANQUIERS

ET DE GÉRANCE PRIVÉS ZURICOIS

SAURER-OM
GERBIATTO

le transporteur maniable aux caractéristiques
de grand camion, idéal pour le trafic urbain.
Permis de conduire cat . A. Divers modèles.

! Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis fr. 19 800.—

S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13
Fabrique d'automobiles BERNA S.A., 4600 Olten, (062) 5 43 61
ainsi que leurs représentants réaionaux

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

| ifGârtênbôy

Un seul moteur pour bêcher , tondre, faucher,
déblayer la neige, etc.

Demander démonstration et prospectus :
Case postale 76

J.-B. LEUENBERGER S»«JÎÏÏ "NE1

Importation pour la Suisse : Silent S. A.
8105 Regensdorf (ZH), tél. (051) 71 50 14

Vieille
armoire

style Renaissance,
laquée, noire,

à vendre. Tél. (024)
2 27 02, aux heures

des repas.

FIANCÉS
Mobilier à vendre

pour cause de départ.
Le tout ou séparé-
ment : chambre à

coucher , salon , salle
à manger , studio , ri-

deaux , radio , etc.
Prix intéressant, larges
facilités de paiement.

Tél. 5 44 63.
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H n'est pas
le moins cher

«.et pourtant, grâce à sa hauts
* qualité etsaformefonctionnelle,

N a réussi à conquérir le monde.
Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus

i récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument
inusable, il donne une écriture
souple et régulière jusqu'à la s
dernière goutte d'encre.
BALLOGRAF-Epoca - symbole
de bon goût.

, Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50,

BJ%IIOGMMF Jepoca IIS e

Si vous trouvez... ^\
K quelques « copeaux » dans
B les meubles que SKRABAL ¦

MB vous a livrés... c'est que JjjS
tm ceux-ci passent directement Wà
9 de la fabrique chez le Mi

i MEUBLES T -̂

V 1Skmbots-A.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 81333
^Lv

^ 
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 53

New York qui vit. New York qui aime. 111111 IL-  ̂ /--J^v 1New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. f Éj || I % hk i JT
_^ 

1L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. J \ [% 13îitt^^M?A<w" I
Grisante... Raffinée... Savoureuse. f ! .̂ BBlpCTr IChesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! I g,°G A
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a king size taste of New York j—nma—j Fr. 1.40
- H
§ LIGGETT 4 MYERS TOBACCO CO. §1| ||

Peau impure?

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

DÎNACtf V contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

! HERMES
ŷ ^M̂ ^ ŝi, lfl mm * ÉCRIRE SUISSE PmiIE

BÏWv&WlvimVDv^Ê  ̂ Modèle Baby, supcr-lcgèro ct pour-
Effl^Ël̂ S^a^Sâp) *flnt ro^U5 f ei contenue dans un coffret

oJ~̂ ~r 
mé

'al Fr. 248.-
e.f-Z:. y=-} rrr' 5)7 *i Modèle Media, adopté par l'arméa
&K&ll±:.-y..-.-L; :^y::.. r.y î%.\ suissa à cause da sa solidité à fouta
0J^̂ ë£pj5ëë^ëËBi' \ épreuve, coffret fout méta l
i^^^^̂ p̂ ; Er 19*5 —

Jf ^̂ ^^•r>'.*̂ r̂r .̂ ' ,,!fp Modèle 3000, la grande portative poï-
^̂ :.7;..-^,̂ y,4̂ j" ^ :'" '%;''7;? sédant tous IQS raffinements do la
p y M̂ psSpî Sîv f̂fi^̂ Jï.i "\ machine da bureau : fabulateur, mar-k ' iTT^S . î ¦ \ geurs éclairs visibles, efc. ; coffret tout

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

Ko! BHf 9 Si jB§jïïïv

En cas de spasme Ël̂ ^̂ ^̂ ^̂  !
et de quinte de IJÉpJHlf'ffi
toux, soulage déjà ^:j:Mfl|fe«̂ iiâ::::i:dès les premières 9:-:G:HwS'-:-i
gouttes. B:i:iiiil§f!f g;$
ir. 4.30/fr. 10.50 ^î ^^ffj
Dans les pharma- I. |||||||||| |||||||
cies et drogueries j SjOTSTOagÉ: j

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Neuchâtel
Angle rue du Seyon - jj

Temp le-Neuf jj
vis-à-vis de la poste il
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Santé

et bonne mine
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'. par Je bain de soleil journalier avec
le soleil SOLIS.
Le moderne soleil SOLIS N°142
distribue des rayons ultraviolets et
infrarouges bienfaisants, prend
peu de place et se transporte
facilement. En couleurs modernes

Ŵff lF̂  seuJ?mJnt



INCROYABLE MAIS VRAI !
La construction des grands barrages

dans les pays chauds
pose des problèmes médicaux

La construction de grands barrages dans les zones
tropicales pose des problèmes médicaux que l'on ne
soupçonnait pas jusqu 'à ces dernières années. A
l'Ecole de médecine et d'hygiène tropicale de Londres ,
des chercheurs se préoccupent actuellement de ces ques-
tions. Un grand barrage crée une large étendue d'eau
produisant une humidité atmosphérique nouvelle. Beau-
coup d'insectes porteurs de maladies, comme les mous-
tiques du paludisme , se développent grâce aux éten-
dues d'eau. De plus , l'arrivée de plusieurs milliers de
travailleurs dans un lieu où les conditions d'hygiène
et de confort sont souvent insuffisantes pour une telle
population présente des risques sanitaires évidents. Les
chercheurs étudient les mesures pratiques à améliorer
cette situation.

Infirmières
en couleurs

Pendant quatre ans, deux
psychologues américains ont
étudié les effets produits
sur les malades d' un grand
hôpital à Grainsville , en Flo-
ride, par les infirmières ha-
billées de couleurs gaies, au
lieu du traditionnel blanc ou
gris. Parmi les douze con-
clusions relevons surtout
celle-ci : les robes bleues, ro-
ses, jaunes , vertes, rouges
stimulent l' appétit des mala-
des et favorisent leur conva-
lescence. Elles incitent aussi
à la gaieté, surtout les en-
fants. Résultats assez con-
cluants pour maintenir les
infirmières multicolores...

Du whisky
pour la nuit

Plusieurs hôpitaux britanni-
ques viennent d'innover un
curieux système pour obte-
nir des malades un sommeil
réparateur : on leur offre
une gorgée de whisky, pur .
Cette médication ne connaî t
pas de rebelles...

La doyenne
des cover-girls

La carrière de covcr-girl
n 'est pas aussi éphémère
qu 'on veut bien le dire. La
preuve : Madame Gervais
qui . à 82 ans , pose régulière-
ment deux fois par an pour
une marque de laine à tri-
coter , a débuté dans le mé-
tier en 1920. Elle s'honore
d'être la doyenne des cover-
girls.

ISSŒi Jaccoyd : nooveayx témoignages
Le juge Uussa ix , malgré sa v o l o n t é

dé t e rminée  de faire  toute  la lumière
sur u n e  a f f a i r e  qui dé f ra i e  la chro-
ni que depuis  sept années, se t rouve
cependant  arrêté dans sa tâche parce
que nous n 'osons pas baptiser des im-
pondérables : la déroute, surprenante en
soi , des experts !

Ces arbitres de la s i tua t ion abandon-
nent  en e f f t  le match au moment  où
la bataille t'ait rage...

L'un , le professeur Naville, invoque
les troubles consécutifs à son grand
âge (i l  a 83 ans), le deuxième, ,  le pro-
fesseur Im Obersteg, de Bâlë, renonce
à sa mission en précisant qnSlyne veut
pas se prononcer du fait même de
l'évolution! de la cause au cours de ces
dernières années. Le troisième expert
enfin , le docteur Franz, de Berne,
« noie le poisson > avec une certaine
réussite en a f f i r m a n t  ne plus posséder
de laboratoire et... manquer de cada-
vres humains pour refaire toutes les
expériences indispensables !

Dams ces conditions, le docteur Franz
aura it besoin, de son propre aveu, de
plusieurs années encore pour terminer
ses travaux !

De toute façon la compétence de ce
Savant à la retraite, est mise en doute
par Pierre Jaccoud et ses avocats.

Maintenant que nous en avons ter-
miné avec cette déroute des experts
qui i rr i te  tan t  Pierre Jaccoud , du fa i t
du retard qu'elle provoque dans l'évo-
lution de la procédure, il faut  exami-
ner un autre aspect du problème, et
non des moindres puisqu'il s'agit des
témoignages tardifs apportés au dos-
sier et dos étranges silences de certains

Los témoins
rte la dernière heure...

M, Dussaix , le juge d'instruction, a
interrogé plusieurs témoins vraiment
tardifs...

Ainsi M. J. M., de Genève, et sa
femme.

Après le crime de Plan-les-Ouates,
Mme M. se trouvait dans la même
chambre, à l'hôpital, que Mme Charles
Zumbach, qui avait été blessée lors de
l'assassinat de son mari. Un jour, Mme
M. et M. M. qui  était  venu lui rendre
visite, en tend i r en t  un des f i ls  Zumbach
conseiller à sa mère de ne pas dire
tout ce Qu 'elle savait du drame, ou ,
mieux, de n'en rien dire du tout.

Ainsi MM. Ch., père et fils , témoins
de la nervosité insolite que manifesta,
la veille du drame et le jour dudit , la
vic t ime en puissance, M. Charles Zum-
bach.

Ainsi M. F., de Genève, qui a vu
Pierre Jaccoud près de son bureau de
la rue de la Corratcrie, environ vingt
minutes après le moment  où le crime
fut commis, et oe à un lieu situé à
cinq ou six kilomètres de là, ce qui
je t te  évidemment un doute sur la cul-
pabilité de l'ex-bàtonnier sans cepen-
d a n t  l'absoudre totalement.

Le suspense, donc demeure !
Ces témoins ont fait leurs déclara-

t ions  sous la foi du serment.

( A  suivre)  René TERRIER

DANS N OTR E ÉDITION- DE DE-
MAIN : VINGT MINUTES APRES
LE CRIME, PIERRE JACCOUD A
P.C.HAPPP. A U N E  P A I R E  DE GI-

Dé Gaulle nest pas Flamand
mais sa femme pourrait S'être

D'après les longues investigations d'un généalogiste

BRUXELLES (A P). — D 'après un
généalogiste f lamand , qui a retrouvé la
trace des ancêtres du général De Gaulle
jusqu 'en 1630, celui-ci ne serait , pas
flamand, mats, par contre, Mme .'De
Gaulle pourrait bien l'être;., lé" . npni tle
Vendrott.x étant une transcription phoné-
tique de Vaii der-Hue:. ,

M.s Lttdt) Polchwtù f a i t' part 'de .$$':
,, :./j -fl.va» ,v , dans je « Vlaatnse. Statn -»\ In . rc^

vue des généalogistes f lamands, .rapporte
le journal « Le Soir » . - "'

Les conclusions de son premier.' exa-
men permettraient de conéiure que là
double légende dc l'origine flamande dei.
De Gaulle el d'une naissance illégitime

d'un de ses ancêtres est fausse.
Les\ aïeux du général étaient d 'hono-

rables commerçants et bourgeois et ils
n'ont ricti. de ' commun avec la grande¦7,,f 'amiile flam andê des Van dc Walle. -

, ' . ¦: Le généalogiste a conclu que la famil le
WWDc Gaulle est une ancienne famille de

• ' Ciiùloiis-sur-Marn.e, . . installée dans cette
- , "Ville depuis le X VImè siècle. ' ' *
¦7~¦ ':. Après iexurrieti des registres paroissiaux
y d'e Saint-Loup, à Châ/ons-sttr Marne , M .
: Poleitiont prétend qu 'il ne s'agit pas du

nom de. De Gaulle dans un acte de bap-
tême p ortatif ' .la mention « en fan t  naturel
d 'Antlwine di.,... » , la première lettre du
nom n'étant d'ditcune façon un G. '

Sii mois
de prison
pour Fini
d'aï® prostituée

^GENÈVE

Il avait rosse
un « client »

(sp) Luciano M. 30 ans, est un bien
vilain monsieur pour qui tous les coups
sont bons... En juillet dernier 11 volait
le portefeuille d'une personne qui lui
sous-louait une chambre et était arrêté.
Remis en liberté provisoire sous caution ,
il devait rapidement refaire parler de lui :
en septembre il trouva dans le lit de
son amie, une prostituée notoire , un
homme endormi... Il se rua sur cet in-
connu et le rossa , le blessant assez
grièvement. En fait il ne s'agissait pas
d'une crise de jalou sie. Simplement la
tête clu dormeur ne « revenait s pas à
Luciano M., le bouillant Tessinois... Ce
brutal personnage se trouvait devant la
cour correctionnelle, où il a écopé de
six mois de prison. Le sursis lui a été
refusé.

La banque Narodny de Moscou
a démenti être partiellement
responsable du krach de Unira
113e ne cherche pas non plus à racheter la banque libanaise

BEYROUTH (AP). — La banque Na-
rodny de Moscou a démenti hier, être par-
tiellement responsable de la fermeture de
la banque lntra  et avoir , depuis , tenté de
rachete r l'établissement bancaire libanais.

Dans un communiqué publié par la pres-
se de Beyrouth , la banque moscovite dé-
clare que ses rapports avec la banque li-
banaise ont suivi les normes bancaires ct
n 'ont pu , en aucune façon , contribuer à ,
la crise financière locale.

Certains journaux libanais ainsi que le
« Financial Time » de Londres , avaient an-
noncé que la Banque Narodny avait fait
d ' importants retraits , quelques jours avani
que l'Intra ne ferme , samedi , par suite d'un
manque de liquidité.

D'autre part,  dans les milieux officiels
américains, on estime que la crise de la
banque lntra au Liban , n 'aura pas ou peu
d'effets sur la vie financière internationale.

On n 'y voil . cn fait , qu'un phénomène
classique et isolé, sans aucun rapport avec
la balance des paiements américains ou avec
le taux élevé de l 'intérêt aux Etats-Unis.

Enf in , les guichets de la filiale romaine
dc l ' I n t r a  sont restés ouverts normalement

et continueront a fonctionner pour toutes
les opérations a annoncé un communiqué
de la direction de l'établissement à Rome.

L'AIDE DE LA BANQUE CENTRALE
D'autre part , la Banque centrale du Liban

a commencé hier matin à remettre aux ban-
ques libanaises les liquidités dont elles ont
besoin pour leur réouverture aujourd 'hui .

En fin de matinée, 34 banques sur les 87
officiellement enregistrées avaient obtenu ces
liquidités. Seule la .banque ln t ra  qui a de-
mandé un concordat préventif est exclue
pour le moment du bénéfice de l' aide de
la Banque centrale.

jBjf TV iJ^BBBBf 
TV WM

Jeudi 20
Sottens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15. informations .
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour- de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05 ,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, ic
quart d'heure du sportif. 12.35 , 10.20.50.
100. 12.45, informations. 12.55 , Le Volcan
d'or. 13.05, les nouveautés du disque. 13.25 ,
musique sans paroles ou presque. 13.50,
studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria. 17 h ,
miroir - flash. 17.05, Paris sur Seine.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la bonne tranche,
jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, micro sur scène.
21.10, les grandes figures dc l'histoire suis-
se : Benjamin Constant. 21.30 , disques.
21.45 , passeport pour l 'inconnu : Un pré-
sent pour l'avenir , par Pierre Versins. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h , ouvert
la nuit . 23.25, miroir-dernière . 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h , jeunesse-club.

19 h , per i lavoratori i t a l iani  in Svizzera.

octobre
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures  dc la vie du monde. 20.20,.
le Volcan d'or . 20.30 , masques et musiques.
21.15 , divertimento. 22 h , chasseurs de sons.
22.30. les jeux du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 9 h , 10 h, 11 h , 15 h ,

16 h et 23.15 , informations. 6.20, opérettes
et café-concert. 7.10, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes . 8.30, pages sym-
phoniques.' 9.05, nouvelle- du monde anglo-
saxon. 10.05, Suite , Roi; el. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, Pavane poi une infante dé-
funte . Ravel. 11.05, l'orchestre de la ra-
dio. . 12 h , sextette H. Osterwald. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , divertis-
sement populaire. 13.30, musique française.
14 h , magazine féminin. 14.30 , quatuor ,
Schubert. f5.05 , festivals internationaux.

16.05. visite aux malades. 16.30 , orchestre
récréatif de Beromunster. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h , informations , actualités. 18.20 ,
chansons et danses populaires. 18.40, fan-
fare mili taire.  19 h , sports , communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h ,
grand concert récréatif. 21.30, magazine cul-
turel. 22.15 , informations , commentaires.
22.25. jazz à la carte .

HORIZONTALEMENT
1. Le plus grand nombre.
2. Elles nous surprennent par quelque

chose d'insolite.
3. Prénom masculin. — En rapport avec

un guichet physiologique.
4. Ravit. —¦ Conjonction. — Un peu de

bien au soleil.
5. Qui ne cache rien. — Train . — Connu.
6. Qui n'est plus fraîche.
7. Ne pense pas ce qu 'il dit. — Maison

des Pères conscrits.
8. Greffent. — Souvent réglé par un mili-

taire.
9. Livre spirituel. — Gonflement patholo-

gique.
10. 11 est à la mesure de la mortaise. —

Hardis.

VERTICALEMENT
1. République africaine. — Orifice.
2. Pronom. — Illustre capitaine français
3. Marccllus y vainquit Annibal .  — Autre

fois.
4. Près des larmes. — Illustre famille prin

cière d'Italie.
5. Ils courent ' sur le plat. — Nette pris<

dc position .
6. Symbole. — Déplorable.
7. Epouse de Jacob. —¦ Sur la rose dei

vents. — Note.
8. Victoire de Napoléon. — Manches d(

pinceaux.
9. Souverains . —. Station d'altitude , prè:

d'Albertville.
10. Victoire d'Epaminondas sur les Spar

liâtes.
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JEUDI 20 OCTOBRE 1966
La mat! ¦ ne présente guère de configurations nota-
bles. L'a is-midi est 1res riche en influences favorables.
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Santé : Tendance aux maux de tèic.
Amour : Montrez-vous vig ilant.  Affaires:
Ne cédez pas à des suggestions extérieu-
res.

Santé : Vous devez vous relaxe ;'.
Amour : Un fait  nouveau peut se pré-
senter. Affaires : Vous allez traverser un
moment difficile.

Santé : Ne surchargez pas votre esto-
mac. Amour : Evitez de construire sur
une base de chimères. Affaires : Les
circonstances ont tendance à s'améliorer.

Santé : Foie à ménager. Amour : Evitez
d e .  faire preuve de molessc. Affaires :
Evitez les projets dépassant vos possi-
bilités.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : Montrez vos qualités essentielles.

. Affaires : Ne laissez pas passer le moin-
dre , détail.

Santé : Fumez moins. Amour : Ne.
créez pas une ambiance tendue. Affaires :
Evitez de trop vous disperser.

Santé : Ballonnements : à redouter.
Amour : On peut essayer de se rap-
procher cle vous. Affaires : Ambiance
harmonicu.e et artistique.

Santé : Resp irez largement. Amour :
Gardez une humeur  optimi ste.  Affaires :
Ne ressemez aucune hostilité.

¦¦

Santé : Faites du yoga. Amour : Ecar-
tez les indiscrets. Affaires : N'accordez
aucune préférence.

Santé : C o m b a 11 ez l' embonpoint.
Amour : Cultivez un idéal commun.  Af-
faires : Sachez à quoi vous en tenir.

Santé : Assouplis ez vos miuxle ,.
Amour : Freinez votre trop grande sus-
ceptibilité. Ari 'aires : Consac ez-vous' à
des projets qui vous t iennent  à cœur,
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: Santé : Fumez moins. Amour : Mon-
trez votre attachement. Affaires : Avenir
prometteur de .-.uccès.
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Suisse romande
17.30, reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique. 19 h , télé-
journal. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Vidocq. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20 . carrefour.
20.35, Fausse identité , film de la série
riong-kong. 21.25, dossier , l'université. 22.1:
jazz-parade. 22.40 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq ù six des jeunes. 19 h , té-

léjournal, 19.05, l'antenne , publicité. 19.25 ,

une page n 'a pas le sourire , publicité.  20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, dis la vérité.
20.45 , Prisma. 21.45 , ballade transy lvanienne.
22 h , le courage civil. 22.45 , téléjournal .

France
12.30 . la séquence du jeun e spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30 , les émissions dc la jeunesse.
19.20, le manège enchanté.  19 .25 , comment
ne pas épouser un milliard aire. 19.40 . ac-
tual i tés  régionale . 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30 , palmarès de:, chansons. 21.40.
en France. 21.50 . visa pour l' avenir.  22.50 ,
t r ibune.  23.10 , actualités télévisées.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : exposition du pein-

tre Pierre Michel de Porrentruy.
A bord (lu Neuchâtel : 7me Salon f lot tant

des peintres amateurs.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition du

peintre Zack de Paris.
Galerie (l'art Au Cafignon , Marin : exposi-

tion J.-P. Châtelain.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Mes femmes américaines.
Bio : Prochainement réouverture.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Lcs Pianos mé-

caniques.
Palace : 15 h et 20 h , F.B.I. enqête à

Los-'angcles.
Arcades : 15 h , et 20 h 30, Une femme en

blanc se révolte.
Rex : 20 h 30, La Jument  verte.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J..-C1.

Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h ,
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police

indique  le pharmacien à disposit ion.
En cas d' absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minu i t .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Week-end à Zuytcoote.
Pharmacie de service. — Schelling (Fieurier).
Permanence médicale et dentaire. —Votre

médecin habi tuel .

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Opération Crossbow.

COLOMBIER
C I N É M A .  — Lux , 20 h 30 : Bcckct.

SAINT-BLAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h 30: Winches-

ter 73.
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EVANS EST
HÉHIEILÏTÉ

f omm il y a 16 ans

LONDRES (AP). — Devant la Chambie
des communes, M. Roy Jenkins . ministre de
l ' intér ieur , a annoncé que la reine Elisabeth
a signé la réhabi l i t a t ion  de Timothy Evans
qui avait  été pendu pour le . meurt re  dc sa
fi l le , il y a 16 ans.

Cette mesure fait  suite à la publication ,
la semaine dernière , du rapport d'un ma-
gistrat désigné par le gouvernement pour en-
quêter sur la cu lpab i l i t é  d'Evans.

Le juge avait conclu . qu 'il é tai t  p lus que
probable • que Timothy Evans n 'avait pas
tué sa fi l le , Géraldine , t mais qu 'il était
aussi plus que probable » qu 'il avait tué sa
femme — crime pour lequel il n 'a pas été
jugé.

Le député t ravai l l i s te  George Roger , qui
s'était intéressé au cas Evans , a déclaré que
la nouvelle dc la réhabili tation serait apprise
avec grande satisfaction par tout le pays
et a demandé si une compensation f inan-
cière avait été envisagée .

Le ministre dc l ' intérieur a répondu : • Je
ne pense pas qu 'il s'agisse surtout ici d'une
indemnisation.  Evans est mort  — et on ne
peut le faire revenir . Il n 'a pas de parents
directs , mais j 'examinera i  la question. >

- DOSSIER (Suisse , 21 h 25) : Ce soir : l' université.
- VISA POUR L'AVENIR (France , 21 h 50) : Retour d'URSS.
- JAZZ-PARADE (Suisse, 22 h 15) : Un peu plus tôt que la dernière fois !

J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

fers in accord
dans la branche
di bâtiment ?

^CONFEDERATION j

(C.P.S.) Les pourparlers en cours.
relatifs au renouvellement de la con-
vention nat ionale dans le secteur de la
construction (ces discussions ont été
suspendues à p lusieurs reprises) ont
été poursuivis  récemment au sein d'une
délégation restreinte de négociateurs
des partenaires sociaux. On sait cn ef-
fet  que cette convent ion na t iona le  col -
lect ive a v a i t  été résiliée, ou du m o i n s
qu'elle n 'a v a i t  pas été r enouve lée  mais.
en pratique, elle a ' servi malgré tout
de hase à la réglementat ion ultérieure
des condit ions de travail  et de sala i re
dans  cette branche d'activité.

Il n 'a pas été possible, en dé p it cle
q u e l q u e  lil heures consécutives de
pourpar le rs , d'arriver à un accord sur
toutes les questions cn suspens. Il faut
relever, à ce propos , qu 'ils ne s'agit
pas seulement de renouveler l'ancienne
convention nationale, mais bien d'éla-
borer une  nouvelle  conception de cet
accord. La question de l 'établissement
cle trois catégories de salaires, desti-
nées à permettre  la création d' un  nou-
veau groupe pour les ouvriers formés,
a f a i t  l'objet d'une discussion appro-
fondie. C'est le 24 octobre que les né-
goc ia t ions  reprendront  entre les déléga-
tions p lén iè res  des pa r t ena i re s  soc iaux.

(sp) Les Incendies sont relativement, ra-
res il Genève quand le pyromane se cal-
me, ee qui est le cas depuis une douzai-
ne de jours . Le sinistre qui a éclaté
mercredi matin à cinq heures dans les
sous.sols du No '28 de la rue des Grottes
— dans le bidonville — ne doit rien à
une main criminelle. On le sait parce
qu'on en a découvert la cause : la com-
bustion spontanée d'un tas de chiffons
dans un dépôt de peinture. Les chiffons
étaient imbibés d'huile. 11 s'agit doue
d'un Incendie (lfi îl l'imprudence d'un
ouvrier ct qui aurait pu prendre d'Impor-
tantes proportions sans l 'intervention ra-
pide des pompiers.

Le feu dans le bidonville
des Grottes

(sp ) Sept accidents, sans gravité se sont
produits à Lausanne, sur la route mouil-
lée , hier , entre midi 15 et 14 h 40. Le
dernier a fait deux blessés dans une
collision entre deux voitures à la Blé-
cherette. Sur l'autoroute, au km 20 ,500,
entre Chavannes-de-Bogis et Genève,
un automobiliste vaudois roulant sur la
chaussée Jura a perdu la maîtrise de
sa machine en roulant à une vitesse in-
adaptée aux conditions. Sa voiture a
souffert du choc.

Routes mouillées :
nombreuses voitures

dans le décor

(sp ) Hier vers 8 h 50 à Lausanne, la
petite Reyna Caillât, 7 ans, s'est élancée
sur un passage cle sécurité au moment
où survenait un automobiliste, qui n'a pu
l'éviter. On l'a transportée à l'hôpital
cantonal aveo une commotion et des
contusions.

Renversée sur un passage
de sécurité

(sp) L'ép izootie de myxomatose se dé-
veloppe à Genève.

Cette fois le v i rus  a commis un cri-
me de lèse-majesté en s'installant dans
les clapiers d'un des monarques les
plus riches du monde : l'émir de Qa-
tar... En effet  on a découvert le tren-
te-deuxième foyer de myxomatose dans
le domaine de « Sans-Souci ». Vingt-
deux lapins ont  été abattus.

Un virus qui ne respecte rien
La myxomatose chez

l'émir de Qatar

GENEVE (ATS). — La Bocieïe aes
poètes et artistes de France vient de dé-
cerner son prix annuel de poésie à M.
Edmond Pldoux , de Lausanne, pour son
œuvre « La ligne d'ombre ». M. Pldoux
a également obtenu un diplôme d'hon-
neur pour son recueil inédit « africaines ».
Des mentions honorables ont été décer-
nées à Mmes Danielle Berger de Leysin,
Rejane Baezner de Pully et Simone
Eberhard de Lausanne.

Des poètes suisses à l'honneur



CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECO PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Par suite de résiliation de procéder à la
définitive et irrévocable — ¥#\¥ TWW^ YT'Y.̂ WT Vpar l'autorité communale, I II il f II H li /%> 1 If ¦ \W a m i
et dans l'impossibilité *^-̂ ^  ̂̂  ll îml i\#im lOlâll©
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... pour les jours de grand froid ! Le vrai manteau d'hiver en tissu laine de haute qualité, orné de vraie fourrure...
celui que vous cherchez depuis longtemps, est enfin là! Vous le trouverez dans notre merveilleuse collection
d'hiver, dont voici trois modèles bien séduisants: l'un en bouclé Whipcord, avec col et poignets en agneau
des Abruzzes, à 198.—, l'autre en frisé laine, avec col en «whitecoat», à 189.— et le troisième en laine pei-
gnée, unie, avec col en vison standard, à 219.— .

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

'¦ (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

POUSSETTE WISA-GH.ORIA en bon état ,
moitié prix . Tél. 8 48 81.

SOMMIER sur pieds, avec matelas neuf,
bas prix. Tél. 3 13 70.

LIT, matelas crin animal ; table de nuit ;
dlvan-llt ; table, 2 chaises ; commode ;
armoire. Le tout 150 fr ., à enlever tout,
de suite en bloc. Dès 18 h 30, Monney.
Louls-d'Orléans 17.

PATINS BLANCS neufs No 28, pour fil-
lette. Tél. i 35 37 le matin.

PETIT FRIGO, 100 fr. Tél. 6 65 55.

2 PAIRES DE PATINS HOCKEY Ncs 35.
38; 1 paire de souliers de ski, double
laçage , No 38. Tél. 8 16 12.

CUISINIÈRE A GAZ . 4 feux , Le Rêve, en
bon état. Tél. 5 09 18, dès 13 heures.

PATINS BLANCS No 36, état neuf, 35 fr .
Tél. 5 58 65.

3 FOURNEAUX A MAZOUT Vestol, par-
fait état de marche, l'un en fonte, l'autre
en tôle, avec pot mobile et pompe. 250 fr.
et 500 fr., â vendre tout de suite. Bel-
Air 5, tél. 5 20 32 entre 13 et 14 h, ou
de 19 à 20 heures.

VIOLON entier , sans archet, revisé par
luthier , ainsi qu 'un presse-fruits Rotel.
Etat de neuf . Tél. 8 21 52.

DINER + 1 DÉJEUNER Meissen, décor
oignons. Belle occasion. Tél. 8 21 52.
MAGNIFIQUE OCCASION : skis Allais-
Rossignol, 1 m 85, chaussures Ralchle,
5 crochets, pointure 37-37 Vi. Windjack
nylon noir , taille 38-40. Le tout en excel-
lent état. Tél. 8 21 52. Bon rabais.

3 PAIRES DE PATINS de hockey Nos 32,
33 et 41 ; 1 manteau tweed, taille 38'.
Tél. 8 41 14.

MACHINE A LAVER semi-automatique.
Tél. 8 23 30. .
BUREAU MODERNE en noyer. Tél. 8 23 30.

MANTEAU ET JAQUETTE de fotirrure.
belles occasions, prix très bas. Ecrire sous
chiffres J. J. 8011. au bureau du Journal.
FOURNEAUX A MAZOUT, derniers mo-
dèles, neufs de fabrique. Prix Intéressants.
Adresser offres écrites à M K 7989. au
bureau du journal.

VÉLO pour fillette de 10 ans. Tél. 5 98 19.

LITS SUPERPOSÉS ou lits doubles en
bon état. Tel: 5 53 95.

COMMODE en bon ' était. Indiquer prix
et dliribiieions. Adresser*''offres écrites ' à
2010 - 382 au bureau du journal .

DISQUE «Le petit pâtissier » , année 1925
Tél. 5 78 39.

CHAMBRE à louer à monsieur, rue de
l'Hôpital 20, 3me étage. S'y adresser à
partir de 18 heures.

GRAND E ET BELLE CHAMBRE meublée,
2 lits, bains, avec ou sans part à la cui-
sine. 2 minutes station tram, à Peseux.
Tél. dès 19 heures : 8 32 21.
CHAMBRE, confort. Bevaix. Tél. 6 65 55.
CHAMBRE à- un ou deux lits. Tél. 5 81 32.
STUDIO NON MEUBLÉ à louer k Boudry,
a, partir du 24 octobre, avec douche, cui-
sinette, cuisinière électrique 2 plaques,
frigo, vue magnifique, 145 fr . chauffage
compris. Tél. 6 13 98, le soir, à 19 heures,
R. Bessoni, Addoz 36, Boudry.

î CHAMBRES meublées communicantes,
Dentre de Peseux. Prix modéré. Tél. 8 40 87.

COMBLES environ 30-40 m--', éclairés,' avec
)osslbillté d'aménagement. Adresser offres
icrltes à D. D. 8005 au bureau du journal .

CRAVAIL de comptabilité ou facturation
raur le soir, quelques heures par semaine,
;st cherché par employé de commerce,
adresser offres écrites à E. E. 8006 au
rureau du journal.

1EUNE CHATTE tigrée brun Jaune. Mme
D. Dubois, Moulins 3, Neuchâtel.

'OUSSETTE DE CHAMBRE en parfait
itat, à louer. Tél. 5 09 18 dès 13 heures.
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THOMY 
1.60

%1 (fl*̂  ^&J<fi» *  ̂ Purée de tomates THOMY -.90
^1 ̂  ̂ ^H f̂̂  Moutarde THOMY 1.20

3.70
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â Le comité de direction de l'ACES ouvre |
! j un concours d'exécution pour la décora-
I tion de l'Ecole secondaire régionale du
y Mail, à Neuchâtel (première étape). Le I

i concours est ouvert à tous les artistes lé-
Û gaiement domiciliés dans l'une des com-
7 munes membres du syndicat (région : dis-
: j triots de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
W\ Noiraigue).

a Inscriptions : samedi 29 octobre 1966, de 10 à 12 j
j I heures au collège du Mail, ou jusqu'au mardi ler
y\ novembre 1966, auprès de M. Lucien Allemand,
ij président du comité de direction de l'ACES, rue li
I du Musée 4, 2000 Neuchâtel. §
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Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénolhéraple

Bio - Catalyfiquo

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement • Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées\par les caisses maladie.
Ouvert tous les Jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré Z,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) SOI 95



LE CHIENVi ¦ ¦ ¦ Btai H w
Lui qui accomplit

si souvent

un vrai travail d'homme

ne mérite-t-il pas une place à part dans l'échelle anima le?

Vous rencontrez au coin d'une me un chien qui
ne vous connaît pas, que vous n'avez jamais vu, et cet
animal, en quelques secondes, s'attache à vos pas. 11
vous choisit , il vous adopte. Il ignore si vous êtes,
riche ou pauvre ; mais il vivra désormais « branché »
sur vous jusqu 'à son dernier souffle.

Dans l'introduction à l'ouvrage Le Chien (Larousse
éditeur) , le docteur Fernand Méry, de l'Académie vé-
térinaire de France, et qui a récemment obtenu l'un
des Grands prix de la Société des gens de lettres pour
l'ensemble de son œuvre, écrit :

Ou le chien est un animal comme les autres, et trai-
tons-le comme les autres, ou il est un peu plus que
l'animal domestique le plus évolué, et faisons-lui une
place tout à fait à part dans l'échelle animale. 11 est
de toute la faune actuelle (domestique ou sauvage) le
seul être qui soit psychiquement à mi-chemin entre
l'homme et la bête. On lui demande de garder des
troupeaux, de guider des aveugles, de trouver le gibier,
de défendre son maître et ses biens. On lui demande à

lui , une bête, de faire un travail d'homme.
Un chien de berger, huit fois de suite, s'est préci pité

dans un brasier pour obliger une à une les vaches à
quitter l'étable, parce que c'était « son » travail et
« ses » vaches. Et ce chien , bêtement (puisque c'est là ,
hélas ! l'expression consacrée), est tombé dans les flam-
mes à la dernière tentative. Des chiens de guerre , au
combat , ont franchi des tirs de barrage terribles pour
aller rejoindre leurs maîtres.

OU COMMENCE LA CONSCIENCE ?
Mais alors, où commence la responsabilité ? où com-

mence la conscience de la bête ? — Nous voici au
bord du problème : ou bien nous accordons au chien
une part de raison , ou bien le chien n 'est qu 'un robot .
11 faut  choisir.

Si le chien est irresponsable, s'il n'y a pas chez
lui quelque chose qui le différencie du cochon, du ca-
nard ou du veau, pourquoi lui confier la garde d'un
immeuble, la recherche d'un objet perdu, ou notre sé-
curité propre, si c'est pour le punir ensuite avec sévé-

Abbte , le labrador, accompagne tous les j ours sa patronne
aveugle au travail . Elle est téléphoniste dans une f abrique
de meubles de Glasgow, en Ecosse, et doit faire deux
voyages par bus chaque jour. Cette maison emploie de
nombreux aveugles. Le four de paie, Mlle Maclachlan dit
« Wages » à son chien et celui-ci s'en va à la comptabilité
chercher le salaire de sa maîtresse. Abbie est un chien
extraordinairement intelligent et habile. I l ramasse
tous les objets tombés, jusq u'à l'épingle qu'il remet
de façon prudente à sa p atronne pour ne pas la bles-
ser. Voici Abbie revenant avec la paie de sa maî-
tresse.

(Photo A.S.L.)

rite sous prétexte qu'il n'a pas accompli ce travail
d'homme avec toute la conscience, tout le courage,
tout le dévouement, toute l'intelligence que l'on attend
d'un collaborateur humain ?

Mais si le chien n'est pas un robot, si l'on veut bien
admettre qu'il est capable d'initiative et d'abnégation,
si nous lui accordons, même à un degré très inférieur,
ces qualités d'esprit ou du cœur que nous admettons
chez les hommes, pourquoi ne pas lui reconnaître en
toute justice quelques droits ?

Pourquoi ne pas convenir que le chien, notre ami,
est marqué, depuis des millénaires et des millénaires,
par un exceptionnel destin ?

Il a suffi de si peu de chose sans doute pour que le
chien abandonne sa liberté et rompe à tout jamais
avec le monde des autres bêtes.

Il suffirait aussi de si peu de chose pour que ne soit
jamais remis en discussion le vieux pacte entre l'hom-
me et la bête : il suffirait d'un peu dc mémoire, de re-
connaissance et d'amour !

I. La

Dans le parc des animaux au nord de Copenhague il
est interdit de laisser courir les chiens. Mais que faire

quand on veut promener son chien et qu'on n'a pas
de laisse ? Notre photo montre la solution : utilisez.

la queue de votre chien , s'il est bon diable !
(Photo A.S.L.)

LES RATS
n'aiment pas plus
la musique milita ire que le twist!
y y Une expérience peit ordinaire a éfé faite dani le cadre des travaux 'd'un\labo-
ratoire pharmacologique d'Hambourg : ,  le proféssç w Q. Niesch itlzy.est,: parv enu
à apprendre à un certain nombre de rats blancs ci appuyer sur une pédale, dans
le cas oit la musique qu 'on leur dif fusait  ne leur plaisait pas, ce qui avait pour
résultat d'arrêter l'émission.

Lors de cette expérience, les rats faisaient preuve d'une extraordinaire capa-
cité de distinction. Tous les morceaux leur furent  jo ués, dix fois  consécutives d'une
durée constante de cent secondes. On a répété cette expérience à quatre reprises
et procédé ensuite à l'exploitation statistique des résultats que voici :

Une sonnerie mise en marche dans la cage même ne semblait pas du tout être
du goût de ces rongeurs ; déjà au bout de 4 secondes ils mettaient un terme à cette
performance « musicale » , mais se montraient légèrement plus patients — 9 se-
condes exactement ¦— lorsque la même exécution musicale sur magnétophone
était amputée des sons aigus.

La marche militaire « Vieux camarades » , jouée par un orchestre renommé de
Vienne , suscitait parmi les rats la p lus grande indignation : 91 % d' entre eux l'in-
terrompirent sans attendre ; dans l'ensemble , ils n'ont accepté ce morceau que
pendant 18 secondes (on peut se demander à cet égard si les ra ts sont antimilita-
ristes...) Néanmoins, 9 % des « cobayes » suivirent la séance jusq u'à la f in .

Tandis qu 'ils détestaient apparemment le twist (99 % le stoppaient déjà au bout
de 14 secondes), ils écoutaient avec un p laisir particulier la chanso n « Parlez-moi
d' amour » par Lucienne Boyer : 42 % des rats para issaient avoir comp lètement
oublié le levier au moyen duquel ils pouvaien t arrêter le concert , et 58 % faisaient
preuve de 28 secondes de patience.

Le but de cette expérience était moins de mesurer l'aptitude musicale des rats
que de parvenir à une améliora tion des méthodes psychop harmacologiques. Grâce
aux observations faite s, il sera dorénavant possible de déterminer avec plus de
précision l 'influence de certains nouveaux médicaments sur le malade , influence
qui pourrait également dépendre des conditions ambiantes.

\ D. K.

grenouilles
POURQUOI LES

ont-elles appris à sauter au cours
de leur évolution ?

Pourquoi les grenouilles ont-elles appris à sauter, au cours de leur évolution ?
Deux zoologistes américains viennent de trouver une réponse à la question :

pourquoi les grenouilles sautent-elles ? Il s'agit évidemment d'une hypothèse qui
s'appuie sur les données paléontologi ques de l'évolution des espèces et sur la compa-
raison des grenouilles avec d'autres animaux « sauteurs » . Mais c'est seulement
une hypothèse et c'est bien comme telle qu 'elle est présentée par les deux cher-
cheurs, C. Gans et T.-S. Faisons , qui admettent qu'elle ne peut être vérifiée ac-
tuellement.

Au cours de l'évolution des batraciens, les ancêtres des grenouilles Ont. pro-
gressivement abandonné leur façon de nager ondoyante semblable à celle des pois-
sons. Leur colonne vertébrale s'est durcie et leur squelette s'est adapté à la nag e
rectiligne et aux déplacements terrestres. Leurs membres postérieurs se sont donc
développés en fonction de leur nouvelle « technique » de nage. Ces batraciens
faisaient des stations de p lus en plus longues et répétées sur les berges des rivières
et des étangs. Les grenouilles constituaient alors une proie de choix pour les carni-
vores terrestres, car elles n'avaient pas sur la terre ferm e la même agilité que dans
l'eau. Incapables de fu ir  sur le sol, les grenouilles ont sans doute cherché la meil-
leure méthode pour regagner l'élément liquide dans le minimum de temps. Cette
méthode, c'est le p longeon, précédé d'un long saut , très rapide.

Un fai t  cependant intrigue les zoologistes. Pourquoi les p lus proches parents
de la grenouille , salamandres et tritons, ne sautent-ils pas ? Comme les grenouilles ,
ces animaux sont amphibies. Ils possèdent également une pea u humide et sans
écailles, l'habitude de se reproduire et de pondre dans l' eau. Au cours de leurs
métamorphoses, ils prennent eux aussi la form e de têtards. Mais , du point de vue
de leur locomotion, les grenouilles d'une part , les tritons et les salamandres d'autre
part , sont absolument dif férents.

Par ailleurs, les autres animaux tels que la sauterelle ou le kangourou , consti-
tuent comme la grenouille, p lutôt des proies que des chasseurs. Cette constatation
apporte un argument favorable à la théorie des chercheurs américains. S. S.

LES SOURIS
et LE RENARD

Ce qu'il advient parfois quand l'homme

tente de fausser l'équilibre de la nature

Ce n 'est , hélas ! pas le titre d'une nouvelle fable .
Dans le Fricktal existe une petite commune inconnue des touristes et où il

ne se passait jamais rien...
Bref , le lieu-dit Schupfart vivait heureux parce que sans histoires.
Mais cela c'est du passé, et les gens de là-bas sont en train de faire une

désagréable expérience de ce qu 'il peut en coûter de vouloir bouleverser l'équi-
libre des lois naturelles.

Schupfart est en effet victime d'une invasion de souris , auxquelles se joignent
solidairement mulots et rats des champs.

Les rongeurs déferlent en nombre effrayant , causant des dégâts considérables
aux cultures, voire aux habitations.

On a tenté de leur barrer la route par le poison : peine perdue !
On a songé à leur opposer une armée de chats : illusions , car ceux-ci pren-

nent la fuite pour ne pas être dévorés vifs par un ennemi un million de fois
supérieur en nombre !

Tous les spécialistes de la dératisation ont été mobilisés et ils se creusent la
tête pour tenter de trouver la formule qui permettra d'enrayer ce raz... de marée.

Sans doute y parviendront-ils , car lie dernier mot reste toujours à ia technique
et à l'imagination des Hommes.

Mais ce qui est intéressant , c'est de connaître le pourquoi de cette subile
invasion...

L'explication est très simp le : il y a quel ques mois les habitants de Schupfart
ont déclaré la guerre aux renards , parce qu 'ils suspectaient ceux-ci de colporter
le virus de la rage. L'ordre venait de haut : du gouvernement argovien , et des cen-
taines de « goupils > furent ainsi éliminés.

Or les renards sont dc gros consommateurs cle rats et de souris. Ils jouent
un rôle de « police sanitaire s> dans les campagnes.

Dès lors , libérés de leurs ennemis traditionnels , les rongeurs se sont multi pliés
à une vitesse effarante et ont lancé la grande offensive d'été qui place les édiles
argoviens dans leurs petits sabots, car tout le monde les tient pour responsables
Je cette déroute !

Voilà ce qu 'il en coûte de jouer aux apprentis sorciers avec dame Nature !

m. T.

DEUX CENTS ŒUFS EN UNE DEMI-HEURE
Au Japon , à la p lage de Ohama, le long de la côte du Pacifique , les tortues

viennent nombreuses pondre leurs œufs .  Dès le milieu dc mai au mois d'août , on
compte selon les années entre 150 et 400 tortues qui viennent au coucher du
soleil pondre leurs œufs .

Une tortue pèse en moyenne 150 à 200 kilos et elle pond 200 œufs  en une
demi-heure.

(Photo A.S.L.)

une tortue ?
COMBIEN DE TEMPS
a-̂  

r- a , —r- \ / a \ r w-\ r-

Tout dépend , bien entendu , de ses conditions d'existence et de son état de
santé.

La fameuse tortue de Gilbert White. en Angleterre , vécut près de soixante
ans. Une autre , appartenant à miss Jenkins , fut gardée dans sa famille pendant
plus de quatre-vingt-seize ans. C'était presque une centenaire quand elle mou-
rut , devenue acariâtre et méchante, en' 1913. Une autre tortue encore se trou-
vait au palais de Fulham , près de Londres, en 1628 , et mourut en 1753, âgée,
par conséquent , d'au moins cent vingt-cinq ans. L'ouvrage Larousse ne craint
pas d'ajouter : « Il n'est pas douteux que certaines d'entre elles atteignent un
âge compris entre 150 et 200 ans. »

Une nouvelle , qui nous vient de Polynésie , confirme cette affirmation : la
tortue , que le capitaine Cook avait donnée au roi de l'île de Tonga en 1777 .
alors qu'elle avait trois ans , est morte il y a quelques semaines, à l'âge de 192 ans.
Les habitants de l'île la vénéraient et lui avaient donné le nom de Tuimalila ,
nom qui signifie « roi de Malila » . Elle avait perdu la vue , il y a quel ques années ,
clans un incendie de broussailles. Tuimalila était une des attractions touristiques
de l'île.

I. L.

Déposez vos préjugés au bestiaire !
Le chameau

esf originaire d'Amérique
Selon le zoologue américain David

Webb, de l'Université de Floride , les
chameaux vivaient sur le continent amé-
ricain il y a quelque 40 millions d'an-
nées, comme il ressort de l'examen de
leurs restes fossiles. Or , le chameau
n'apparut dans le monde ancien qu 'il
y a 3 millions d'années. Ces bêtes par-
vinrent en Asie par le détroit de Bering,
avant qu 'il fût fermé par les glaces. Les
chameaux n'étaient pas alors des « vais-
seaux du désert » ; ils peuplaient des
régions fertiles , et ils durent s'adap ter
progressivement aux steppes et déserts
privés de végétation normale.

Oiseau perdu
Une dame romaine s'est promenée

des journées entières dans les rues de
la Ville éternelle en chantant l'hymne

américain... espérant ainsi attirer l'atten-
tion de l'oiseau qu 'elle élevait , un merle
indien dont c'est la musique favorite.
La clame a également fait passer à la
radio une annonce demandant aux Ro-
mains cle l'imiter et de chanter l'hymne
des Etats-Unis. Elle a aussi communi-
qué la liste des mots italiens , anglais ,
français et allemands que cet oiseau
rare... et polyg lote comprend.

Un qui ne se fatigue pas...
...C'est un hôte du fond des mers

qu 'on appelle « le poisson-pêcheur ».
Dès sa jeunesse , il s'arrange pour trou-
ver une femelle et enfonce alors ses
mâchoires dans le corps de celle-ci. Puis
il n'en bouge plus et y reste fixé ainsi
toute sa vie. Les deux circulations san-
guines finissent par se fondre et le mâ-
le n'a plus besoin de se nourrir. Il
demeurera ainsi , parasite, se contentant
de féconder les œufs de sa «compagne» .



fers MI assouplissement de l'arrêté
sir k rédaction te effectifs étrangers

Nouveau régime dès le 1er février 1967 ?

L'arrêté fédéral sur la réduction des
effectifs étrangers vient à échéance le
31 janvier 1967. D'ici là, les autorités
devront élaborer une nouvelle régle-
mentat ion.

Il y a trois possibilités :
1) les entreprises recouvrent leur

liberté en matière d'engagement de
personnel ;

2) l'effectif des entreprises en reste
au stat u quo ;

3) le personnel doit encore être
réduit.

La première hypothèse est de nature
théorique ; la seconde n'est imaginable
qu'à titre transitoire après l'actuelle
période de réduction, car le but est
et demeure de diminuer le nombre des
étrangers soumis aux contrôle. Mais
par quels moyens y parvenir ?

On apprend de source comp étente
que Berne aimerait abandonner le
système actuel du double plafonne-
ment (effectif global d'une part, effec-
tif étranger d'autre part) : les comp li-
cations administratives seraient incom-
mensurables et la structure économique
courrait le risque de se scléroser .

LIMITATION DE LA CONCURRENCE
Mais le patronat qui, initialement,

se plaignait amèrement du dirigisme
dans le domaine du personnel a, de-
puis lors, découvert ses bons côtés :
en effet, le double plafonnement res-
treint non seulement la chasse aux
travailleurs suisses mais aussi — et
surtout — la concurrence I Une nou-
velle entreprise ne peut prendre le

départ qu'à la condition de se passer
d'étrangers. L'autorisat ion d'occu per
des ouvriers étrangers ne lui est
accordée qu'à titre tout à fait excep-
tionnel. En conséquence, la « possibi-
lité de concurrence », qui est l'objectif
de la nouvelle loi sur les cartels, se
trouve déjà anéantie. Dans quelles
branches pourrait-on encore faire mar-
cher une entreprise uniquement avec
des Suisses ?

La concurrence est également limitée
parce que l'expansion des entreprises
dynamiques est freinée. Les maisons et
secteurs moins percutants en bénéfi-
cient ; aussi apprécient-ils d'autant
plus la réglementation en vigueur.

VERS DES ASSOUPLISSEMENTS
Les inconvénients du double plafon-

nement par entreprise sont si lourds
de conséquences pour l'économie du

pays (ce dont les autorités sont cons-
c ientes) qu'une autre solution s'impose.
Mais un contingentement des étrangers
par branche n'est guère réalisable, en
pratique, pas plus qu'un plafonnement
à l'échelon national, cantonal ou ré-
gional avec libre circulation des tra-
vailleurs étrangers.

Il est donc probable que l'on pro-
rogera le système actuel après certains
assouplissements. Cela signifie : main-
tien du double plafonnement (dont le
fondement juridique est d'ailleurs ex-
trêmement précaire), assorti d'un relè-
vement progressif du plafond global
par entreprise, mais d'une nouvelle
réduction de l'effectif étranger, égale-
ment par entreprise.

Chaque maison trouvera-t-elle assez
de. Suisses et de frontaliers pour
atteindre le maximum autorisé ? Ceci
est une autre histoire. I. P.

Engagé dans une passe diff icile, le vaisseau de Sa Majesté
la reine Elisabeth conduit par M. Ilarold Wilson, premier mi-
nistre travailliste, ne peut pins revenir en arrière. II faut coûte
que coûte trouver une issue en avant à la crise économique ct
financière qui ébranle la Grande-Bretagne.

C'est ce qu 'a eu la sagesse de comprendre le congrès du Labour party réuni
au début de ce mois à Brighton. En adoptant par 3,896,000 mandats contre 2,515,000
une motion approuvant le plan d'austérité du cabinet travailliste, y compris le blo-
cage obligatoire des salaires et des prix, il s'est refusé à ouvrir une crise politique
qui n'aurait pu qu'aggraver une situation déjà suffisamment sérieuse sur les seuls
plans économiques et monétaires, en quoi on ne peut que l'approuver.

Il reste qu'en dehors de toute considération partisane, les pouvoirs que le gou-
vernement britannique s'est donnés à lui-même sont « exorbitants » selon le terme
employé par M. Heath, chef de l'opposition conservatrice qui visait surtout le décret
autorisant le ministre des affaires économiques à fixer le niveau des salaires et des
prix; sous peine d'amende, et pouvant même contraindre les entreprises à les ramener
à leur niveau du 20 juillet dernier. Seulement il est facile de répondre que pour
colmater la brèche le gouvernement, quel qu'il soit, n'a pas le choix des moyens et
qu 'il importe d'agir rapidement.

Des contraintes
au consentement général

Mais il est tout aussi clair que les contraintes de l'Etat, les sanctions et les
amendes ne portent pas remède aux causes du mal, elles ne sont que des palliatifs
permettant de courir au plus pressé et le plus difficile reste à faire, cette moderni-
sation des structures économiques britanniques restées prisonnières des splendeurs
passées de l'ère victorienne quand l'Angleterre était à la tête des nations industrielles
et formait le bastion du système capitaliste occidental. Et sur ce plan, il ne s'agit
plus de décrets, de contrôles et de sanctions, mais d'une véritable transformation en
profondeur de l'économie britannique, qu'un gouvernement peut stimuler, mais qu 'il
ne pourra jamais mener à bien sans le consentement réfléchi et volontaire de tout
le pays.

M. Wilson l'a, d'ailleurs, clairement précisé en disant que les mesures prises
par le gouvernement « demandent que la nation y réponde, entre autres en amélio-
rant la productivité, en rejetant le conservatisme industriel et en acceptant la pause
économique suivie d'une période de grande modération dans les prix et les revenus. »

Certes, on peut, comme le fait le « Times » marquer son scepticisme : « Et
M. Wilson, pas plus que ses prédécesseurs, n'a pu expliquer comment l'industrie
pourra entreprendre un effort massif de rééquipement alors que la demande fléchit,
que les bénéfices diminuent, que l'argent est cher et que le crédit est rare. »

Mais au point où en sont les choses, une attitude négative ne peut que les
aggraver et amener le pire. Un acte de foi est nécessaire pour amener un « sursaut »,
national , comme disait Barrés, capable de rompre le cercle dans lequel l'économie
britannique tourne depuis vingt ans. « Wait and see » , cette politique d'expectative
qui a souvent servi les intérêts de l'Angleterre fait maintenant long feu, car le
temps ne travaille plus pour ceux qui ne renouvellent pas leur effort d'investigation
et d'adaptation à des conditions économiques toujours en mouvement.

Tous les pays occidentaux qui bénéficient d'un « acquis » provenant de leur
développement industriel antérieur en font l'expérience et la Grande-Bretagne plus que
d'autres peut-être, ressent maintenant les effets des mutations provoquées par la se-
conde révolution industrielle. Conservateurs ou travaillistes, ces étiquettes ou ces inté-
rêts particuliers, comme partout, ont moins d'importance que la défense et la con-
servation du bien commun dont dépend en définitive le sort de tous. Philippe VOISIER

Non à l'ouverture
prolongée
des magasins le soir

La Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés a
tenu sa 57me assemblée à Genève, sous la
présidence de M. P. Montandon , de Neuchâ-
tel. A l'issue des délibérations, une résolu-
tion a été adoptée. Elle dit notamment :

La F.R.E. s'inquiète de la dépréciation du
pouvoir d'achat qui, si elle affecte singuliè-
rement,' le sort des pensionnés et des inva-
lides, ne peut laisser les salariés indiffé-
rents... et les employés surtout que , depuis
1939, l'accroissement de leur salaire réel
s'établit à 55,3 %, se révélant ainsi inférieui
a celui des ouvriers qui , dans le même
temps, a progressé de 77,5 %.

Compte tenu d'une situation économique
manifestement excellente, des progrès réali-
sés sur le plan de la productivité et de la
production, la F.R.E. estime possible, en con-
clusion , d'améliorer encore les salaires et
les condi tions de travail , entre autres, par
la diminution de la durée du travail , la
généralisation de la quatrième semaine de
vacances et de la semaine de cinq jour s
dans les bureaux et les magasins. Dans cette
optique , elle s'oppose à toute tentative gé-
néralisée d'ouverture prolongée des maga-
sins le soir qui ne correspond à aucun be-
soin réel des consommateurs et aggrave le
statut social et familial du personnel de
vente.

Elle approuve les mesures prises pour con-
tenir, puis réduire le contingent de main-
d'œuvre étrangère et engage nos autorités
à maintenir ces restrictions, en les adaptant
aux besoin s d'une expansion économique
ordonnée. 11 convient aussi de faciliter l'as-
similation des travailleu rs étrangers indis-
pensables à la bonne marche de nos activi-
tés industrielles , commerciales et touristi-
ques.

Vers I épargne négociée ?
De 1963 à 1966, les salaires ont augmenté de 15 % ; dans le même temps, le

niveau des prix à la consommation s'est élevé de 9 %. L'accroissement du pouvoir
d'achat des salariés est réel ; il a permis une élévation du niveau de vie, ce dont il
faut se réjouir. Malheureusement, par sa masse même, la hausse des salaires a cons-
titué l'un des facteurs d'inflation.

raraueiement, en raison des énormes be-
soins d'investissement et malgré une pro-
gression non négligeable du volume de
l'épargne, les taux d'intérêt sont montés ra-
pidement.

La comparaison de ces deux faits — hausse
des salaires et augmentation du taux de
l'intérêt — met en évidence la nécessité
d'une épargne plus importante . A cette
constatation s'en ajoute une autre : il est
opportun que la formation des capitaux ne
soit pas le fait exclusif d'une minorité, mais
qu'au contraire , la grande majorité de la
population y participe .

Sous le titre «Le travailleur capitaliste » ,
« L'Ouvrier sur bois et du bâtiment », jour-
nal de la F.O.B.B., publie un article inté-
ressant sur la solution d'épargne négociée
mise en œuvre par l'industrie allemande de
la construction . 11 s'agit d'un accord , passé
entre organisations patronale s et de salariés ,
aux termes duquel les employeurs doivent
verser, depuis le 1er j anvier 1966, 9 pfen-
ni gs, et les salariés 2 pfennigs, par heure
de travail sur les comptes d'épargne . L'ac-
cord précise de quelle manière les sommes
épargnées peuvent être investies. L'auteur
relève le double avantage de cette réalisa-
tion : freinage de l'inflation et participation
des ouvriers à la formation cle capitaux. 11
conclut : « En s'assurant que les travailleurs
ne dépendent plus seulement de leurs sa-
laires , mais pourront , avec le temps , comp-
ter sur un substantiel capital qui leur ap-
partient , il a créé une situation sociale nou-

velle et a ouvert des voies à l'action syn-
dicale. »

Cet objectif pourrait opportunément de-
venir aussi celui du mouvement syndical
suisse. Si les prochaines revendications de sa-
laires étaient assorties de propositions rela-
tives à un système d'épargne , pour le tout
ou pour une partie, il en résulterait une
action très positive pour l'économie suisse
dans son ensemble comme pour les salariés
en particulier . La publication du journal
syndical suisse est déjà, à cet égard , de
bon augure. G.P.V.

Comment se répartissent les dépenses
d'un ménage en Suisse

Moins pour l'alimentation mais beaucoup plus pour les transports
En 1965, le revenu de tous les ména-

nages de notre pays a dépassé de 9 %
celui de l'année précédente. En revanche,
leurs dépenses n'ont augmenté que de
7,4 %, pour atteindre 34,9 milliards de
francs, ce qui fait que le montant
d'épargne a augmenté de 8 à 9,9 %.

Les dépenses des ménages ont aug-
menté de 5,8 % par personne, pour at-
teindre 5870 fr., et de 2,4 % si l'on
tient compte des augmentations de 3,4%.

En moyenne générale, pour chaque
franc gagné en plus, les dépenses de
consommation n'ont pas dépassé 74 cen-
times.

On dépense moins
pour l'alimentation

D'après les statistiques de l'OFIAMT,
qui se fondent sur 413 comptes de mé-
nages d'ouvriers et d'employés, les dé-
penses pour l'alimentation absorbent en
moyenne 25 % du revenu dans un
ménage d'ouvrier et 20,9 % dans une fa-
mille d'employés. Cette proportion s'ac-
croît si le revenu est inférieur ou si le
nombre d'enfants augmente.

Si l'on compare la situation avec celle
des années d'avant-guerre, on constate
que la part du budget familial réservée
à l'alimentation a notablement diminué ;
elle a passé de 32,9 % en 1936 -1937
à 32,2 % cn 1955, 28,9 % en 1960 et
25 % en 1965. .

La part du loyer a diminué
Contrairement à une opinion trop ré-

pandue encore, la part du loyer aux
dépenses totales a diminué depuis une
dizaine d'années. Elle est dc 11,6 % pour
les ouvriers et 12,1 % pour les em-
ployés ; il y a dix ans, ces chiffres
étaient de 12,3 et 13 %.

Dans les logements anciens (construits
avant 1947), la part dc loyer n'est que
de 10,5 %, tandis qu'elle passe à 12 %
(12,50 % pour les employés) pour les
familles habitant un logement nouveau.
Disons, à titre de comparaison, que dans
les années qui ont précédé la guerre, la
part du loyer représentait 17,8 % du
revenu d'un ménage d'ouvrier.

En ce qui concerne l'aménagement in-
térieur, le ménage dépense 4,9 % (5,2 %
pour les employés), contre 3,2 % avant
la guerre. La moitié de cette somme est
consacrée à l'achat de meubles dans le
ménage ouvrier, ct un tiers dans le mé-
nage d'employé. Les dépenses pour le
chauffage ont diminué également, pas-
sant de 5,3 % avant la guerre à 3,7 %
en 1965 (3,3 % dans un ménage d'em-
ployé).

Les dépenses
pour les transports ont triplé

Avant la guerre, les dépenses néces-
saires à l'existence (alimentation , vête-

ments, loyer, chauffage, éclairage et net-
toyage) absorbaient les deux tiers en-
viron du revenu d'un ménage ouvrier.
En 1965, elles n'exigent plus que la moi-
tié du salaire.

En revanche, les dépenses pou r les
transports ont presque triplé depuis
l'avant-gucrrc, la motorisation jouant
évidemment un grand rôle dans cette
progression.

L'hygiène et les soins divers absor-
bent 5,3 % du budget familial. Et quant
aux dépenses « culturelles », pour l'ins-
truction , les sports et autres occasions
de détente , elles absorbent aujourd'hui
11 % du budget familial pour les ou-
vriers et 11,8 % pour les employés.

Le poste « assurances » est resté as-
sez stable depuis 1955, et la part des
impôts a augmenté de 3 % en 1936 -
1937 à 3,7 % en 1965. On a constaté
que les familles d'ouvriers qui possèdent
une motocyclette doivent y consacrer
2,9 % des dépenses totales du ménage,
et 1,3 % s'il s'agit d'employés. Si le
ménage dispose d'une auto, cette quote-
part aux dépenses se monte à 8,5 %
pour les ménages d'ouvriers, et 8,6 %
pour les ménages d'employés, non com-
pris, bien entendu, l'acquisition du véhi-
cule.

Tout Fleet Street en émoi aorès Se rachat du «Times » par Thonison
(De notre correspondant pour les af -

faires anglo-saxonnes) :
Le 6 octobre 1964, le « Times » écri-

vait : « Lord Thomson est un homme
qu'on peut admirer. Nous le considérons
comme une force bienfaisante dans le
monde de la presse. Mais même serait-
il l'archange Gabriel, nous estimons qu'il
possède déjà très suffisamment de jour-
naux dans le Royaume-Uni. »

Le ler octobre dernier, à 16 h 14, tout
était consommé : Gavin Astor avait ven-
du le « Times » à lord Thomson. Comme
quoi , tout ce que dit le grand journal
de Printing House Square n'est pas pa-
role d'évangile...

Pourquoi , au demeurant , le « Times »
fut-il vendu à Thomson ? Le célèbre
quotidien traversait une période diffi-
cile. On se souvient qu'un appel fut lan-
cé, il y a peu de temps, à l'échelle in-
ternationale, pour sauver cette « institu-
tion britannique ». Depuis 194, les re-
venus publicitaires du « Times » dimi-
nuaient de plus de quatre millions de
francs par an.

La modernisation du journal en mai
¦— nouvelles en première page à la pla-
ce des traditionnelles petites annonces —
entraîna des frais considérables. Le tira-
ge augmenta d'environ 30,000 exemplai-
res (la vente quotidienne est présente-
ment d'environ 280,000 ex.), mais cela
n'a pas suffi à amortir ces frais.

On prétend que lord Cowdray, en par-
ticulier , s'intéressa à racheter le «Times» .

Lord Cowdray, cousin de feu Chur-
chill , homme immensément riche (Ban-
que Lazard de Londres, Shell-Mex,
etc.), est le propriétaire du « Financial
Times » , quotidien spécialisé, fort bien
fait , dont la particularité est d'être im-
primé sur clu papier rose. Mais il semble
que l'on craignit que le rapprochement
« Financial Times » - « Times » ne se
traduise en définitive par une dispari-
tion pure et simple dc ce dernier. Ce
fut la chance de Thomson.

L'empire Thomson
Canadien, comme cet autre célèbre

magnat de la presse britannique , lord
Beaverbrook , qui fut , l'un des « grands »
cle Fleet Street , Roy-Herbert Thomson ,
fils d'un pauvre barbier de Toronto, a
toujours eu le goût de la presse, non du
journalisme, mais du journal : créer ,
développer, faire vendre. Il n'est ni écri-
vain, ni reporter, mais homme d'affai-
res. On a dit de lui : « Il acquiert des
journaux comme d'autres collectionnent
les timbres-poste. » Conseillé, assure-t-
on, par le banquier S.-G. Warburg, il
réalisa quelques magnifiques opérations.

Son premier grand coup en Grande-
Bretagne fut en 1953, le rachat clu
« Scotsman » , grand quotidien écossais,
avec l'appui de la Banque royale du
Canada. Six ans plus tard , il racheta au
vieillisant lord Kemsley le « Sunday Ti-
mes », l'un des « grands » cle la presse
dominicale. Il s'attacha les services de
lord Snowdon, le beau-frère de la reine,
introduisit un supplément illustré (sui-
vant le modèle des journaux américains
du dimanche), et doubla le tirage (ac-
tuellement 1,360,000 exemplaires) .

Ce qu'on appelle l'empire Thomson —
évalué en capitaux à environ 750 mil-
lions de francs — comprend une cen-
taine de journaux et magazines, répartis
en diverses chaînes : en Amérique (de
la Floride à l'Ontario), en Grande-Bre-
tagne (outre les titres déjà cités, une
série de journaux provinciaux groupés
dans la « Westminster Press»), en Afri-
que même (journaux imprimés en dia-
lectes locaux). Lord Thomson répète
souvent n'avoir pas d'ambitions politi-
ques, et laisser toute liberté à ses ré-
dacteurs.

C'est un fait qu'aux Etats-Unis par
exemple, il possède des journaux qui ,
dans le Sud , défendent la ségrégation ,
et dans le Nord , l'attaquent. En revan-
che, il n'est que trop évident que , sous
son contrôle , le « Sunday Times » a
fait un très net coup de barre à gauche
(Thomson y publia le récit, en septem-
bre 1965, de sa rencontre avec le dicta-
teur communiste Kossyguine : pourquoi
cet homme qui assure que la politiqu e

l'indiffère se rendit-il donc au Krem-
lin ?).

Nous savons aussi qu'un journal du
groupe Thomson dut être interdit en
Rhodésie après s'être fait systématique-
ment l'apologiste de certains éléments
terroristes coupables de crimes abomina-
bles.

Déclin des Astor
Le « Times », sous lord Thomson, va-

t-il changer ? On prévoit qu'il se dé-
veloppera encore — nombre de pages
augmenté, etc. •—¦ mais sur des bases
commerciales plus saines.

Ni le groupe clu « Daily Mirror » (le
plus gigantesque trust de presse d'Occi-
dent... à tendance socialiste), ni celui
du « Daily Express » , ne sont réellement
affectés par le passage du « Times » au
groupe Thomson. Ceux qui risquent de
pâtir d'un « Times » largement dévelop-
pé et modernisé sont le « Daily Tele-
graph » et le « Guardian ».

Bien que pro fessant un progressisme
absurde , le « Guardian » se veut un jour-
nal de qualité (tirage d'environ 250,000
ex.) : il ne paie pas et est probablement
en déficit ; mais il est solidement épaulé
par un quotidien du même groupe, le
« Manchester Evening News », qui est
une mine d'or. Le « Daily Telegraph »
est un bon journal et une excellente af-
faire (1,300,000 ex.) : mais une bonne
part des bénéfices sert à boucher les
trous au « Sunday Telegraph » , son édi-
tion dominicale , fort bien faite, mais
déficitaire.

Pour permettre au « Daily Telegraph »
cle mieux se consacrer à la concurren-
ce que risque bientôt cle lui faire le
« Times » , on dit que Michael Berry, son
patron , s'intéresse à racheter P« Obser-
ver » : cela permettrait , clans le large
éventail cle la presse dominicale, de sup-
primer un concurrent du « Sunday Te-
legraph » .

L'« Observer » , très progressiste clans
toutes ses opinions, souffre de la con-
currence du « Sunday Times » . Il appar-
tient à David Astor, cousin cle Gavin

Astor (du « Times »). Il y a un cer-
tain temps déjà qu'on parle de ses dif-
ficultés financières. Sera-t-il racheté par
Michael Berry, voire par Thomson,
ou même Cecil King (« Daily Mirror »),
auquel il manque à la collection un
journal « sérieux » ?

Ce qui est certain, c'est que nous as-
sistons au déclin des Astor, qui furent
longtemps une puissante famille en
Grande-Bretagne. A Cliveden, leur su-
perbe domaine du Buckinghamshire, se

nouaient autrefois de redoutables intri-
gues politiques. Sous les Astor, le « Ti-
mes » fut l'un des piliers de la campa-
gne contre Edouard VIII. Aujourd'hui.
le « Times » appartient à Thomson , le
sort de l'« Observer » est indécis, et de
Cliveden on a surtout retenu que c'est
là que certaine call-girl nommée Keeler
fit la connaissance de lohn Profunio,
ministre de Sa Majesté...

Pierre COURVILLE

les cigarettes '«synthétiques»
Inoffensives et ( dit-on ) agré ables

Les fumeurs vont-ils un jour remplacer
leurs cigarettes classiques par d'inoffen-
sives cigarettes « chimique » dont l'arôme
sera aussi agréable ? C'est certainement
ce que souhaite le Dr R.-A. Shamberger
de l'Institut médical de Sutton en Cali-
fornie. Ce chercheur américain vient de
fabriquer, à l'aide de feuilles de soja et
d'ingrédients divers, une cigarette qui res-
pecte la santé du fumeur et qui , d'après
son auteur, possède un parfum attrayant.

La fumée cle cigarette renferme quel-
que 500 substances chimiques dont de
nombreuses sont toxiques ou cancérogè-
nes. De nombreuses expériences effec-
tuées sur des animaux ont mis en éviden-
ce les effets néfastes de ces produits sur
l'organisme, lorsqu'ils sont administrés à
fortes doses. Divers essais avaient déjà
été accomplis pour enlever au tabac ses
substances nocives. Par une série d'ex-
tractions chimi ques, on débarrassait la
feuille cle tabac cle ces agents toxiques
et l'on reconstituait ensuite le parfum et
les qualités cle combustion de la feuille
naturelle. Le Dr Shamberger va encore
plus loin. Le matériau de départ est

vont-elles conquérir les f umeurs américains ?
constitué de feuilles dc soja découpées
finement. Les produits toxiques en sont
extraits. Après ce traitement , seule sub-
siste la structure cellulosique de la feuille.
Le médecin américain ajoute alors di-
vers éléments qui rendent à nouveau la
feuille • apte à être brûlée et à dégager
une fumée odorante.

Une fois terminée, la cigarette contient
10 pour cent de sucres, 5 pour cent de
glycérine, 2 pour cent de miel , 1 pour
cent de cacao, 3 pour cent cle nitrate
cle potassium et divers autres produits
végétaux. Pour tester cette ci garette de
« sécurité » , le Dr Shamberger a construit
une < machine qui fume » . Cet appareil
a comparé la cigarette synthétique à une
cigarette américaine courante. Les résul-
tats montrent une diminution trè s impor-
tante des composants dangereux. Par rap-
port à la cigarette classique, il reste seu-
lement 27,4 pour cent des goudrons ,
17 pour cent des « phénols » , le quart
du benzopyrène qui est l'agent le plus
cancérigène. Malheureusement , la machi-
ne n'a pas donné son avis au sujet do
l'arôme de ces nouvelles cigarettes.

S. S.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
I-.es placements d'étrangers
à nouveau admis cn Suisse

Le Conseil fédéra l vient enfin de
prendre la décision sage et log ique
d' abroger l' ordonnance du 24 avril 1964
visant l' interdiction pour les étran-
gers de p lacer des fonds  en Suisse.
Cette restriction — que nous avons
toujours combattue — était devenue
particulièrement illog ique depuis la
raréfaction des liquidités dont s o u f f r e
actuellement le marché suisse.

A près quatre séances ternes et irré-
gulières, nos bourses ont appris cette
décision qui n'a pas encore déclen-
ché une vague d'achats ; la levée de
cette ordonnance était déjà dans l'air
depuis quel que temps. Les e f f e t s  de
cette bonne nouvelle ont été en partie
é t o u f f é s  par la volonté exprimée par
le Conseil f édéra l de majorer les re-
cettes f i scales  en vue de réduire les
déf ic i t s  fu turs  de la Confédération.
Dans l' ensemble nos bourses n'ont
guère modif ié  leurs estimations anté-
rieures au cours de la semaine derniè-
re. Les récents emprunts o f f e r t s  au
public de chez nous ont trouvé pre-
neurs et les obli gations anciennes
tiennent leurs prix.

Paris a connu une importante dé-
fai l lance due aux déclarations d'inten-
tions du gouvernement en faveur  du
personnel des entreprises dans la ré-
partition du bénéfice. Une volonté
de politi que p lus interventionniste n'a
pas non plus été goûtée des action-
naires français.  La détérioration du
commerce extérieur due à un enf le-
ment unilatéral des importations nuit
aussi à la tenue de la Bourse de
Paris. Les deux dernières séances s'ap-
p liquent à récup érer une partie des
déchets antérieurs.

A Londres , les hausses l' emportent
sur les baisses de cours , alors que les
f o n d s  publics prouvent par de légères
p lus-values que la livre sterling a
renforcé quelque peu sa position.

Milan est toujours confiant dans
des marchés où les écarts de cours se
resserrent .

Wall Street reprend 20 points
en une seule séance

A New-York , la première moitié de
la semaine dernière a été caractérisée
par un vigoureux renversement de ten-
dance qui a revêtu une ampleur con-
sidérable ; au cours de la seule jour-
née du mercredi 12 octobre , l'indice
Dow Jones a regagné 20 points. I l
f a u t  remonter ù novembre 1963, au
lendemain de l'assassinat du prési-
dent Kennedy,  pour retrouver une
progression aussi spectaculaire. Mais
ne nous leurrons pas 1 Cette brusque
reprise n'a même pas compensé l' e f -
f r i t ement  des deux dernières semaines.
La hausse a bien entraîné dans son
sillon les « blue ships » comme Am.
Tel. and Tel., Eastman Kodak , Gene-
ral Motors ou U.S. Steel qui avaient
été délaissés des acheteurs durant de
longs 7nois , mais elle ne s'est ¦ pas
montrée capable de redonner dc l'at-
trait aux valeurs moins classiques de
Wall Street. Lcs deux derniers mar-
chés hebdomadaires ont déjèi été ca-
ractérisés par une légère contraction
des gains dc cours précédents.

t.D. B.

ÉCONOMIES D'ABORD
Les gouvernements cantonaux ont

discuté récemment avec le Conseil fé -
déral de la situation tendue des f i -
nances publiques, et ils ont été una-
nimes à déclarer qu 'il fallait restrein-
dre les dépenses et établir un pro-
gramme de priorité pour les travaux
à exécuter.

Le « Journal des associations patro-
nales » rappelle à ce propos que ces
questions de priorité, d' échelonnement
des travaux ont été discutées, voici
plus de deux ans, au cours d'une con-
férence des gouvernements cantonaux
avec le Conseil fédéral. On avait déjà
parlé de réaliser des économies, de
limiter l'augmentation des dépenses à
l'augmentation du produit social brut,
etc. Si l'on compare ce qui avait été
décidé et ce qui s'est fai t  depuis lors,
on constate que tout cela ne f u t  qu 'un
coup d'épée dans l'eau.

On veut donc espérer qu 'il n'en sera
pas de même cette fois . Et que, avant
de soulever la question de nouvelles
recettes fiscales, ces velléités d'écono-
mies seront devenues une réalité.

Si l'on devait réellement en venir
à augmenter les recettes fiscales, la
Confédération devrait commencer —
estime-t-on dans ces mêmes milieux —
par augmenter les impôts indirects.
Cette mesure se justifierait d'autant
plus que si la situation fin ancière de
la Confédératuon est devenue précaire,
cela est dû en partie à la réduction
des droits d' entrée. Cela tient aussi
au fai t  que le produit des impôts di-
rects s'est fortement accru depuis un
certain temps, tandis que le produit de
l'impôt sur le chif fre d'affaires a aug-
menté dans une proportion p lus mo-
deste.

C.P.S.

On n est pourtant
pas osé à 45 ans

Inconséquence sur le marche

du travail en Suisse

Ce n'est pas d' aujourd'hui que l'on
se préoccupe de l'inquiétant problème
des salariés qui — à la suite de cir-
constances souvent for t  indépendantes
de leur volonté — perdent leur emploi
alors qu'ils sont arrivés dans la matu-
rité de leur âge et pour lesquels la
recherche d'une autre situation se
heurte à d'insurmontables diff icultés.

Des sociologues, des journalistes
ont repris ce thème et leurs conclu-
sions se rejoignent. Mais cette unani-
mité d'op inions n'a jusqu 'ici rien mo-
difié , et le problème reste posé aussi
durement qu 'auparavant. Les em-
p loyeurs continuent à écarter — sou-
vent avec quelque rudesse — les can-
dida ts quand ils ont dépassé 45 ou
même 40 ans, et prétendent préférer
les très jeunes gens parce qu 'ils peu-
vent être plus facilement formés et

Pourtant , une enquête très sérieuse-
ment faite a permis d 'établir de façon
certaine qu'un travailleur ayant atteint
l'âge de la maturité a plus d' expé-
rience, plus de compréhension et plus
de continuité dans l'exercice des fonc-
tions qui lui sont confiées. Et les très
rares chefs d' entreprise qui ont tenté
l'expérience conviennent tous qu'ils
sont satisfaits d'avoir préféré un col-
laborateur d'un certain âge à un jeune
homme.

Il semble bien que notre pays soit
un des seuls à n'avoir pas compris
le parti qu'on peut tirer des « plus de
45 ans » que la faillite d'une entre-
prise ou une autre circonstance ont
momentanément retirés du circuit.
Partout ailleurs, on a résolu le pro-
blème. Mais la Suisse semble vouée
au culte de la jeunesse et — un peu
cruellement — se détourne de l'âge
mur.

C'est p lus qu 'un tort... c'est une
erreur.

C.P.S.



En décembre dernier^ nous awons poli f§f^^toutes les voityres disponibles de  ̂ \
Montana-Vermala avec le nouweau JEï Wfifr
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1. Lourdes chutes de neige, sel, routes de montagne 2. Tout au long d'un hiver rigoureux (plus de 3 m da
détrempées... voilà qui faisait de Montana-Vermala neige, manque de garages), ces voitures sont restées
la station-test idéale pour un polish de voiture. A mi- exposées à toutes les intempéries. Et le printemps
décembre, nous y avons traité au total 108 voitures est venu avec le dégel, les tempêtes, la pluie et les
avec le nouveau PRESTONE Jet Wax. Aux proprié- routes boueuses. Quelques automobilistes craignai-
.taires, nous avons demandé de ne plus polir ou cirer ent alors que leur voiture ait perdu leur brillant,
leur voiture... jusqu'à ce qu'ils aient de nos nou-
velles.

Ces voitures n'ont plus été polies pendant 5 mois
Aucune d'entre elles n'a eu besoin d'un nouveau polissage

3. A leur grand étonnement, un simple lavage a suffi 4. Voilà l'état des voitures testées — au 1er mai —
pour éliminer toutes les saletés, même les plus résis- donc presque 5 mois plus tard : Aucune n'avait été
tantes. L'eau perlait littéralement sur la carrosserie, polie ou cirée pendant toute la durée du test et cela
prouvant ainsi la présence du film protecteur ne paraissait pas nécessaire. Avec un simple lavage,
PRESTONE. Ce test PRESTONE a été réalisé avec ces voitures retrouvaient tout l'éclat du neuf,
l'assistance de l'Office du tourisme de Montana, qui
en garantit l'authenticité.
Ce résultat vous pouvez l'obtenir aussi avec PRESTONE Jet Wax. Faites un essai! Vous serez intégrale-
ment remboursé... si vous n'êtes pas totalement satisfait. "anciennement AS 150'

Distributeur exclusif: CR EDI IVl EX SA, 6060 Sarnen/OW
Tel. (041) 851871 en vente dans les

¦figjg UNION CARBIDE EUROPA S.A. commerc6S sPécialisés

PRESTONE et UNION CARBIDE sont des marques déposées par Union Carbide Corporation, USA, entreprise mondiale en chimie.
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C A R A C T È R E S  S. A., NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS-RÉGLEURS

AIDES-MÉCANICIENS
pour mise en train de machines automatiques. |

Faire offres ou se présenter à notre usine, rue du Plan 30, j
j 2000 Neuchâtel. !

Nous garantissons une discrétion absolue._ | _J

Le café-restaurant
du Théâtre, Neuchâtel

demande

HOMME @ii FEMME
pour les nettoyages du matin.

Se présenter ou téléphoner au
5 29 77.

i IRestaurant de la place cherche

sommelière
j connaissant les deux services.

I 

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Tél. 4 01 51.

Nouvelle entreprise d'installa-
tion cle chauffage et sanitaire,
Val-de-Travers, région indus-
trielle, cherche

IJûIIYOISIC6
Vil Ira 1 rlIreS

pour décembre ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres D G
7994 au bureau du journal.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche

ONE SOMMELIÈRE
Téléphone 8 33 98

Maison de retraite cherche,
pour le ler novembre,

repasseuse
à la journée ou à la demi-
journée. Tél. 5 12 25.
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Nous engageons

possédant une formation cle base dans le secteur de la méca-
nique et des connaissances techniques acquises par le moyen
de cours spécialisés , et , si possible , quelques années d' exp é-
rience. Les titulaires devron t s'occuper de problèmes de tari-
fication , cle simplification des méthodes et d'amélioration des
postes de travail.
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Prière de faire offres avec copies de certificats , de té- l 'I
léphoner ou de se présenter à OMEGA , service (lu per- s
sonne], 250» Bienne, tél. (032) 435 11, '
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cherche, pour sa nouvelle usine, j
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ayant quelques années de pratique. Bons
salaires.

FORMERAIT DES JEUNES

désirant se faire une situation dans le grat-
tage. Possibilités de déplacement à l'étran-
ger. Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Dixi S.A., usine 2, 42, avenue
du Technicum, 2400 le Locle, tél. (039) 5 45 23.

SCHAUBLIN
Nous engageons pour notre
service de vente

une employée île bureau
palliée ¦

Date d'entrée à convenir.

SCHAUBLIN S.A., fabri que de machines de

I 

précision , 2735 Bévilard - Téléphone (032)
92 18 52. ' I

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

tourneurs

m ® 0®
Ks^Hjf 111 m &¦¦ H 7 I ^BfcW. it VHh d Bai r̂ l PS! BH 1!JL *. Ba-L JHO , I î ^Bvgg? ^ssa ùa ta la m §̂2  ̂ â&es m mLW

ayant quelques années de pratique. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.
:

-^——-———- ¦ 

BERGEON & Cie, LE LOCLE

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir:

UM STÉNODACTYLO
pour la correspondance anglaise ;

UNE STÉNODACTYLO
pour la correspondance allemande. î

Faire offres A LA DIBECTION. Téléphone (039)

1 5  
48 32.
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On engagerait, tout de suite ou pour date à m)
convenir, un W«

ferblantier - appareilleur 1
porteur du certificat de fin d'apprentissage. KM

Eventuellement appartement à dis- Hj!
position. Bonne ambiance de travail, gj
possibilité d'exécuter les projets et WÊ\
schémas d'installations. $(m

A. MINDER & Cie — 2000 NEUCHATEL Ma
Tél. (038) 5 67 57 ||

Wmtâfctte* 1
I ZAlGGDELlZfDB S
| cherche pour son agence générale de Neuchâtel,

ensuite de réorganisation : |j

de langue maternelle française, de préférence 'S
J s p é c i a l i s é  dans la branche des assurances m

accidents et responsabilifé civile. Il s'agit d'une m
place stable, avec possibilité d'avancement ; M

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant si possible
quelques années de pratique ;

employé
responsable de la tenue d'une c a r t o t h è q u e
et du service de l'Adrema. I

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. |

Les personnes intéressées sont priées d'adresser I
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie, à

M. André Berthoud, agent général, pi
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. ,
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APPRENTIS dans les professions suivantes :

mécaniciens-décolleteurs
mécaniciens-outilleurs
tailleurs de pignons

sont engagés pour entrée à convenir.
Fabrique Dickson & Co, DEKO, Chapelle 24,
2034 Peseux, tél. (038) 8 28 01.
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cherche
S- '-. 'W: . r .  ;. . . . .

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour l'entretien et les transformations .
de ses installations à l'intérieur de
l'entreprise. (Courants fort et faible.)
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

Bureau du personnel

2000  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 '
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y cherche
pour son usine d'Hauterive :

MONTEURS - AJUSTEURS [
en machines-outils, spécialisés pour la mise en n
train et essais de machines ; g

ÉLECTRICIEN j
spécialisé sur courant faible, ayant quelques
années de pratique, pour travaux très soignés de s
laboratoire. Bonnes connaissances en électronique
et petite mécanique ;

I
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Le malaise politique à Bonn est dû
à ne crise interne de la démocratie-chrétienne

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

On parle beaucoup de crise, ces temps-
ci, à propos de la République fédérale
allemande. Il ne se passe presque pas de
jour sans que l'on préside, ici ou là,
la retraite imminente du chancelier ou de
tel ou tel de ses ministres.

Il en résulte une atmosphère d'insta-
bilité qui pèse lourdement sur toute la
politique du pays et dont certains es-
prits lucides s'efforcent , du côté de l'op-
position tout autant que du côté gouver-
nemental , de définir les causes profondes.

Citons parmi ces esprits lucides, un
journaliste socialiste participant à une ré-
cente table ronde de la télévision alle-
mande. Parlant des attaques dont la po-
litique étrangère du gouvernement avait
été l'objet de la part de son parti , au
Bundestag, il releva avec une belle fran-

chise combien la véhémence de leur for-
me avait été disproportionnée à l'impor-
tance de leur contenu. On a attaqué ,
dit-il à peu près textuellement, sur des
divergences qu'il fallait un microscope
pour découvrir...

UN POINT DE VUE
Ceci revient à dire que la plupart des

griefs formulés à l'égard d'Erhard et de
certains de ses ministres ont un caractère
purement personnel et ne visent pas les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale, sur le plan international tout
au moins.

Si Erhard s'en allait demain , il y a
gros à parier que son successeur, quel
qu'il soit, serait contraint de suivre exac-
tement le même chemin (en parlant un
peu plus fort peut-être), parce que c'est
actuellement le seul possible pour la Ré-
publique fédérale.

Et nous donnons une fois encore rai-
son à ce porte-parole de l'opposition qui
remarquait , avec une pointe de malice
bien compréhensible, que les difficultés
actuelles d'Erhard (le débat était limité
à la politique étrangère) venaient en pre-
mier lieu de la division de son propre
parti.

Les Allemands, depuis l'effrondement
du Ille Reich, ont une peur bleue de
retomber dans les erreurs de la Républi-
que de Weimar , dont une des principales
faiblesses était une ridicule prolifération
des partis. Instinctivement, de votation
en votation, les électeurs se sont concen-
trés sur les « deux grands », la démocra-
tie chrétienne et le parti socialiste, entre
lesquels ils n'ont laissé place que pour
le minuscule groupe charnière du parti
libéral , sans lequel il n'est pas de majo-
rité possible.

UN PARTI DE PARTIS
L'effritement des forces fut ainsi évité ,

mais les partis perdirent en cohésion ce
qu'ils gagnaient en étendue. Pour l'oppo-
sition, et pour le petit groupe libéral ,
grand bénéficiaire de la situation , le mal
n'est certainement pas très grand. Pour
la démocratie chrétienne qui porte pres-
que seule tout le poids du pouvoir depuis
plus de quinze ans , en revanche, les
choses sont beaucoup plus difficiles.

La C.D.U. est un parti immense, englo-
bant tout ce qui n'est ni socialiste, ni
libéral. Ses ailes, si l'on peut encore les
appeler ainsi , constituent presque autant
de partis dans le parti : aile bourgeoise
libérale , nettement conservatrice et hostile
à toute ouverture à gauche ; aile syndi-
caliste , plus proche de l'opposition so-
cialiste que de l'allié libéral ; ailes confes-
sionnelles catholique et réformée , qui ten-
dent toutes deux à trouver que l'autre a
la part trop belle ; aile non confession-
nelle , qui estime que le « C » (chrétien)
de C.D.U. fait vieux jeu et devrait être
supprimé, etc.

APRÈS
Comme toutes ces ailes (qui ne battent

même pas en mesure !) ont leurs am-
bitieux , leurs rancuniers et leurs dauphins ,
on s'explique pourquoi un chancelier
démo-chrétien —¦ voire Adenauer , voire
Erhard —• rencontre et rencontrera vrai-
semblablement toujours ses pires enne-
mis dans les rangs de ses « amis politi-
ques ».

La C.D.U. est devenue un panier de
crabes ou l'on ne finira sans doute de
s'entre-déchirer que lorsque le corps élec-
toral , fatigué , l'aura envoyée faire à son
tour une cure d'opposition.

Et ce jour-là , tous les Strauss et autres
Barzel pourront graver sur la cheminée,
comme jadis Guillaume II au Haut-
Koenigsbourg, « Je n'ai pas voulu ça ! »

Léon LATOUR

Êm BIBLIOGRAPHIE
Bradfort Scott

MORT EN SELLE
(Ed. Marabout junior)

A travers une action trépidante où se
succèdent les vols à main armée , les vols
de bétail , les attaques de convois ct de ban-
ques, se dégage l'attachante personnalité de
Walt Slade , ranger et shérif-adjoint , une
des gâchettes les plus rapides de l'Ouest
et l'un des héros les plus populaires des
Etats-Unis.

Elisabeth Seifert
DOCTEUR SAMARITAIN

(Marabout géant)
Il faut être un véritable Don Quichotte

pour lutter contre certaines dispositions
légales américaines. C'est bien ainsi que
l'on considère Red Cahell , premier assis-
tant en neuro-chirurg ie dans un grand hô-
pital. Devant le problème d'enfants martyrs ,
manifestement maltraités par leurs parents ,
le jeune médecin prend de dange reuses ini-
tiatives , car les lois du Missouri lui inter-
disent d'intervenir lorsque les parents .attri-
buent les lésions constatées à un accident
ou à une imprudence.

AUSTRALIE 1: 8,000,000
(Ed. Kummerly et Frey, Berne)

Les éditeurs ont pu se servir de la plus
récente documentation officielle des Etats-
Unis et d'Australie comme matériel de base.
Cette nouvelle carte répondra donc à tou-
tes les attentes. L'Indonésie et la Malaisie
ont pu être intégralement incorporées.

La densité de la population du Cinquième
continent est extrêmement faible. Cette par-
ticularité a incité la rédaction à marquer
des fermes solitaires , dites boiuesteads , ain-
si que des fontaines sporadiques. Il est , en
effet , certain que dans un pays désertique
dc dimensions continentales de pareilles
« oasis » jouent un grand rôle.

ALMANACH PROTESTANT
(Ed. Imprimerie centrale Lausanne S.A.)
L'Almanach protestant 1967 contient une

présentation , par d'excellents auteurs , de la
vie de nos Eglises romandes, de l'Eglise en
Suisse alémanique et dans le monde. Les
Centres sociaux protestants , l'Eglise réfor-
mée du Jura , les chrétiens en Israël, les
Témoins de Jéhovah sont les sujets de
plusieurs articles d'actualité. A côté des
chroniques annuelles sur le cinéma , le dis-
que religieux , le livre protestant , on retien-
dra un texte important du professeur Pierre
Lerch : < L'homme de science chrétien en
face des développements et des risques de
la science moderne. >

Arthur Catherall
S.O.S. SOUS-MARIN
(Collection Plein vent)

Comment récupére r ce trésor en lingots
d'or qui dort depuis vingt ans sous la mer ,
sur une épave japonaise , au large des côtes
indonésiennes ? C'est la question que sc po-
se Karmey. Cet aventurier sans scrupules
possède bien deux petits bateaux mais ses
équipages sont incapables de mener à bien
une opération difficile. Il s'adresse au Bull-
dog, navire de sauvetage qui appartient à
un jeune Anglais . Mais un sous-marin vient
troubler la fê te...

LA VIE DES BÊTES
numéro d'octobre

Au sommaire de ce numéro : Lcs ani-
maux et le jeu. — L'éléphan t de mer du
zoo de Stuttgart. — Le massacre des tigres.
— En Espagne , domaine de l'aig le impérial.
— Quand on opère un éléphant sauvage. —
Le python , un serpent bien sympathique.
—¦ La race bovine limousine . — Les chau-
ves-souris kamikazes. — Le circaète jean-
le-blanc.

Le Valais vous offre ses meilleurs p roduits — p roduits de qualité et de grande renommée
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les 100 g £® U la pièc e de 350 g £W jPUl!0¥ÊrS 06 SpCFl

Fromeige de Bagnes werres à vin P-»^^**^*^*»
•j -  I i i ,, / -  i im*. n*m rama .*œRV pour clames et messieurs âffl& SP81

crémeux, idéal pour la raclette (également en vente §nm |P~ |r~ mm J0 to*.

Fruits et légumes frais de l@r €hmx !
MnifA  ̂ i' „.. _ • ' i • i' _i \/ i • aux har*s, assiette valaisanne l'assiette 280
|l iUZf I eau minérale réputée du Valais UUA. uur&

\ 
' fromage de Bagnes |a portion de so g 120

nature bout. 9 dl -.30 + déP°t orange, grape-fruit 
-^ au marché MIGROS des P©rtes-K©uges

cristal citron » 7,8 dl ..50 + dépôt bout. 7,8 di -.©© 
PAËlliffEl , , , 140

-f dépôt du jeudi au samedi HtmSPTÎ S ISB ISï M M tmâ la portion (garnie) j i

ainsi qu 'un grand choix de masques en bois sculp té du Lôtschenta l et d autres artic les typ iques du Valais

Concours « Quinzaine valaisanne » I
participez à notre concours d'estimation, qui est à la portée de chacun, avec, comme

Ier prix , nn week-end dans l'une des sta tions encfoofiferesses du Walais
vous trouverez les bulletins de participation dans les marchés MIGROS de Neuchâtel
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Le chauffage au mazout
par excellence

Modèle à partir de

TÉL 5 43 21 BASSIN 4
N E U C H Â T E L

%ltm J » et téléphoniques

rapidement
par le spécialiste

Rue du Seyon — Moulins 4
Neuchâtel
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^__S9___ * JL
® 

<é$ÊÊ

m^m* 100 9 BU lllP *^̂ 8ifcà
ĝÊgmsfr avec ristourne ^HBBHS^

ffiplP  ̂ dans les magasins |̂|| Ë|

À&ÊÈr S?®! i i ^H w&k/Bar $«feKtflEsîï3i ^WKPI

K j Â Â A k k ^

mv 
Annoncez «t vous vendrez!
B suffit d'uno

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

i : ;
I tl Toujours un très grand choix en î
1 *x *

t *t façon classique et sport »
J différents coloris mode *
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Nous engageons .

personnel féminin
suisse ou étranger , avec per-
mis C, pour travail sur re-
mailleuse Sotco, ainsi que
pour différents travaux faciles.
Faire offres à : Gaine VISO,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 22 12.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche pour son nouvel atelier de trempe ,

avec expérience et de nationalité suisse, !
Nous offrons , à personne capable, un bon
salaire et d'excellentes conditions de travail.

Faire offres manuscrites ou se présenter
à notre usine, rue du Plan 30, Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

C A R A C T È R E S  S . A . ,  NEUCHATEL

cherche pour ses ateliers modernes et spacieux, équipés
de machines aussi modernes :

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites ou se présenter à notre usine,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.I — Il

Nous engageons, pour notre service cle compta-
bilité, un jeune

sr

de nationalité suisse, ayant une formation com-
merciale complète.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.Nous cherchons, pour nos bureaux de vente de Neuchâtel

et Zurich, pour entrée immédiate ou à convenir :

SECRÉTAIRES
FACTURISTE

de langue maternelle allemande ou française.

Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail.

Langues exigées :
— allemand et français de manière approfondie.

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux

modernes et bien situés
— Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographies, sous chiffres
R R 8018 au bureau du journal.

i MOVOMATIC S. A., Peseux-Corcelles,
Instruments de mesure,

engage, pour son département mécanique et
électronique,

MÉCANICIENS TRÈS QUALIFIÉS
OUVRIÈRES OE FABRICATION

Travail intéressant et varié. Places stables et
bien rétribuées pour personnes capables.

Se présenter au chef du personnel, avenue Beau-
regard 16, ou téléphoner au 8 44 33.
Adresser offres écrites à case postale, 2034 Pe-
seux.
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Pour notre centre de traitement électronique de
l'information, nous engageons :

perforeuses
habiles et expérimentées, ayant si possible déjà
travaillé sur machines IBM ;

débutantes
connaissant la dactylographie, qui seront mises
au courant par nos soins.

||ipilllll |lllllllllllllllllllllllllllli
IC  ï H Prière d'écrire, de téléphoner ou de se |!

III! \\. JLW présenter à OMEGA, service clu personnel, i '
L^-jj -j -S 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11. jj j
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Grande entreprise de Genève
cherche

JL , i ̂  La H JL

NOUS DEMANDONS :
langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

jj NOUS OFFRONS :
j semaine de 5 jours, bonnes conditions sociales,
| ambiance agréable.

B
; • Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,

copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres Z 251126-18 à Publicitas,

; 1211 Genève 3.

P—— awiiaqi^^̂ wam^M«Miaaa.aMHBiiamii.i »w.Mvi.w âa

est demandé par le Chœur d'hommes de CORNAUX (NE),

pour la reprise de ses répétitions, début novembre.

Faire offres par écrit au président, M. F. Guillaume,
2087 Cornaux.

On chercha

coiffeuse
capable, dans salon

moderne. Bon salaire ,
climat de travail
agréable. Belle

chambre à disposition.
Etrangère acceptée.
Entrée à partir du
ler novembre 1966.
S'adresser au salon
de coiffure Richard

Saint-Biaise
Tél. 3 17 02.

Afin de compléter notre
équipe du département
des journaux, nous en-
gageons, tout de suite ' '
ou pour date à convenir, .

¦ ' ''" m¦
y -  ¦ '

auxiliaire
d'imprimerie

Nous d e m a n d o n s  une
p e r s o n n e  s é r i e u s e
qui c o l l a b o r e r a  à la
confection de nos jour-
naux. Service de nuit en
rotation possible. Nous
offrons place stable avec
bon salaire. Adressez vos
offres au chef du service
technique ou inscrivez-
vous au bureau de ré-
ception de la F e u i l l e
d ' a v i s  de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4.

Maison de retraite
cherche

homme
pour nettoyages

et entretien ,
de préférence métier

du bâtiment.
Adresser offres

écrites à HH 8009
au bureau du jounal.

Hôtel des
XIII Cantons, Peseux ,

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 8 13 09.

On cherche jeune

aide-
vendeuse
Laiterie Steffen

Saint-Maurice 13.
.¦¦.HiiamaiBa n l̂MM

INous 

cherchons

/tf * Ef03 IRa ffl R\ M "W /É3* i'B H ËT L3 «A Uà M IS fil EPflGhRANTS 1
pour restaurant sans alcool, l i
Faire offres sous chiffres w
AS 6161/2 L à Annonces Suis- I
ses S. A., Lausanne.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

fille ou garçon
de maison ou de cuisine ainsi
qu'une

fille de ménage
S'adresser au Cercle national,
tél. (038) 510 78.

On demande

COMPTABLE
expérimenté

Salaires
Inventaires
Bilans

Faire offres , avec références
et curriculum vitae, à l'hôtel
Beaulac.

Je cherche

orchestre
de 2 ou 3 musiciens, pour la nuit
du 3 au 4 décembre 1966.
Faire offres à M. Edouard Chevré,
Môtiers (NE), tél. 915 37.

HOMME ACTIF
est demandé. Travail facile stir machine.
Entrée Immédiate. Ta. 5 42 08.

La Confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche :

1 serveuse
1 ouvrier pâtissier qualifié
Semaine de 5 y, jours.

Faire offres ou se présenter.

; Je cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

vendeuse qualifiée
Faire offres à : Bobert-Tissot ,
Sports , Saint-Honoré 8,
Neuchâtel.

innmnmHHggggg'

Camy Watch Co S.A.
Nous cherchons pour notre fabrique
à Losone / Locarno :

1 mécanicien
de précision

1 horloges*
outilleur

Camy Watch Co S.A.
Losone/Locarno
Tél. 214 54.

Importante entreprise de fa-
brication située à THOUNE
cherche une

secrétaire
de direction

bilingue pour occuper un pos-
te indépendant et de confiance.
Préférence sera donnée à une
collaboratrice ayant déjà l'ex-
périence d'une telle situation,
ou personne d'un certain âge
désirant assumer des respon-
sabilités.
Prière de faire offres détail-
lées sous chiffres G 17338 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

\l- - , , . . .
cherche¦ ouvrières
pour ses ateliers de produc-
tion.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres Rotary
S. A., Crètets 138, 2300 la
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 50 21.

Nous engageons

un MAGASINIER
actif et ordonné, pour articles
de ferblanterie. Préparation
des livraisons par camion,
écritures de stock. Date d'en-
trée à convenir.

Adresser offres ou se présenter à :
USINE DECKEB S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune manœuvre
(étranger) ayant travaillé dans
l'horlogerie ou la métallurgie
(conditions).
S'adresser à G.-E. BOUILLE,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. 5 77 33 - 34.

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Congés réguliers.
PIOTEL DE LA COUBONNE,
Colombier Tél. (038) 6 32 81.

Petit hôtel - restaurant près de Neuchâtel
cherche, pour entrée Immédiate,

couple ou jeune fille
et jeune homme
pour différents travaux d'office ; bons
gains, nourris et logés, vie de famille
assurée. Congés réguliers. Faire offres
sous chiffres A S 64,036 N, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel .

Fiduciaire Antonietti & Bohringer,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel ,

demande, pour entrée â con-
venir,

UNE SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissan-
ces de comptabilité.

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et date d'entrée
possible.

lllllllllllllllllllllll
J e u n e  employé de bureau, capable
de travailler de façon indépendante,
connaissant à fond l'allemand et le
français, cherche place de

secrétaire
(correspondance, facturation).
Date d'entrée : ler janvier 1967 ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres L 40,626 U,
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.
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Entreprise artisanale cherche, pour
entrée à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, pour la demi-journée (ma-
tin ou après-midi). Conditions inté-
ressantes, assurances sociales.

Faire offres détaillées sous chiffres
P P 8017 au bureau du journal.

Restaurant de la ville
demande

garçon
de maison

Tél. 5 14 10.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres..»
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à l'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je cherche

dame seule
de toute confiance,
pour s'occuper de
mon ménage. Bons
gages et logement

selon désir.
Tél. 8 32 99,

après 18 heures.

On cherche

fille
de cuisine

Congé le samedi et
le dimanche.
S'adresser au

réfectoire Suchard!,
tél. 5 01 21.

Je cherche, pour
entrée Immédiate,

hommes
sérieux

pour travaux de
nettoyages. Places

stables. Se présenter
ou téléphoner :

Arnold-Guyot 10,
tél. 5 42 04, B. Chal-

gnat, Neuchâtel.

CERCLE DU SAPIN
Neuchâtel, cherche

sommelières
Tél. 4 35 24 le matin
ou dès 16 heures

au 5 13 41.

On cherche , pour
entrée immédiate ,

garçon ou
fille d'office

nourri et logé. Libre
le samedi et le di-
manche. S'adresser
au Foyer de la Fa-
brique d'horlogerie
de Fontainemelon.

Tél. 7 19 31.

Restaurant de la ville
demande

un garçon
de buffet

Tél. 5 14 10.

Jeune vendeuse
Suissesse, de langue maternelle alle-
mande, en possession du certificat
d' une école spécialisée, cherche place,,
de préférence dans magasin de con-
fection pour dames ou boutique cle
mode. Notions cle français et d'italien.
Elisabeth Grau , Haarwiesweg 164,
5422 Oberehrendingen (AG).

Grisonne
17 ans , cherche place

intéressante du
1er décembre au

" 30 avril.

Hélène Planta
Heggidorn-Pépinière

3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 95 06 69.

Jeune

coiffeuse
sortant d'apprentis-
sage cherche place

dans un salon à
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LL 8013

au bureau du journal.

JEUNE FILLE
cherche place dans

une maison de com-
merce, bijouterie ou
autre , pour le 15 no-
vembre ou plus tard.
Parle l'allemand et le

français, connais-
sances des langues

anglaise et italienne.
Adresser offres

écrites à AA 8002
au bureau du journal.

HOMME
Suisse, 60 ans, bonne

santé, honnête, tra-
vailleur, cherche place
de manœuvre , maga-

sinier, manutention ,
dans fabrique ou ma-

gasin. Certificats à
disposition . Adresser

offres écrites à
FF 8007

au bureau du journal.

Secrétaire
sachant travailler

seule, français , alle-
mand et anglais,
cherche travail

à domicile.
Adresser offres

écrites à GG 8008
au bureau du journal.

Suissesse allemande possédant bon-
nes notions d'anglais et diplôme de
français cherche place

d'employée
de commerce

Faire offres sous chiffres Z U 1461
à Mosse-Annonces, 8023 Zurich. | ,

Docteur
F. Bernoulii
SAINT-BLAISE

au service militaire
jusqu'au 5 novembre.

POUB VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
| TAPISSIEB - DÉCOBATEUB []

[ COLOMBIER
| Bue Haute 15, tél. (038) 6 33 15 [i

l I P |  Parc pour voitures y

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi ;
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

; étrangers

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Dame
seule

veuve, dans la cin-
quantaine, cherche

compagne pour
rompre solitude.

Occupation, travail,
sorties. Cohabitation

pas exclue. Toute
moralité. Ecrire sous

chiffres P 55083 N
à Publicitas S.A.

2300 la Chaux-de-
Fonds.

Mariage
Veuf, seul, employé

d'Etat, propriétaire da
voiture, désire con-

naître gentille dame,
de 46 à 52 ans.

Cas epostale 2289
3001 Berne.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod

Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Ils*
t&m^'

j I La famille de i j
ë Monsieur André SANDOZ

j très sensible aux nombreux témoi- |
I gnages reçus et à la part prise B
1 à son grand deuil, exprime sa i
| sincère reconnaissance à toutes les B

;] personnes qui l'ont entourée. ;
I Neuchâtel , octobre 19G6.

f j Madame Henri SCHAEFFER et Ij
j sa famille, très sensibles aux nom- jj

i 1 breuses marques de sympathie et fi
I d'affeotlon reçues pendant ces jours G

i I de grand deuil, expriment à toutes I:
j les personnes qui les ont entourées, I

' I  leurs remerciements sincères et re- g

! Neuchâtel, octobre 1DG6. f $

m Madame al
I Marguerite M E Y E R - J A Q U E T  H
| et familles, très touchées de la I ,
Bj sympathie et des fleurs reçues, j  !
ta remercient bien sincèrement toutes j j
M les personnes qui ont pris part à I ]
i ; leur grand deuil. j ' 1

i Neuchâtel , octobre 1966. > "'
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Jeune Allemande,
23 ans, cherche

place
au pair

pour 6 mois environ,
dans famille avec

enfants, parlant le
français. Libre dès

le ler novembre.
Christine Greimel,

8266 Laufen,
Rothmagerstrasse 2,

(Allemagne) .

PIANO
J'achèterais piano

brun , pour donner des
leçons à petit groupe

de jeunes élèves.
Adresser offres sous
chiffres P 55080-29 N,
avec indication du prix
et de la marque, à

Publicitas S.A.
2500 Bienne.

Café au centre
de la ville cherche

sommelière

Encaisseur
est demandé par

revue illustrée, pour
le quartier Orée -

Dîme. Faire offres
à case postale 168,

Neuchâtel gare.

ainsi qu'une

remplaçante
Tél. 5 17 95.
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| Pucks officiels «j»

. I 'Jt .Ir

jj BMW 1600-1800 - 2000
| reprises avantageuses — crédit

H Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A. [
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19 j

|j BELLES OCCASIONS EN STOCK

I *  
SIMCA 1000

/V̂TJ^. 1963. Bleu clair, simili
«B H AUTO gris' Très peu rou -̂\y -f f  Expertisée. ,

NÏy GRAND GARAGE
v KOBERT NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38

A vendre :

OPEL 1700'
modèle 1966, 18,000
km, comme neuve ;

CANOT
automobile
en contreplaqué,
moteur 35 CV,
(ski nautique).

Tél. (038) 3 15 69,
heures des repas.

r̂aj8SaW:iiy<«ftl.'WWlMfWJ!i«:i

I A F&OESSÊS I
f l -=̂ L̂ Coupé. Rouge, simili bel- «jj

à /fiEMAOW ge- Peinture neuve; non il
Ë \- y accidentée. Expertisée. I
7 \Eïr GRAND GARAGE H

V$ ROBERT NEUCHATEL I
Champ-Bougin 36-38 jÇ

$M 'nMiiam*rmimm»M, *j !WAm *AMUAA r*^
l.irilA*ma**.i!i
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PEUGEOT 403, 8 CV. Quelques j
berlines 4 portes, avec ou ;
sans toit coulissant, modèles j
1957 à i960, à partir de j
900 fr., expertisées. j

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, 4
portes, 5 places, ivoire, 3500
francs.

OPEL RECORD, 8 CV, 1956 et j

1

1958. Limousines 2 portes, en
très bon état de marche et
d'entretien, à partir de 900 t
francs.

OPEL 1700, 9 CV, 1963, 2 portes,
blanche, 4 vitesses, 3600 fr.

DKW 1000, 6 CV, 1963. Limou-
sine 3 portes. COMBI, 4 pla-
ces, révisée, 3900 fr.

OPEL CAPITAINE, 6 cyl., 13 CV, ;
; 1962, belle limousine 4 portes,

5 places, verte, intérieur si-
mili, 4000 fr .

! 

Facilités de paiement.

Demandez la liste complète avec
détails et kilomètres. s

SEGESSEMANN & FILS '
1 G A R A G E  DU L I T T O R A L

I 

Neuchâtel, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Succursale :
GARAGE DES GOUTTES - D'OR [j
à 200 m à l'est };j
de la patinoire de MONRUZ î

B——1— ¦¦ ! M il m ¦ ŵ«mBHHmM.n*aw"«;iH,n"Mg
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A SI 4 Istage-Ssaar j

y4j==\ Blanc, simili rouge.
Vt1tWflUU > Pariait état. Expertisée. |,
\oy GRAND GARAGEyW ROBERT NEUCHATEL I

Champ-Bougin 36-38 j ,.

WWWWWWUWWt,

| OCCASIONS 1
? GLAS 1700 GT 1966 J
? SUNBEAM chamois 1966 J
? ROVER 2000 1965 J
I? VAUXHALL VX4/90 1963 Jt
C GARANTIE - ÉCHANGE J
% FACILITÉS DE PAIEMENT Jj

f Garage Héeri Patthey !;
gr 1, Pierre-à-Mazel g
Jj] Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 B

B

asarafiffiaffiœms

• Porsche SC 95
1964, rouge, 32,000 km

9 Alfa-Romeo 1300
1964, rouge, 20,000 km

• Alfa-Romeo Spider
1965, blanche, 17,000 km

® Sunbeam-Alpine
1961, bleue, 50,000 km

® Fiat 1200
cabriolet, rouge, peu de kilo-
mètres.

Possibilités d'échange
et facilités de paiement.

Âutohaus Moser, Thoune
Tél. (033) 2 52 13
Service des occasions

A FORD Taunus 17 M
J@SA 1964. Vert olive, simili¦ AHniiirS blanc. Etat impeccable.Sgy/ Expertisée.

S-\ \»7 GRAND GARAGE
î V ROBERT NEUCHATEL
j ;'. Champ-Bougin 36-38

A vendre

FIAT 1500 L
fin 1964, impeccable, de première
main, non accidentée, 66,000 km. Re-
prise éventuelle. Crédit.
Garage M. Bardo, Sablons 47 - 51,
Neuchâtel. Tél. 418 44.

Br"TMr*W Itlll WMâ â a—^̂ —^̂ ¦̂ ^¦W—¦

A Citroën2CV
<BEWAUIT > A- ZA'M' 196i ,Jf Zt '\\ // drap vert, parfait état, ;

\Ç5/ expertisée.

GRAND GARAGE
BOBERT NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38

Printemps 1967

Apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

Etude de la ville cherche une

apprentie
pour le printemps 1966.
Adresser offres écrites à D B 7980
au bureau du journal.

i| Magasin d'appareils ménagers J
ji ; cherche

I apprentie vendeuse
t pour le printemps 1967.
I Occasion de faire un excellent ap-
7 prentissage de vendeuse suivant le
|| règlement officiel. Surveillance de
| ?apprentissage par personnel qua-

î: Adresser les offres écrites à a
f j  ELEXA S.A., rue du Seyon 10,
I Neuchâtel.

Fabrique région de Corcelles enga-
gerait

apprentie de bureau
pour le printemps 1967.
Faire offres détaillées sous chiffres
IE 7972 au bureau du journal.

ly^i'lWWHaaMWWiM W'JuiW W M$ M7.W

Un apprentissage, y avez-vous pensé? Noos avons choisi...

t

... moi, compositrice... et moi, conducteur __JBMk

parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les arfs graphiques. \éL ( I
Ne tardez donc pas ef inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Société ) I / /
suisse des maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel, ou d'une des / J j

imprimeries locales, au moyen du coupon ci-dessous. | / /M

Adresse exacte : ——""**^

Motogodille
5 à 6 CV, arbre court ,

serait achetée.
Case postale 984

Neuchâtel.

Motocycle
léger, Condor-Puch,

modèle 1956,
14,000 km, plaque

jaune, bon état,
à vendre. 150 fr.

Tél. 5 70 63.

A vendire

Alfa Romeo, Sprint 1600
modèle 1963

moteur révisé à neuf.

Tél. (038) 419 38.

fla L̂^L ĤaHnUHBiia I

de particulier

«VW 1500 >|
modèle 1962,
voiture de
première main, I
très soignée,
en exposition au &
Garage du Seyon I
R. WASER
Neuchâtel.

A vendre

VW 1300
1966, toit ouvrant,

18,000 km. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 6 21 73.

CARAVANE
Grande caravane
anglaise de luxe,

2 ou 4 places, cui-
sine en bout, W.-C,
éventuellement avec

voiture tractrice
Opel Capitaine,

très avantageuse ;
état impeccable.

P. HOFMANN
38, chemin Gabriel,

2034 Peseux.
Tél. (038) 8 17 24.

A Volvo 122S-B18 1
c RFMAiinA Blanc, simili rouge. g, yitHHULy Expertisée. Parfait état |.
\Ç3/ GRAND GARAGE
Y/ ROBERT NEUCHATEL I
v Champ-Bougin 36-38 j

A vendre

ALFA ROMEO
G T, veloce

modèle 1966
6000 km, voiture à l'état de neuf.

Tél. (038) 419 38.

; ' x MÂJOH 1965 (
A^ML Gris foncé, simili porc, t ;

i- ./fent VV Eta* Impeccable.

V5/ GRAND GARAGE ! j
VO' ROBERT NEUCHATEL i j

j \ Champ-Bougin 36-38
Ëammmmimmmmmm^^mimË

A vendre

MW 1000 S
de loxe

état impeccable, freins
à disques, pneus neufs,
radio. Tél. 6 49 55 ou

6 14 61 aux heures
des repas.

A OPEL 17©©
yy=>\ Cai-A-Van

<RENAI1tT J> 1963. Blanc, simili bleu. 1
i \xrf Parfait état. Expertisée. 1

V GRAND GARAGE
ROBERT NEUCHATEL ï

§ Champ-Bougin 36-38
Wmœm¥mmm®i^.msivm'Xi!œM9!m, f̂ àœm®M
¦llliaillllllllliaallWlla»lllllla^llllllalllla»lllliallllll M"""™"" "̂

A vendre

Op@l H®ls©îfd
Caravane, 1962, 87,000 1cm, révisée.
Reprise. — Crédit.
M. Bardo, Sablons 47 - 51, Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

A vendre
VW 1963

40,000 km, en par-
fait état. Facilités
de paiement. Re-
prise. Tél. (038)

713 36.

A vendre

Ope! iekiDî'd

coupé
1964, blanche, en

parfait état, 5300 fr.
Reto Metz, Parcs 24,
lundi et jeudi , entre

18 et 20 heures.

. A vendre

©psi Rekord
1700, plaques et as-

surance payées jus-
qu'à la fin de l'année.

2500 fr. Tél. 6 45 36.

TriumpSi
Herald 1200,

à enlever pour 1200 fr.
Garage H. Patthey

tél. 5 30 16.

Vélomoteur
Unlversal, 3 vitesses,
plaques jaunes, état

de neuf , 450 fr. ;
1 cuisinière à gaz
Le Rêve, 3 feux ,
en très bon état,

300 fr.
S'adresser à

M. von Burger,
2, place de la Liber-
té, à la Neuveville.le vinaigre au vîn — relevé mais velouté

pour salades fines
avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux

sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est
incomparable. Kressi rend les salades fines.
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Je n'achète pas m I
mes machines à laver le linge fl
et la vaisselle à la maison i

j PSi©l© 1
! ...et fai tort!!! I
| C'est la meilleure qualité et |
| la plus perfectionnée au prix I;
| le plus intéressant.

CH. WAAG I
I Neuchâtel (:.-;
I Pienre-à-Mazel 4 et 6
' Tél. 5 29 14 |



Nouvelles orgues
ef nouveau pasteur

COTTERD (Vully VD)

Sans être un point d'orgue... l'installa-
tion des nouvelles orgues n 'en est pas
moins un point Important pour la pa-

roisse de Cotterd !
(Avipress Fachel

Dimanche , la paroisse de Cotterd ,
dans le Vull y ,  a reçu son nouveau
pasteur , en la personne de M. Keusen.
Le culte d'installation était présidé
par le pasteur Jaques.

Ce même dimanche, on a inauguré
de nouvelles orgues dans le temp le
de Cotterd. L'instrument a été cons-
truit par des facteurs d' orgues autri-
chiens, sp écialistes en la matière.
Cette réalisation a pu être menée à
chef grâce à la g énérosité des parois-
siens.

Notons que l'année dernière , l' exté-
rieur de l'église avait été complètement
rénové . 

CUGY
Nouveau conseiller paroissial
(c) A la suite de la démission de M.
Gérard Borgognon , conseiller parois-
sial, les citoyens de Cugy-Vesin ont
appelé M. Bernard Vésy à lui succéder
au sein du conseil. M. Vésy a obtenu
79 voix sur 133 votants.
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De notre correspondant :
Après huit ans de travaux , l'office postal

le plus moderne de Suisse s'est ouvert à la
place de la Gare de Lausanne. Limité par
la gare, l'avenue d'Ouchy et l'avenue de la
Gare, le nouveau bâtiment, de structure
tout à fait moderne, est un exemple de clar-
té et d'espace. 11 remplace le vieux bureau
cle poste situé à l'ouest des bâtiments CFF.
Quelque 50 millions ont été nécessaires pour
mener à bien cette réalisation.

Une différence de niveau due à la cons-
truction surélevée du bâtiment de dépôt a
nécessité la pose du premier escalier rou-
lant installé dans un centre postal suisse. Les
usagers franchiront ainsi sans effort les
7 m 20 de dénivellation qui séparent la
place de la Gare de la halle des guichets.
Ces guichets, au nombre cle dix-neuf , les
nombreuses cabines téléphoniques ainsi que
les 1100 cases postales offrent au public ïes
commodités d'un complexe très moderne.
Une autre entrée a été aménagée à partir de
l'avenue de la Gare pour tous les allergi-
ques aux «escalators » et pour les possesseurs
de poussettes. MM. Bovey et Maillard , ar-
chitectes et maîtres de l'œuvre, ont cherché
à faire cle ces locaux nombreux et destinés à
des fonctions diverses, un ensemble clair,
élégant et confortable .

Le poste de commande des installations mécaniques. Il règle tous les rubans
métalliques qui transportent sacs postaux ou colis.

(ASL)

11 convient de dire que l'intérêt majeur
de cette visite , faite le jour d'ouvertu re, a
été la découverte des installations techniques
du nouveau centre postal. Tout un entre-
lacs de rubans transporteurs courent dans
des halles souterraines , sortent et se rejoi-
gnent clans les tunnels qui serpentent sous
les voies et aboutissent à des élévateurs, des
plaques tourn antes , des transporteurs à la
chaîne et autres éléments du tri mécanique
dont l'arrondissement de Lausanne est le
pionnier. En effe t, quand les PTT auront
mis en service plusieurs centres postaux tels
que celui-là, Lausanne, par exemple, recevra
et triera le courrier pour toute la Suisse
romande. Ces réalisations éviteront une gran-
de partie du tri manuel à d'innombrables
bureaux de poste de banlieue et de campa-
gne. Pour l'instan t , une partie seulement
des locaux du centre postal lausannois est
en. service et il faudra se donne r rendez-
vous l'an prochain pour l'inauguration. Pour-
tant , en attendant ce jour , tout le personnel
ne va pas se croiser les bras, la période des
fêtes approche et comme l'on sait que la
Suisse est le pays où l'on envoie le plus
de colis (20 par habitant et par an) le ta-
bleau de commande qui règle la sarabande
des paquets va travailler en plein.

G. N.

Beauté et qualité à 1 exposition
<Montres et bij oux > à Zurich

De notre correspondan t de Zurich :
L'exposition « Montres ct bijoux » a été

ouverte à Zurich au cours d'une brillante
cérémonie à laquelle ont assisté des per-
sonnes venues de toutes les parties du pays ;
cette manifestation s'est déroulée dans la
salle cle musique de la maison cle ville. M.
A. Sieber, représentant le Conseil munici-
pal, a salué les assistants ct souhaité la
bienvenue à M. F. Rochat, maire de la
ville de Genève.

A son tour, M. E. Mayor, vice-président
du comité, a rappelé que depuis 1942, an-
née qui a marqué la première exposition
« Montres et bijoux », celle-ci a rompu son
cadre primitif, pour devenir une manifesta-
tion ayant acquis dans le monde entier une
notoriété de bon aloi, parce qu'elle sert
de directive à ce que l'on pourrait appeler
la « mode horlogère ». A noter au reste
que depuis de longues années, l'exposition
présente non seulement des chefs-d'œuvre
de l'horlogerie et des orfèvres genevois, mais

A l'intérieur de ce large bracelet en or jaune, se dissimule une montre
Sur le couvercle, dont l'ouverture relève le cadran, sont sertis des diamants

baguettes.

encore des pièces provenant dc tontes les
régions de notre petit pays.

M. Rochat a, de son côté, adressé quel-
ques paroles à l'auditoire ; it a souhaité que
les liens d'amitié qui unissent Zurich et Ge-
nève se développent de plus en plus, ce à
quoi l'actuelle exposition pourra efficace-
ment contribuer.

Lcs objets exposés trouvent place dans
ving t-quatre vitrines installées au premier
étage du Helmhaus. Il y a là des bijoux
ct des montres d'une fascinante beauté, à
côté de merveilleux minéraux généreusement
prêtés par l'Ecole polytechnique fédérale, qui
en possède une collection d'une très grande
valeur. Le visiteur a également la possibili-
té d'admirer les travaux présentés pour le
concours « Prix de Genève de 1966 ». A
part cela, les apprentis de la section des
métaux de l'Ecole des arts et métiers ont
été invités a confectionner des bijoux ornés
dc pierres précieuses, et le résultat de leurs
travaux figure clans une vitrine spéciale.

Essayer de décrire cn détail toutes les
belles choses présentées, mènerait un peu
loin ; je me contente donc dc quelques re-
marques d'ordre général. A cette exposition
participent une trentaine de fabriques d'hor-
logerie de notre pays, qui en compte plus
de 500. 11 est évident que cette manifesta-
tion n'a pas quitté définitivement la ville
de Genève ; pourtant, ainsi que l'opinion en
a été exprimée, la visite rendue à Zurich
pourrait être le prélude de fréquents « voya-
ges », non pas seulement dans les limites
de la Suisse, mais à l'étranger, ce qui ne
pourrait qu'étendre la notoriété de l'horlo-
gerie suisse, dont la qualité et la précision
sont devenues une véritable notion. Les
plus grands amis de la montre, ce sont les
gemmes ct les pierres précieuses de tout
genre. Pour convaincre, il n'est que de visiter
l'exposition du Helmhaus ; ces merveilleuses
créations de la nature sont utilisées avec
un sens de l'art ct de la beauté forçant
le respect ct l'admiration. Au point de vue
de la forme, ce qui frappe surtout, c'est
la propagation de la montre « intégrale ».
Les formes rondes et carrées se sont enri-
chies d'une ligne ovale, de quadrangles dou-
cement arrondis ; l'intégralité consiste dans
la manière de traiter la boîte, le cadran et
le bracelet, qui doivent former un tout ho-
mogène où tout s'harmonise ct s'équilibre.
Parfois, le bracelet passe doucement dans
la boîte, ou bien le cadran s'apparente direc-
tement au bracelet ; ailleurs, la décoration
du bracelet est resprise sur le cadran, même
le cuir convenant à l'application cle ce style.
Lcs modèles de fantaisie ou frappant par
leur composition sont beaucoup plus rares,
ce qui est uu bon signe.

Une remarque encore. Depuis quelques
années, la grandeur des montres dames s'est
accrue sans interruption , ce qui est peut-
être une conséquence indirecte de... l'éman-
cipation progressive du sexe dit faible. Quoi
qu'il en soit, les grandes montres de dames
conviendraient exactement au sexe fort, qui
préfère les montres peu encombrantes.

J'ajoute cn terminant que l'horlogerie suis-
se fabrique bon an mal an cinquante-cinq
millions de montres, ce qui est un record !

I. Ld.

WMaMUffl IMI lIlWMtMMMi ĥM^MWaM^hM

ESTAVAYER
A la paroisse réformée
(c) A la suite du départ du pasteur
André Pittet , l ' intérim a été assuré
durant  le mois dc septembre par le pas-
teur Edouard Waldvogel, ancien chef
spirituel cie la paroisse, actuellement
domicilié à Chez-le-Bart. Dans l'a t tente
d'une nomination officielle , c'est le
pasteur Maurice Chappuis, de Cortail-
lod , qui occupe la cure réformée cl'Esta-
vayer-le-Lac.

. . . ,,, ( .. ..

j TRIBUNE LIBRE I

On nous écrit :
Sous la signature de son président ,

l'Union des mobilisés de Genève a publié
dans la « Suisse » du dimanche 16 oc-
tobre une lettre ouverte au conseiller fé-
féral Chaudet. Cette lettre pose le pro-
blème des « objecteurs » comme il aurait
dû l'être d'emblée.

Sans vouloir reprendre en détail les
arguments développés par l'Union des
mobilisés de Genève, je pense qu'il vaut
la peine de revenir sur ce problème par-
ce qu'il préoccupe beaucoup de monde
et qu'il sera certainement encore l'objet
cle nombreuses discussions. Par ailleurs,
chacun sait que notre Société cantonale
neuchâteloise des officiers s'est également
occupée cle la question dans plusieurs
séances.

A mon avis, le problème a été mal
posé et l'on a tout fait pour donner une
publicité à une campagne qui ne le mé-
ritait pas. Ces messieurs les « objecteurs »
se sentent appuyés et se trouvent inté-
ressants, alors qu'ils ne le méritent pas.

Qu'est-ce qu'un objecteur de conscien-
ce ? C'est un citoyen de ce pays, ap te
physiquement au service militaire , déjà
recruté ou sur le point de l'être, qui se
refuse à participer , les armes à la main ,
à la défense de nos libertés et cle notre
indépendance. Il se refuse donc à accom-
plir son devoir le plus important vis-à-
vis du pays. Il refuse ce devoir soit par
lâcheté, comme le relève l'Union des
mobilisés de Genève, soit cle propos dé-
libéré dans l'intention de porter atteinte ,
directement ou indirectement , au princi-
pe de la défense nati onale armée. Celui

qui l'encourage (et je pense à quelques-
uns de nos pasteurs et à certains « édu-
cateurs ¦» de notre jeunesse) est d'autant
plus lâche qu'il ne supporte pas les con-
séquences de son acte.

Il est parfaitement inutile de discuter
des motifs invoqués par les «objecteursx
Du reste , la liberté d'opinion est garantie
par la Constitution et aucun de nous n'a
le droit de s'opposer à ce qu 'un cle ses
semblables ait une opinion différente de
la sienne. Il suffirait donc qu'un tribunal
militaire constate que tel conscrit ou sol-
dat prétend vouloir se soustraire à son
devoir. Ce fait dûment constaté , ce mê-
me tribunal prendrait alors la décision
d'exclure l'objecteur de l'armée. En re-
vanche , il est faux (et cette mesure va à
des fins contraires au but visé) d'accorder
à l'« objecteur » un privilège , car c'est
bien de cela qu'il s'agit : celui de pouvoir
remplacer le service armé par un service
civil d'auxiliaire dans un hôpital. Telle
qu 'elle est appliquée dans le canton de
Neuchâtel , cette mesure est une solution
de facilité, parce qu'on ne savait que fai-
re. Elle ne résout rien. Au contraire , elle
donne encore la possibilité à l'« objec-
teur » qui en bénéficie de diffuser ses
idées antinationales auprès du personnel
hospitalier , voire auprès des malades.

La solution du problème me paraît
beaucoup plus simple et plus logique si
nous la considérons comme suit : puisque
l'« objecteur » se soustrait à son devoir,
il est normal qu'il soit privé de ses droits.

Le tribunal militaire ayant constaté
que l'« objecteur » se soustrait à son de-
voir , il le renvoie à l'autorité civile. Celle-
ci , en l'espèce le Conseil d'Etat , décrète

que l'« objecteur » est privé de ses droits
politiques. Il n'aura plus le droit de
voter, ni celui d'être élu. Il ne pourra
plus être nommé à une fonction publt-
que : instituteur, professeur, pasteur, fonc-
tionnaire.

Si cet « objecteu r » est vraiment sin-
cère et a effectivement le courage de
ses opinions, il devra comprendre sans
autre que renoncer à accomplir son de-
voir implique « ipso facto » renoncer éga-
lement à certains de ses droits.

Appliquée de cette manière, la solu-
tion du problème des objecteurs est sim-
ple et logique. Il n'est plus nécessaire
cle prononcer une peine de prison qui ,
de quelle nature qu'elle soit , est toujours
infamante. L'objecteur ne sera plus un
martyr et nos pasteurs et éducateurs qui
l'encouragent au refus de servir y regar-
deront à deux fois.

David PERRET

Alcool et raisin
de table
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Monsieur le rédacteur,
Je suis bien étonnée de ce que

personne ne réagisse à la lecture
des comptes rendus de jugements
d'automobilistes dont le taux d'alcool
dépassait le pourcentage permis, et
de voir l'Indulgence des tribunaux à
l'égard de ces personnes. Mol, je suis
outrée, car la vie de braves gens
est tout de même menacée ou bien
compromise par ces individus. Alors,
pourquoi bénéficient-ils du sursis ?

D'autre part , il parait que notre
petit pays de Neuchâtel a été privé
de raisin de table de notre région
cette année. Pourquoi ? Est-ce parce
que les encaveurs veulent tout ou
rien ?

Voilà bien des questions que l'on
se pose, et que nous voudrions voir
résolues.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération.

Colette THIÉBAUD, Noiraigue

Red. — La Stat ion d essais vit i-
colcs à Auvernier , a bien voulu
nous communi quer ce qui suit :

Les vignerons seraient certaine-
ment enchantés de vendre du raisin
de table... pour autant que le prix
o f f e r t  soit raisonnable . Cette année
par exemp le , la gerle était vendue
160 francs .  La gerle contient 110 kg
environ de raisin . Il faudrai t  donc
que. le f r u i t  soit vendu à 1 f r .  60
le kilo , compte tenu des f ra i s  sup-
p lémentaires exigés par une récolte
ct un tri sp éciaux avant les ven-
danges proprement  dites.

Or , le raisin étranger était mis
en vente, dans tous les magasins
au prix de 1 f r . ou 1 f r .  20 le kilo .
Quelle consommatrice aurait accepté
de payer 1 f r .  60 pour du raisin
du pays  ?

Seul , le Valais a récolté un peu
de raisin de table , mais dans une
pro p or t ion  des plus  minimes.

F.n Suisse romande, en reimncft» ,
importante  a été la nuanl i lé  de
raisin réservé à la pré paration de
jus , notamment dons le canton de
Genève , qui possède des hybrides
impropres à la vinification , mais
excellent pour les jus  de raisin.
Les vignerons neuchâtelois, comme
toutes les années , y ont également
contribué .

En ce qui concerne les jugements
rendus par les tribunaux , seuls les
juges pourraient  répondre .

LES VOISINS

— On ferait bien «ae taper nn peu «les pieds, sinon
maman se deinniidcra ponripioi nous sommes si
tran (nulles.

LA FRANCHE-COMTÉ
A VOTRE PORTE...

• CHEVREUIL. — A la Cluse,
près de Pontarlier, un accident assez
curieux a mis aux prises une voiture
et un... chevreuil , qui fut sérieuse-
ment blessé. Une deuxième voiture ,
qui arrivait , pilotée par un automo-
biliste clu canton de Neuchâtel , s'est
mise alors en travers de la chaussée ,
à la suite d'un coup de frein brutal
de son pilote, tandis qu'une troisiè-
me voiture au volant de laquelle so
trouvait une Française, venait heur-
ter avec violence le véhicule suisse.
Profitant du carambolage, le che-
vreuil pourtant considéré comme
mourant , a faussé compagnie à des
témoins qui essayaient de le captu-
rer...

© HORLOGERIE. — M. Stéphane
Sandoz, 55 ans, industriel horloger
en pièces détachées, personnalité
bien connue de chaque cote de la
frontière, vient d'être élu maire do
Maîche par 13 voix sur 21 au deuxiè-
me tour de scrutin. Il succède à M.
Paul Bobillier , conseiller général et
maire démissionnaire pour raison de
santé.

O CENTENAIRE. — Centenaire
alerte et gaie, Mme Iulia Paris, de
Pontarlier , a été fêtée dernièrement;
par ses concitoyens. Depuis long-
temps, elle avait formulé un vœu :
voir d'avion Pontarlier et son villa-
ge natal , Mouthier-Hautepierre. Ce
vœu original a été réalisé grâce à
l'amabilité du maire de Pontarlier,
qui l'accompagna avec le Conseil mu-
nicipal jusqu 'à l'aérodrome du Haut-
Doubs. Une bonne partie de la popu-
lation avait tenu à assister sur « le
plancher des vaches » à cette curieu-
se performance. Le cœur de Mme

Paris a tenu bon et c'est avec émo-
tion qu'elle a survolé son cher pays.
• BOXE. — Dans les salons du

Casino de Besançon, qui vient d'ou-
vrir ses portes après une longue fer-
meture et un « krach » mémorable ,
M.  Vattgon , préfet  de la région, a
présidé une cérémonie organisée en
l'honneur du Bisontin Jean Josselin ,
champion d'Europe des welters. Le
jeune boxeur reçut officiellement à
cette occasion la ceinture bleue et
rouge à la triple boucle de métal do-
ré du championnat d'Europe. Rap-
pelons que Jean Josselin disputera le
28 novembre prochain à Dallas
(Texas) le championnat du monde
(titre en jeu),  contre Curtis Cookes.

• ARCHEVEQUE. — Mgr Marc
Lallier, évêque de Marseille, qui vient
d'être nommé au siège métropolitain
dc Besançon, sera intronisé le di-
manche 23 octobre en la cathédrale
Saint-Jean. Le nouvel archevêque, qui
succède à Mgr Dubois, démissionnai-
re, a déjà annoncé les visites qu'il
fera dans son vaste diocèse ; il doit
se rendre prochainement à Montbé-
liard , à Pontarlier et dans les zones
horlogères du Ha tit-Doubs.

9 THEATRE. — La jeune troupe
du Théâtre populaire romand re-
viendra vendredi soir jouer à Be-
sançon-Patente, « Fitente Ovejuna ->,
p ièce de Lope de Vega. Le T.P.R.
est l'invité du Centre culturel popu-
laire de Palente - les Orchamps, qui
l'a déjà fai t  venir l'an dernier pour
«Jeunesse 66*. A cette occasion , deux
représentations successives fure nt  don-
nées aux Bisontins, qui remplirent
chaque fois  une salle de 1000 pla ces,
ce qui ne s'était jamais encore vu
dans la capitale comtoise. B.

A BIENNE

Ces statues qui ne sont pas celles
de Venise... (Avipress Guggisberg)

La grande échelle des pompiers de
Bienne a été mobilisée l'autre jour
afin de permettre aux ouvriers de net-
toyer l'encadrement de l 'horloge de la
gare, à Bienne, encadrement formé de
deux statues et où, depuis de nom-
breuses années, les pigeons ont trouvé
un refuge très abrité.

Mais, si ces volatiles, qui ne carac-
térisent pas seulement la place Saint-
Marc, ne paient pas de loyer, ils lais-
sent en revanche... leur carte de vi-
site qui n'appelle aucun commentaire
mais qui forme une couche de quel-
que dix centimètres .'...

// a fallu de nombreuses heures de
travail pour que ce nettoyage soit ef -
ficace même si les traces demeurent
Indélébiles !

Les pompiers
au secours
de l 'heure !

M. et Mme Hans Morgcntnaler-uacppen ,
domiciliés à Sutz-Lattrigen, dans le district
de Nidau , viennent de célébrer leurs noces
de diamant.

Ils sont âgés respectivement de 86 et
88 ans. Ils ont habité en particulier la
France, pendant 30 ans.

Vers un colloque iniernafional
(c) La section biennoise « Pour une
Europe unie » a l'intention d'organiser
à Bienne , un colloque international,  I-c
Conseil munici pal vient de décider
d'allouer un subside cle 2000 fr. oour
l'organisation de ce colloque , ceci pour
autant que le canton de Berne verse
une somme équivalente.

BIENNE — Noces de diamant

STERA-KLEEN
effervescent

-<*. . .,  . ¦ .y-iviTTviv!^ '̂; . W -W- . ?'..SA.
-*§W§8$»ÏTt H11B I 111H1.-B8£8SS3»-¦ffi* Ti %ffîjffilM l̂fl lâ a&ul LÀaL̂ flAÛ? ';:'r '
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Les vacances scolaires
à Fribourg
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(c) A la suite de l entrevue qui a eu lieu ,
sous les auspices de la direction de l'ins-
truction publique, avec les directeurs des
différents établissements d'éducation de la
ville de Fribourg, les vacances des écoles
primaires et secondaires ont été fixées com-
me suit. Noël : du mercredi 21 décembre
1966, à 16 heures au vendredi 6 j anvier
1967, à 8 heures ; Pâques : du mercredi
22 mars 1967, à 16 heures au vendredi
7 avril 1967, à 8 heures ; été : du vendredi
7 juillet , à 16 heures au mardi 12 septembre
1967, à 8 heures ; Toussaint : du vendredi
27 octobre 1967, à 16 heures au vendredi
3 novembre 1967, à 8 heures.

Nominations ecclésiastiques
(c) Par • décision cle S. E. Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, le R. P. Hyacinthe Hering, O. P.,
est nommé aumônier du préventorium de
Notre-Dame du Rosaire, aux Sciernes-
d'Albeuve ; l'abbé Alphonse Aeby, cha-
pelain à Dirlaret, est nommé vicaire pour
les fidèles de langue allemande des paroisses
de Saint-Jean et de Saint-Maurice, à Fri-
bourg ; le R. P. Athanase Muller, salvatorien,
est nommé vicaire pour les fidèles de langue
allemande de la paroisse de Saint-Nicolas, à
Fribourg ; l'abbé Arthur Oberson , vicaire à
Fribourg ¦ (Saint-Maurice) , est nommé au-
mônier de l'Institut agricole et de l'Ecole
ménagère agricole de Grangeneuve ; l'abbé
Jules Crausaz, vicaire à Vevey, est nommé
recteur de la communauté catholique de
Vevey-ouest, érigée en rectorat ; l'abbé De-
nis Baud, qui reste vicaire à Genève (Sainte-
Thérèse), est nommé, pour Genève, aumô-
nier-adjoint de la J.E.C. et de la J.E.C.U. ;
Chênes, est chargé du ministère à l'Ecole
Chênes, est chargé du ministère à l'école
supérieure technique de Genève et, à ce ti-
tre, nommé aumônier de la J.E.C. pour
cette école.



y&£& i-fl-V.^-'yrii f à  ;U>/^Cf S^^RS^Fm^̂K^
nf W^
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HAUDY ICIiUGiR / JAMES MASON I

d'après le roman de HENRI FRANÇOIS REY j
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S S ÊlB ## iff Ik de JUAN ANTON SO BABDEM il
Jlï iMf' jlLnro' iff Mi' iffj ij J....Q '

!>r'x Concourt — Grand prix interallié ! || .- ,

Rythme obsédant accompagnant la ronde des passions violentes
dans le climat chaud et sensuel de la Costa-Brava... à Cadaquès,

le Saint-Trop catalan, accroché aux rochers !

if» ffi ' " ^. <^^̂  f .méÉÊËrW^

Participez à notre nouveau ^Éf• B Ê ' ta

touchera nos magasins '̂ ^000 âT̂ sut J
à t©yr de rôle . XZ*/
Coopérateurs et clients, ouvrez l'œil ! La dé d'or
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3 nnraifs \ : I

1 foie soupinp .
2 reins poisson
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente^
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Ĵ S•SULFATÉE CALCIQUE M \
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J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17I

i TOUDAY f1 ON ICE 1966 I
i A LAUSANNE
H Mercredi 26 oct. dép. 13 h Et
H matinée scolaire à prix réduits I
» Vendredi 28 oct. dép. 18 h 30 1
H Samedi 29 oct. dép. 10 h 30 1
H Dimanche 30 oct, dép. 13 h I
B Billets d'entrée à disposition I

gg Inscriptions - Réservation 1
I (Q3QVSB2B2

I rpïrïniT HKBM ^̂ S§ 3§i5BIPBI 8 m Zy S-3mM 'im%

ÉMISSION
m BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
I PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE FLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grlndelwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen Grlndelwald ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe

PARUUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

p^^^n

SUCOFLOR
Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

66, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

PRÊTS K" iSans caution >

ïn J& lu î̂ l R°usseau 5
(038) 5 44 04

' HP if. Ç 2i "7 D'après la célèbre opérette... 16 ans I

i Samedi, dimanche et lundi L AUBERGE DU CHBWAL BLANC 1
à 17 h 30 ...avec ses airs fameux qui ont fait le tour du monde ! j

KiBHBEiaB!̂
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. «Le film n'est pas un plaidoyer pour une action illégale, il s'agit I

*
¦'-¦ d'un drame individuel de conscience. » Z 
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M 1 £L "°"" 1 [Samedi et dimanche 2 matinées à ff Ëfï] | ̂ ff [ H

A enlever
gratuitement

et jusqu'à épuisement du stock

sciure de sapin sèche
Scierie A. Baumann & Plis, Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.

fr?»*,. m Wji ¦ Supportez mieux les premiers froids, |
Ĥ Hk M * TMSIï ^ combattez l'humidité de la saison,

H 'ÊÊÊÊS ^ÉlÉsP É̂ÊÊ^mm». augmentez votre bien-être et vos performances h

nB ïÊÊF ¦** ' * Hllfe '"'" en Portan,: dès maintenant une ceinture

B LÇr& ĝ TERMARIN ]
US Wr^**\ "̂ t, j ^̂* Hif | ̂  

'-a ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule p
; Trt "C?» S»̂  *4lf /

! ;-̂ > 'es avanta9es e1: vous protège efficacement I
i||| \̂  ̂ Jp̂  . . \ vw», c'es refroidissements, rhumatismes, lumbagos et

«Sel ll[§7 " ¦ "' ' <3^  ̂ 'V* Modèles pour hommes et pour femmes. ïï

Illl fo"̂ ^É-'5 ŝ 5 - . I

A vendre

patins
d'occasion, pour

hockey et artistique ,
à partir de

Fr. 10.-
SCHMUTZ-SPORTS

Fleurier
tél. 9 19 44.

PALAIS DE BEAULIEU
Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 19661

tous les soirs à 20 h 30
Matinées : mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 octobre, à 15 heures

Nocturne : samedi 29 octobre, à minuit %

le spectacle favori des cinq continents

I 

présente en grande première romande
son nouveau programme 1967

avec
SJOUKJE DUKSTRA, championne du monde et championne olympique
EVA et PAVEL ROMAN, champ ions du monde,
une pléiade éblouissante d'étoiles et de champions internationaux

l'incomparable ballet les INTERNATIONAL HOL'ICERS

La demande est énorme comme toujours. Il faut se hâter.
Location chez FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne,
tél. (021) 23 22 66.
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.
A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, 68, rue Léopold-Robert.

Nombreuses courses sp éciales par cars : A. Wittwer & Cie et Excursions
« L'Abeille » A. Henchoz, Neuchâtel. Transports-Excursions Fischer, Marin.
Auto-Transports de la Béroche, Saint-Aubin. Excursions-Transports « La
Campanule », Gorgier. Garage Bloch, Autocars E. Giger, Garage Glohr,
la Chaux-de-Fonds. Automobiles postales, le Locle. Garage W. Christinat,
Fontainemelon. Taxis-Cars Numa Leuba, la Côte-aux-Fées. Transports

ai Aellen, Couvet. Charles Favre, Rochefort.

MACULATURE
soignée au bureau du jo urnal
qui la vend au meilleur p rix

A vendre

chrysanthèmes
en pots, nains, jaunes
et roses, prix 4 fr . 50
pièce. A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

A vendre

POINTS SILVA
Juwo r Nestlé -

Avant!. Case 281,
1401 Yverdon 1.

A vendre 2 paires do

patins
bottines marron et

blanches No 34.
Etat de neuf.
Tél. 3 25 45.

Poussette
combinée avec

pousse-pousse et
chaise d'enfant,

à vendre.
Tél. (038) 7 74 40.

A vendre 15 à
20 m3 de
fumier
bovin

pris sur place.
Tél. 3 24 50.
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DÉS AUJOURD'HUI À 15 HEURES M
Un film d'espionnage et d'action mené à une cadence folle
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Samedi et dimanche 7

Tous les soirs à 20 h 30 j 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 j j g ans Par|é fran<-ais

I DÉMÉNAGEMENTS
i PETITS TRANSPORTS

j JOSEPH MSDOIAGO
J Serrières - Tél. 8 39 31
I Successeur de MARCEL CEPPI
9 Tél. 5 42 71

È 

meuble combiné
que vous cherchez pour
grémenter votre intérieur,
vous le trouverez chez

Î MEWEurawif

où il est exposé

au 1er étage

| Nos belles |

I chemises-sport !
| dans lea nouvelles teintes modo |

JUTZETLEHR S. A»
I Hôpital 3 — . Neuchâtel |
i *Z t

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Du 24 au 30 octobre , matinée ou soirée,
billet 12 fr., course 10 fr . Ville , direction
prise à domicile. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

EllËll
HOUDAY

®N ICE LAUSANNE
Mercredi 36 oct. (matinée) dép. 13 h I
Vendredi 28 oct. (soirée) dép. 18 li 30 I
Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 h 30 JDimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h JPrix Fr. 10.- -f entrée : Fr. 12.- |

Renseignements et inscriptions : g

Autocars FISCHER Taj M j

IZ 

ĴP i 
W/ 

î 1 %S  ̂ j Jeudi matinées I 
TOUS 

LES SOSSSS S°medi matinées

û Cfj 5 30 00 
MerCredi à 15 h 

| 
à 20 h 30 dimanche 

à 14 h 45 
j

8 -B» *  ̂ \ li COULEURS Cataires timides, tran- SCOPE

samedi r .flo  ̂ fESTIWAL DE TOM et

|d!manche à l 7 h 3 Vov°HO 
DESSINS ANIMÉS JERRY

Dispensaire catholique

Mme J.  Mey er
infirmière visiteuse

Tél. 4 39 51

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions , remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

T JK. ^menuiserie <
\A â Hâ lMl. Ĵnâ fc ^R jfi

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

^afî  ̂AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

y. Min II IIIIBa'l»u&!MLaaaA.

/Taxi-CAB
^\ t 22 33 /

L'annonce
reflet vivant
du marché

¦- "¦Z- .̂'MmW, • ' ¦¦; \i rf' . .af - ?̂ 3Bih™  ̂ iBff

médiator
i Médiator -Votre choix !e plus judicieux

Suisse - France CJ|^J *5L
à partir de Fr. j Ê r  ̂ P &J  ̂o

Le spécialiste de la télévision

Location - Vente - Dépannage dans les 24 heures

TELEiiÛ
SAINT-BLAISE NEUCHATEL
Tél. 3 11 50 Croix-du-Marché

Tél. 4 17 18
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20



Pus de service social obligatoire
pour les jeunes filles en . Suisse

Ferme attitude de 1 Alliance des sociétés féminines

De notre correspondant de Berne :

L'Alliance des sociétés féminines suisses avait, hier après-midi, convoqué la presse
pour faire connaître son attitude à propos d'une propagande qui semble, en Suisse
allemande uniquement pour l'instant, prendre une certaine envergure.

En effet, une campagne s'amorce, con-
duite naturellement par des hommes, pour
instituer dans notre pays un « service so-
cial obligatoire » pour les jeunes filles.

D'où peut bien venir pareille idée ? De
la constatation que les services hospitaliers,
les homes de vieillards, les maisons de re-
traite manquent de personnel. Alors pour-
quoi ne pas obliger les jeunes filles à la
fin de leur scolarité obligatoire ou même
un peu plus tard, à travailler quelques mois,
sinon une année entière, dans de tels éta-
blissements ? Elles pourraient se charger de
menus travaux incombant actuellement au
personnel soignant, ce qui l'empêche bien
souvent de se consacrer entièrement à la
tâche pour laquelle il a été formé.

C'est en particulier la thèse qu'un mé-
decin de Glaris défendait, tout récemment,
à In télévision, celle qui a été exposée
aussi dans plusieurs journaux alémaniques.

Or, l'Alliance des sociétés féminines suis-
ses s'oppose, avec la dernière énergie, à
une telle mesure, si elle doit devenir une
« obligation ».

Il faut donc en premier lieu améliorer
les conditions au départ, perfectionner ce
qu'on pourrait appeler l'« instrument de sé-
lection ». Mlle Wavre estime, elle aussi, que
ce n'est pas en obligeant des jeunes filles
de 16 pu 17 ans à faire un stage dans un
hôpital que l'on pourra susciter des voca-
tions et parvenir à éliminer le hiatus entre
la sortie de l'école et la possibilité d'entrée,
à l'âge de 18 ou 19 ans, dans l'établisse-
ment préparant à la profession d'infirmière
ou d'aide-soignante.

La cause est donc entendue et si —
mais c'est là une simple éventualité —
une campagne devait s'organiser en Suisse
romande pour le « service social obligatoire »
des jeunes filles, on saurait déjà que les
sociétés féminines, qui ont leur mot à dire
et qui, d'ailleurs ont pris d'utiles et effi-
caces initiatives mais toutes fondées sur le

Pas de contrainte
Une compatriote du médecin glaronnais,

Mme Edith Zimmermann, déclarait : « Un
engagement dans les hôpitaux , et les mai-
sons de santé (...) demande des aptitudes
particulières, de la joie, de la disponibilité.
Chacun n'est pas doté de ces qualités , qui
font du service social une aventure per-
sonnelle et permettent d'apporter une aide
réelle à des malades, des vieillards et des
infirmes. »

Enrôlées par contrainte, bien des jeunes
filles ne s'acquitteraient que de mauvais
gré d'une tâche qui demande au contraire
un dévouement spontané et de la joie.
Elles seraient une charge pour le personnel
qualifié devant contrôler leur travail et,
en définitive, compliqueraient la tâche des
infirmières responsables au lieu de l'alléger.

Un avis autorisé
Et cette opinion a reçu la plus entière

confirmation de Mlle F. Wavre, fort inté-
ressée à l'affaire , puisqu'elle dirige l'Ecole
d'infirmières et de sages-femmes de l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Certes , nul ne conteste que le recrutement
de personnel soignant n'est pas encore sa-
tisfaisant , encore que bon nombre de jeunes
filles s'intéressent à la profession , mais ne
peuvent suivre leur penchant, faute de place
dans les écoles existantes ou en raison d'exi-
gences parfois trop sévères encore.

principe d'une aide volontaire, sont oppo-
sées, et pour d'excellentes raisons, à urie
mesure de contrainte.

Il faut que le problème
soit posé

Il n'est pas mauvais toutefois que le
problème soit posé, car la controverse doit
permettre d'examiner les mesures propres à
faciliter le recrutement de ce personnel qui
fait défaut dans maints établissements. Les
propositions ne manquent pas à cet égard,
encore faudrait-il prendre la peine de les
examiner et surtout manifester la volonté
de passer aux actes, alors que l'on discute
depuis des mois, par exemple, sur les con-
ditions de travail à temps partiel pour des
femmes qui, volontairement, accepteraient de
réserver quelques heures de leur journée
à une activité sociale.

D'heureuses expériences ont d'ailleurs
été faites déjà dans ce domaine. 11 s'agi-
rait d'en tirer un plus large profit.

G. P.

Recherches suspendues : nouveau danger
â. 

¦ 9 m m 19Ï? •eiplmion un norrnge de inonpm

Alors que trois hommes sont encore manquants

P un de nos correqiondants :
Le coup de grisou qui s'est produit mar-

di à 16 heures dans une galerie d'adduc-
tion d'eau au barrage de l'Hongrin, dans
les Alpes vaudoises, a fait officiellement
jusqu'ici deux morts. On a retiré de la ga-
lerie deux cadavres : ceux de M. Luigi
Bernard!, 46 ans, marié, Italien, et de M.
Pierre Favre, 22 ans, célibataire, domicilié
à Sierre. Trois hommes n'ont pas été re-
trouvés et l'on doit les considérer comme
morts. Ce sont MM. Denis Favre, 45 ans,
marié, chef d'équipe, de Sierre (c'est le
père du jeune Pierre Favre), Fernand Ger-
ruanier, 46 ans, célibataire, de Granges (Va-
lais), et Jean-Louis Mettan, 32 ans, céliba-
taire, domicilié à Lens (Valais).

Les recherches se sont poursuivies toute
la nuit de mardi à mercredi. L'équipe du
poste permanent de Lausanne, une dizaine
d'hommes, qui s'était jointe aux pompiers
de Château-d'Oex et de Bulle dans la soi-
rée de mardi, est rentrée à Lausanne, mer-
credi, à 5 heures du matin. Quinze hom-
mes du PP lausannois repartiront sur les
lieux mercredi soir ou jeudi matin. Cela
dépend des conditions locales. En effet, les
recherches ont dû être interrompues dans
la matinée de mercredi car le gaz s'accu-
mule dans la galerie, profonde de plus
d'un kilomètre, le système de ventilation
ayant cessé de fonctionner le jour de l'ex-
plosion.

Derrière des chariots
Hier, les équipes de secours du chantier

ont essayé de rétablir la ventilation. Mais
cela présente un très grand danger, comme
pour les pompiers qui sont encore sur pla-
ce. En attendant, trois victimes sont encore
prisonnières de la montagne, dont l'une,
probablement plus au fond que les deux
autres, derrière des chariots qui ont été
soufflés par la déflagration.

Les deux blessés dont nous avons parlé
dans notre édition de mercredi, sont MM.
Giampietro Costa, 19 ans, célibataire, Ita-
lien, et Michel Pitteloud, 25 ans, céliba-
taire, domicilié à Vex (Valais). Le premier
a été transporté en hélicoptère de l'hôpital
d'Aigle à Lausanne, dans la soirée de mar-
di. Il souffre d'une fracture ouverte du crâne
et de contusions. Le deuxième est soigné
à Aigle pour une intoxication des poumons.

Victime du devoir
Ces deux hommes furent évacués de la

ga!erie par leurs camarades peu après l'ex-
plosion. Les pompiers de Château-d'Oex et
de Bulle et les hommes du chantier qui
disposaient de masques, se sont portés au
secours des quatre autres ouvriers et du
contremaître, M. Denis Favre, qui s'était
élancé pour les sauver sitôt après la défla-
gration et qui, hélas, tomba victime de l'in-
toxication.

Les corps de MM. Bernard! et Pierre
Favre furent retrouvés vers 22 heures. Mal-

gré les soins prodigues sur place par des
médecins mandés d'urgence, ils ne purent
être ramenés à la vie.

Si la nappe dc gaz diminue, il sera peut-
être possible de reprendre les recherches.
Mais le danger est grand et l'on comprend
que la direction des secours prenne toutes
les précautions.

L'intervention courageuse
des pompiers

L'intervention des pompiers lausannois,
mardi soir, s'explique avant 

^ 
tout par le

fait que les réserves d'oxygène dont dis-
posaient les hommes de Château-d'Oex et
de Bulle étaient épuisées. Les dix hommes
cle l'équipe de Lausanne s'enfoncèrent par
trois fois dans la galerie , à une distance
de 1100 mètres de l'entrée. Us n'ont pu
faire plus : l'au tonomie de leurs masques à
circuit fermé ne dépasse pas quarante-cinq
minutes.

Au cours de leur première entrée, ils
parcoururent les cinq cents premiers mè-
très sans utiliser ces masques, réservant leur
appareil pour l'ultime étape. Enfonçant dans
la boue jusqu 'à mi-jambe, il leur fallut
escalader des amoncellements de pierres, de
débris de bois et de vagonnets renversés.

A l'entrée de la galerie tragique, l'anxiété se ht sur les visages des sauveteurs.
Le coup de grisou a déjà fait trois morts. Trois hommes sont encore manquants

(Photo ASL)

faiblement éclairés par les lampes de se-
cours, à travers une épaisse fumée...

A chaque voyage, les pompiers rame-
nèrent un corps. Au moment d'entrepren-
dre leur troisième voyage , au fond de la
galerie, les gaz étaient plus denses au point
520, où se trouvaient leurs collègues. Ceux-
ci commencèrent de se sentir incommodés.
Tou t le monde se replia à la sortie. Les
gaz arrivèrent alors à 75 m de l'entrée.
Malgré cela, n'écoutant que leur courage,
les pompiers firent un troisième voyage, au
risque de se trouver pris en cours de route.

Les gaz évacués
Hier, vers 17 heures, l'équipe du chantier

avait rétabli la ventilation de la galerie,
les gaz qui s'y étaient accumulés dange-
reusement s'évacuaient peu à peu. On obser-
vait d'ailleurs des bulles se former à la
surface des nappes d'eau.

Les pompiers de Lausanne, pensait-on , re-
monteraient sur place avec leurs appareils
dans la soirée de mercredi. Ils ont préféré
attendre. De toute façon , les trois victi-
mes manquantes sont décédées déjà mardi
soir, sinon sur le coup, du moins par in-
toxication, sous la violence de la défla-
aration.Pas d augment at ion du prix

du lait ef de la viande
avant le printemps prochain

BERNE (ATS). — Le grand comité de
l'Union suisse des paysans, réuni mercredi
à Berne sous la présidence de M. Joachim
Weber, de Schwytz, son président, a exa-
miné son attitude à l'égard des revendica-
tions de prix. Comme nous l'avons laissé
entendre, il a pris cn principe, la résolu-
tion d'ajourner, sous certaines conditions,
jusqu'au printemps prochain les revendica-
tions de prix. De toute façon, l'on a for-
mellement constaté que, selon les rensei-
gnements dont on dispose, telles qu'elles ont
été établies soit par le secrétariat dc
l'Union suisse des paysans ou par les auto-
rités, les demandes d'augmentation de prix
seraient parfaitement justifiées.

A l'issue de cette séance^ une délégation
de l'Union suisse des paysans a poursuivi,
mercredi après-midi, au palais fédéral, les
négociations entamées avec le département
fédéral de l'économie publique. '

LES CONDITIONS
A l'occasion des pourparlers au dépar-

tement fédéral de l'économie publique, le
président Weber et le directeur Juri , de
l'Union suisse des paysans, ont informé M.
Schaffner, président de la Confédération, des
conditions sous lesquelles les revendications
de prix pourraient être ajournées. U s'agit
tout d'abord de la revendication d'augmen-
ter les surtaxes sur les graisses et les huiles,
afin que la capacité de concurrence du
beurre indigène n'empire pas par rapport
aux produits, .concurrents étrangers, dans la

^ mesure ¦¦¦ où le. Conseil fédéra], conformé-
ment au rapport Stocker, voudrait vérita-
blement aboÛr, en tout ou en partie, les ré-
ductions de prix. En outre, il faudrait
prendre des mesures contre l'importation de
fromages français à bas prix. Une troi-
sième condition essentielle consisterait à

obtenir une augmentation des dédommage-
ment^ pour l'interdiction des silos, dans
l'intérêt de la production de fromage de
qualité.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.
3W»Fédéral 1945, déc. 99.20 99.20 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2W/« Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3% Fédéral 1955, juin 89.70 d 89.70 d
4,/. lV. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4Vi •/• Fédéral 1966 . . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
ISwissair 697.— 710.—
Union Bques Suisses . 2405.— 2400.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1855.—
Crédit Suisse 2070.— 2045.—
Bque Pop. Suisse . . . 1370J— 1350.—
Bally . 1100.— d 1300.—
Electro Watt „• 1165.— 1135,—
Indelec 875.— 885.—
Interhandel 4800.— 4780.—
Motor Colombus . . . 1095.— 1070.—
Italo-Sulsse 232.— 230.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1470.—
Winterthour Accid. . . 614.— 611.— d
Zurich Assurances . . 3800.— 3700.— d
Aluminium Suisse . . 5325.— 5310.—
Brow Boveri 1565g— 1565.—
Saurer 1040.— 1010.— d
Fischer 1140.— 1140.—
Lonza 875.— d 870.—
Nestlé porteur 2040.— 2025.—
Nestlé nom 1370j— 1365.—
Sulzer 3140.— 3130.—
Ourslna 3650.— 3500.— d
Aluminium Montréal . 113.— lis.—
American Tel & Tel . 240 '/« 240 '!•
Canadian Pacific . . . 224 '/. 225.—
Chesat^eaie & Ohlo . 272C*- «1 271 '/¦ d
Du Pont de Nemours 680.— 680.—
Eastman Kodak . . . .  502.— 519.—
Ford Motor 184.— 186.—
General Electric . . . 385— 398.—
General Motors . . . 314.— 313.—
IBM 1379.— 1413.—
International Nickel . 328.— 333.—
Kennecott 146̂ - 151 '/»
Montgomery Ward . . 102 '/s 103 '/«
Std Oil New-Jersey . 290.— 294.—-
Union Carbide . . . .  231.— 237.—
U. States Steel . . . .  153 '/» 154 Va-
Machines Bull . . . .  100.— 97.—
Italo-Argentlna . . . .  23 '/i 23.—
Philips 102.— 101.—
Royal' Dutch Cy . . . 153 V. 155 Tt
Sodec 162 '/¦ 163.—
A. E. G 349.— d 344.—
Farbenfabr. Bayer AG 156.— 154.—
FarbW. Hoechst AG . 224.— 219 "/.
Mannesmann . . . .  113 '/= m.—

Siemens 185 Va 185 Vt

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6975.— 6850.—
Ciba, nom. 4925.— 4800.—
Sandoz 5120.— 5050.—
Geigy nom 2765.— 2745.—
Hoff.-La Roche (bj) .67750.— 67300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  900.— 890.—
Crédit Fonc. Vaudols 750.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 610.— d
La Sulsse-Vle 2450.— d 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 18 oct. 19 oct.
Banque Nationale . . 540.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— 635.— d
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 185.— d 185a— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2800.— o 2800.—
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— 1400.— d
Ciment Portfend . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200,— 1200.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 7600.— o 7500.—
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 93.— 93.— d
Etat Neuchât. 43/. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 95.50 95.50
Com. Neuch. 3°/a 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.— d 97.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.25 95.25.—
Elec. Neuch. 3°/« 1951 90.— d 90. d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93. d
Paillard SA. 3V1 i960 88.50 d 88.— d
Suchard Hold SV. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/i 1962 88.— d 88. d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/¦ •/•

Conrar dea billets de banque
étrangers

du 19 octobre 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 '/« —.70 V.
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
HoOlando 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingot» 4895.— 4945.—

Communiquas à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuch&telote»

Nouvel accord entre la fédération
horlogère et les sociétés de TASUÂG

BIENNE (ATS). — La Fédération suis-
se des associations de fabricants d'hor-
loeerie (FH) et les sociétés contrôlées

par la Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. (ASSUAG) (Ebauches S.A.,
les Fabriques d'assortiments réunies, les
Fabriques de balanciers réunies, Société
des fabriques de spiraux réunies) ont
conclu un accord qui prend effet le ler
octobre 1966 et remplace celui de 1962.

Les parties à ce nouvel accord , cons-
tatant l'interdépendance de leurs sec-
teurs d'activité économiques, s'assurent
mutuellement collaboration et appui
dans leur politique industrielle. Recon-
naissant la nécessité d'adapter le po-
tentiel de production et de vente de
l'industrie horlogère suisse aux exigen-
ces des marchés mondiaux, elles s'en-
gagent à susciter et encourager toute
initiative ayant pour effet de concen-
trer valablement les moyens de pro-
duction et de vente, ainsi que de pro-
mouvoir la qualité.

Les signataires confirment au surplus
leur volonté cle soutenir l'équilibre éco-
nomique voulu par l'autorité fédérale
dans le cadre cle l'actuel statut légal
de; l'horlogerie.

Le nouvel accord est conçu clans un
esprit libéral et contient essentiellement
des règles cle collaboration industrielle.
Il s'harmonise ainsi avec le statut légal
de l'horlogerie qui, après une période
transitoire de 4 ans, a mis fin le ler
janvier de cette année au système du
« permis de fabrication ».

* M. Marcel Raymond , professeur a la
Faculté des lettres dc l 'Université de
Genève, a reçu , mardi , le titre dc doc-
teur honoris causa de l 'Université de
Lyon. Cette distinction lui a été re-
mise à l'occasion de la séance solennel-
le de l'entrée universitaire de Lyon par
le professeur René Bady.
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Un camion

de Zoug

ISUISSl ALËMAWSgUÉl

Un enfant tué
OBERAEGERI (ZG) (ATS). — Un gra-

ve accident dc la circulation, qui a coûté
la vie à un garçonnet de 3 ans, Marcel
Soltcrmann , s'est produit au bord du lac
de Zoug. Un camion d'une entreprise cle
transports d'Obemcgeri longeait le lac, sur
une rouie étroite , privée , lorsqu 'il accro-
cha le rebord de la route , se renversa et
dévala dans le lac. Le chauffeur , qui était
accompagné cle sa femme et dc son petil
garçon , fut le moins grièvement atteint , et
a déjà quitté l'hôpital. Sa femme est dans
un état grave, et le petit garçon est décé-
dé à l'hôpital des Bourgeois cle Zoug.

Mou, mais intéressant
« Cinéma-vif >* w\ f ¦/m W

Cela continue : les émissions prétendues divertissantes passent en début
de soirée ; il f au t  attendre 21 h 30 presc[ue chaque soir (lundi , mardi et
aujourd'hui) pour assister à une émission enrichissante on informative.

TÉLÉFORUM {Suisse, mardi]
Les débals sont-ils visuels ? Non , prétend-on souvent , ce qui j u s t i f i e

l'heure tardive de leur présentation (il est vrai que te dimanche , à midi ,
passe maintenant un long débat , ee qui est un progrès) .  Mais les débats
sont intéressants si les orateurs le sont. Et ce f u t  le cas mardi soir , où
la verve, souriante et agressive , de Me Jacques Cornu f u t  un véritable
spectacle d'homme de théâtre, ce qui ne surprend guère...

CINÉMA-VIF (Suisse, mardi]
En progrès ? Peut-être. Mais l' essentiel de nos reproches vient du choix

des sujets , trop liés à l'actualité française. Parfois aussi, nous n'aimons
guère l'attitude de R.-M. Arlaud : des reproches pourraient lui être adres-
sés à chaque émission. Prenons-le comme il est ; rien ne changera sur ce
point. L'agressivité qui veut provoquer des réactions confine souvent à la
maladresse : à chacun son système.

Les derniers numéros de Cinéma-vif f u r e n t  assez intéressants : nous
pensons à ceux consacrés à Resnais à propos de La Guerre est finie et au
cinéaste soviéti que Serge Youtlcevitch.

Celui de mardi f u t  p lutôt mou dans son montage. Une grande propriété
au bord du lac Léman, des acteurs assis dans l'herbe ; une ou deux scènes
de tournage / des rushes, avec une musique qui n'a rien à voir avec celle
du f i l m  (mais il f au t  bien « meubler ») : nous n'aurons pour le moment
qu'une petite idée du Jeu de massacre, sur le p lan visuel et sonore.

Par contre, les entretiens furent  assez riches, même si la « James-Bond
Girl » Claudine Auger , largement décolletée et minijupettée , ou presque,
ne dit guère de choses intéressantes. Meilleures fu ren t  les déclarations de
J .-P. Cassel. Mais une fo i s  encore , c'est le metteur cn scène , le cinéaste qui
nous parle le mieux de son f i lm . Ces déclarations , nous les reprendrons
dans une pr ochaine page cinéma , lorsque Jeu de massacre sortira dans
nos ré g ions.

Pourquoi cette impression de « mollesse » ? Par la composition même
de l'émission, fondée  presque uniquement sur des entretiens à deux.

Freddy LANDRY

BERNE, (ATS). — L'Automobile-
Club et le Touriiig-Club de Suisse
communiquent que les cols suivants-
ne sont praticables qu'avec chaînes
ou pneus à neige : Grand-Saint-Ber-
nard, Simplon, Saint-Gothard, Furka,
Grimsel, Oberalp, Spluegen, San-Ber-
pardino, Bernina et Lukmanier.

Pneus à neige ou chaînes
dans plusieurs cols lin woitures se télescopent :

—- ¦ • - . .  
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11 mort et dera blessés

Fatal coup de frein sur la route de Suisse

D'un dc nos correspondants :

Une violente collision s'est produite mer-
credi matin, peu après 7 heures, sur le
tronçon genevois de la route de Suisse,
devant le jardin botanique. Elle a fait un
mort et deux blessés grièvement atteints.
Un automobiliste vaudois habitant Commu-
gny, Ma André-Robert Blanchoud, roulait
en direction de Genève, lorsque, selon son
dire, que personne ne peut confirmer, une
voiture vaudoise également, qui circulait
devant lui ct qu'il s'apprêtait it dépasser, fit
un brusque écart il gauche.

Les deux véhicules ne s'accrochèrent pour-
tant pas. Ce fut bien pis : freinant à fond,
M. Blanchoud perdit le contrôle de sa ma-
chine et fit une embardée sur la chaussée
mouillée, traversa la bande blanche et s'en
alla télescoper une petite automobile qui

arrivait en sens inverse, en tenant réguliè-
rement sa droite.

Le choc fut extrêmement violent. L'avant
dc la petite voiture fut complètement enfon-
cé. On devait en retirer trois blessés très
grièvement atteints : MM. Louis Louveton,
le conducteur, Henri Perinctto et Freddy
Furrer, tous trois de Genève. Le dernier
nommé devait succomber dans l'ambulance
de la police pendant son transport à l'hô-
pital, où les deux autres blessés ont été
admis dans un état grave.

La reconstitution de ce tragique accident
a eu lieu presque immédiatement mais l'ab-
sence de témoignages autres que celui du
conducteur vaudois ne facilite certes pas
la tâche des enquêteurs.

Le pilote de la voiture qui aurait fait
un brusque écart à gauche s'est bien gardé
de s'arrêter... Il est activement recherché.

ZURICH ( X TP I ) .  — A la suite des
mesures de l'Etat, le prix de nom-
breuses denrées alimentaires de base
va renchérir prochainement et de
l'avis des milieux spécialisés, el les
adaptations de prix attendues se réa-
lisent, un achat « standard », tel que
le fait la ménagère coûtera environ
50 centimes de plus qu'actuellement.

Pour récapituler, on peut s'atten-
dre aux augmentations suivantes :
pain, 1 kg -f —.05 ; beurre de table,
1 kg : -f- 1.50 ; fromage (Emmental-
Gruyère), 1 kg -f- —.50 à, —.75 ;
huiles et graisses comestibles, 1 kg :
+ —'.25 à —.30 ; pâtes alimentaires,
250 g : -}- —.05 ; pâtes alimentaires,
500 g : H -.10.

L achat standard coûtera
50 c. de plus...

Commission des finances
du Conseil des Etats

SPIEZ (ATS). — La commission des
finances du Conseil des Etats s'est
réunie mercredi matin à Spiez
sous la présidence de il. Obrecht
(rad.-Soleure). Elle a étudié attenti-
vement les rapports Joelu- (plan finan-
cier à long terme) et Stocker (réduc-
tion des subventions). En ce qui con-
cerne le budget, qui n'est pas encore
publié, la commission n'a pu que ré- : '
gler la cjuestion de procédure.

Les syndicats chrétiens
demandent une revision
de l'assurance maladie

BERNE, (ATS) . — A Schaffhouse s'est
réuni, sous la présidence du conseiller
national Anton Heil, le comité national
de la confédération des syndicats chré-
tiens de Suisse. Le comité a mis au
point le mémoire qu'il entend adresser
au département fédéral de l'intérieur pour
demander la mise en chantier sans dé-
lai de la « grande révision » de l'assu-
rance suisse en cas de maladie. La re-
vision demandée par la C. S. C devrait
porter sur les cercles de personnes as-
surées, sur l'organisation, les prestations
et le financement de l'assurance maladie.

Après une expulsion
Mise au point des colonies

libres italiennes
ZURICH (AXS). — En se référant à ce

que la presse a publié à la suite de l'ex-
pulsion de Suisse de M. Kenato Quadri-
nl, de Montreux , accusé d'avoir déployé
une activité politique parmi les travail-
leurs italiens, la fédération des colonies
libres Italiennes a fait une mise au
point. Elle précise que M. Quadrlni , con-
trairement à ce qui a été publié, n'était
pas le président cle la colonie libre dc
Montreux. L'activité politique qui lui a
été reprochée , il l'exerça avant d'adhérer
à la colonie libre italienne de Mon-
treux. n n'a fait aucune propagande po-
litique au sein même de la colonie. D'ail-
leurs, le statut de la fédération des co-
lonies libres italiennes dit clairement
qu'elle est « absolument Indépendante et
n'admet pas que l'on se serve d'elle
pour déployer une activité politique quel-
conque. »
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Prochaine réunion
de l'AELE à Lisbonne

GENÈVE, (ATS). — Le conseil de
l'AELE et le conseil mixte Finlande-AELE
se réuniront au niveau ministériel à Lis-

. bonne, les 27 et 28 octobre, sur l'invi-
tation du gouvernement portugais. M.
J.-G. Correa d'Oliveira, ministre portugais
de l'économie, présidera les débats.

Les ministres examineront l'ensemble
des affaires de l'AELE, y compris le dé-
veloppement de la coopération inter-
AELE et les relations extérieures de l'as-
sociation.

La situation actuelle des négociations
Kennedy figure également à l'ordre du
jour de cette réunion.

La délégation suisse comprendra les
conseillers fédéraux MM. H. Schaffner,
chef du département de l'économie pu-
blique, et W. Spuhler, chef du dépar-
tement politique.

Après le vote de dimanche
Satisfaction chez les Suisses

de l'étranger
Parmi les Suisses de l'étranger, les

réactions ont été nombreuses après l'adop-
tion par le souverain, le 16 octobre der-
nier, d'un article spécial de la constitu-
tion en faveur des Suisses de l'étranger.
Tant à Londres qu'à Paris, c'est avec
un sentiment unanime de satisfaction que
les colonies suisses ont salué le résultat
de cette votation . (ATS)
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Le nouveau procès de Ben Barka aurait
lieu dans la période des législatives

Mais quand Dlimi pourra-t-il donner sa version ?
Le chef cle la police marocaine Dllml

en se présentant hier au palais de jus-
tice le jour même où devait s'ouvrir son
procès en contumace a bouleversé tout
le scénario.

Le fait nouveau exige une nouvelle Ins-
truction car les déclarations du bras
droit d'Oufklr peuvent remettre en ques-
tion toutes les données clu procès nu-
méro un. Quant au procès numéro deux
il est encore impossible cle dire quand U
pourra avoir lleu.

Par une curieuse coïncidence l'enlève-
ment de Ben Barka a eu lleu avant l'é-
lection présidentielle et son nouveau re-
bondissement aura peut être pour con-
séquence que le procès numéro deux au-
ra lieu en pleine campagne pour les
élections législatives .

LE CHOIX DE HASSAN
Le roi clu Maroc ulcéré par les accu-

sations portées contre son ministre urbi

et orbl par De Gaulle n 'a-t-11 autorisé
Dlimi à venir à Paris se constituer pri-
sonnier que pour relancer une affaire
qui n'intéressait plus le grand public ,
qu'au dernier moment, afin que le se-
cond procès intervienne à la veille des
élections ?

Tant par les personnes mises en cause
que par son caractère même, l'affaire
Ben Barka a un arrière plan politique.
Elle pourrait alors devenir une affaire
politique exploitée par l'opposition antl-
gaulliste.

Ou bien , en « sacrifiant » Dlimi et en
gagnant clu temps Hassan II n'a-t-11
voulu qu 'échapper à l'échéance Inévita-
ble de la rup ture avec la France, si son
ministre de l'Intérieur était condamné à
une trop lourde peine par contumace f

Un nouveau « suspense » commence

clans une affaire qui tout au long d'une
année en a connu déjà beaucoup et dans
laquelle les coups de théâtre se sont mul-
tipliés.

En effet, le colonel Dlimi est au se-
cret, ct c'est le juge d'instruction qui
connaîtra seul (quand ?) sa propre ver-
sion cle l'enlèvement et cle la mort clu
leader de la gauche marocaine. Et cn
princi pe l'instruction est secrète. On re-
part à zéro et tout est à refaire.

L'EMPLOI
D'UNE NUIT

Le commandant Dlimi, directeur ad-
joint de la Sûreté marocaine, est bien
arrivé, mardi matin â 2 h 30, à Orly
par un avion d'Air-Maroc venant dc
Casablanca, ainsi que l'avaient annonce
les autorités marocaines.

Le commandant voyageait sous l'iden-
tité de Ben Moktliar , commerçant âgé
cle 34 ans, ce qui explique qu'il ait pu
entrer cn France cn toute tranquillité.

Pour l'instant, il n'a pu être, en re-
vanche , établi où 11 avait séjourné de-
puis son arrivée à Paris.

Qy'est-ee que le Groupe
romand de l'ethnie française ?

IHSHif LES IDÉES ET LES FAITS

C'est ainsi que le « Bund » consa-
crait, l'autre jour, sous \a plume de
son ancien rédacteur en chef, M. Wal-
ter Egger, toute une page à la notion
d'ethnie qui, disait-il en substance,
n'a rien de suisse. C'est ainsi pareille-
ment qu'un journaliste lausannois écri-
vait dernièrement que « la doctrine des
ethnies fait l'effe t d'un petit jeu d'es-
thètes amis des idéologies faciles ».

C'est là faire fi bien à la légère d'une
réalité qui existe, qu'on le veuille ou
non, et de problèmes essentiels à la
vie de l'esprit qui se posent effective-
ment dans notre Europe — et dans
notre Suisse — diverse.

Les méconnaître, c'est se réfugier
volontairement dans une pensée facile ;
c'est aller à l'encontre de ce fédé-
ralisme européen qu'on prétend cons-
truire en vue d'unir notre continent et
de ce fédéralisme suisse dont le rajeu-
nissement est désormais inscrit juste-
ment au programme de travail de la
Nouvelle société helvétique.
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Nous pourrions rappeler à ces jour-
nalistes que le Groupe romand de
l'ethnie française fut fondé à Neuchâ-
tel en 1957 sauf erreur, sous le pa-
tronage alors du département canto-
nal de l'instruction publique et de la
Ville... et avec la bénédiction de la
plupart des gouvernements des autres
cantons romands.

Nous pourrions aussi renvoyer ces
critiques aux deux ouvrages principaux
qui ont été publiés depuis sur la ques-
tion : celui de M. Charles Becquet, un
des promoteurs de la Fondation Charles
Plisnier, intitulé : « L'Ethnie française
d'Europe » et celui de AA. Guy Héraud,
professeur à l'Université de Strasbourg,
intitulé : « L'Europe des ethnies » avec
une préface de M. Alexandre Marc, un
autre intellectuel de valeur.

Mais ces ouvrages d'un vif intérêl
et qui débroussaillent le problème, exi-
gent des réserves qui ont été formulées
naguère ici par M. Alfred Lombard et
par nous-même, parce qu'ils sont ré-
digés, l'un par un Belge, l'autre par
un Français dont le point de vue ne
saurait certes refléter entièrement en

l'occurrence le point de vue d'un Suisse
d'expression française.

Et c'est le lieu ici de faire une re
marque cap itale : les statuts de l'Eth-
nie française prévoient expressémen
que chacun des groupes qui composer!
l'association doit résoudre à sa ma-
nière, dans son cadre national, les
problèmes des minorités qui se posenl
à lui.

Dès lors, il n'y a rien là qui porte
atteinte à la Suisse. Au contraire, chez
nous, le fédéralisme cantonal en sera
renforcé dans l'esprit d'un Vinet, d'un
Ramuz, d'un Gonzague de Reynold,
d'un Maurice Zermatten, d'un Aldo
Dami , et du regretté René-Louis Pia-
chaud.
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C'est ce qu'indique en particulier, le
document de Martigny, véritable charte
de l'Ethnie romande, dont l'analyse fera
la matière d'un second article et auquel
nous renvoyons, en fin de compte, les
contempteurs de cette notion qu'ils
découvrent avec dix ans de retard et
qu'ils dénigrent sans l'avoir étudiée. Ils
liront également avec profit la bro-
chure de M. Eric Berthoud : « L'Ethnie
française, la Suisse et l'Europe », pu-
bliée en 1963 sur les presses de l'Im-
primerie Centrale S. A., à Neuchâtel.
C'est dans ces textes que s'exprime le
point de vue des Suisses romands par-
tisans de l'Ethnie française.

René BRAICHET

Le corps de Ben Barka a-t-il
été enterré en Bourgogne ?

AUXERRE (Yonne), (ATS - AFP). — Le corps du leader marocain Mehdi
Ben Barka , disparu il y a un an, a-t-il été enterré dans des bois proches dc
Villccicn , petit village de Bourgogne, dc 241 habitants, puis déterré quelque temps
plus tard et acheminé vers une nouvelle destination ?

Il y a une huit aine de jours en etter.,
les policiers ont rendu visite à un Algérien
de 62 ans, M. Mohand Afronnc , qui vit
retiré dans ce village depuis dix ans.

Selon certaines rumeurs , M. Afronnc au-
rait pu connaître le commandant Dlimi , di-
recteur adjoint cle la Sûreté marocaine , ain-
si que les truands Lopez et Boucheseiche.

Interrogé , M. Afronne a déclaré n 'avoir
rien à voir avec l'affaire Ben Barka. « Je
vis depuis 43 ans en Fiance, a-t-il dit.
.le suis Français. Je ne connais ni Marocain

ni Tunisien , ni Al gérien. »
PAR QUI ?

Dans le village , M. Afronne est considère
comme un homme sans histoire. Les poli-
ciers se refusent à tout commentaire. On
attend sans doute un complément d'infor-
mation que pourra it apporter M. Challal,
ancien vice-président du conseil général du
département cle Sétif.

M. Challal a , en effe t , aff irmé avoir
appris que le corps de Mehdi Ben Barka
aurait été enterré sous la surveillance de
Dlimi , près de Villecicn.

Le commandant Dlimi
promu et puni

Le commandant Dlimi a été promu lieu-
tenant-colonel , mais il a aussi été puni cle
120 jours d'arrêts de rigueur, annonce un
communiqué du cabinet militaire du roi
Hassan II, commandant suprême de l'armée
marocaine.

Le motif de ,'a punition : •< Absence illé-
gale et abandon de poste. »

29 octobre 65 à midi 15
(NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS)

Dans cette réalité qui dépasse parfois
la fiction des meilleurs auteurs de ro-
mans policiers , d'espionnage et de « série
noire » , seuls des faits demeurent , des
dates qui constituent le synopsis d'une
affaire qui fera date et rafraîchiront ia
mémoire des lecteurs :

29 octobre 1965 à midi 15, Ben Barka
venu à Paris est interpellé par deux vrais
policiers Souchon et Voitot devant la
brasserie Lipp où il avait rendez-vous et
conduit par eux à quarante kilomètres
de Paris dans la villa d'un « truand >
en retraite , Boucheseiche. La trace de
Ben Barka est alors définitivement per-
due.

30 octobre. —¦ L'alerte est donnée par
un ami de Ben Barka. A 17 h 30, le
ministre de l'intérieur marocain , qui avait
été précédé par son adjoint Dlimi , arrive
à Paris et se serait rendu dans la villa
où est détenu Ben Barka.

31 octobre. — Le frère de Ben Bar-
ka porte plainte. '

ler novembre. — Boucheseiche dispa-
raît (au Maroc ?). L'agent du SDF.CE
Lopez, ami d'Oufkir , avait loué les ser-
vices des deux policiers, ceux-ci avouent
la participation à l'enlèvement.

Nouveau silence officiel jusqu 'au onze
novembre. Les deux policiers sont ar-
rêtés. Nouveau « trou » jusqu 'au 17 jan-
vier 1966.

Figon , un < truand » repenti qui élait
en relations d'affaires (un film sur la dé-
colonisation < Basta ») avec Ben Barka ,
avait rendez-vous avec lui le jour de
l'enlèvement , est trouvé mort. Entre-
temps, Figon avait confié à des journalis-
tes ou vendu à des périodi ques sa ver-
sion de l'affaire : • Oufkir avait poignar-
dé Ben Barka ».

15 janvie r. — Le chef de Lopez au
SDECE , Leroy-Finviile , accusé de
n 'avoir pas transmis en haut lieu les
renseignements de son agent Lopez sur
les menaces qui pesaient sur Ben
Barka , est suspendu de ses fonctions , le
directeur clu SDECE « limogé » ',

20 janvier. — Un mandat d'arrêt In-
terpol est lancé contre Oufkir et Dlimi.

23 janvier. — La France rappelle son
ambassadeur à Rabat.

16 mars. — Un avocat député UNR
ami et défenseur de Figon , accusé par
certains d'être à la tête d'un réseau se-
cret de barbouzes , à qui Figon aurait
fait des confidences dès le lendemain de
l'enlèvement est radié de l'ordre des avo-
cats.

Un important leader syndicaliste
algérien se rallie à l'opposition

Quelques jours après le ministre Bouiraaza

PARIS (AFP - ATS). — M. Slimane
Rebba , secrétaire national de l'UGTA
(Union générale des travailleurs algériens),
qui vient dc rejoindre l'opposition au régime
clu président Boumedienne et de rendre pu-

blique son appartenance à l'OCRA (Orga-
nisation clandestine cle la révolution algé-
rienne) a justifié sa décision par la décla-
ration suivante , dans une communication
reçue hier après-midi à Paris :

o En accord avec les membres de la di-
rection nationa'c dc l'OCRA actuellement
à leur poste de combat partout cn Algé-
rie, et en accord avec le frère Mohamed
Lebjaoui, responsable national de l'OCRA ,
je tiens à révéler aujourd'hui ma qualité
de membre du conseil national provisoire
du F.L.N.. organisme exécuti f de l'organi-
sation clandestine de la révoàirion algé-
rienne.

>• La prise de position publique qui est
la mienne aujourd'hui reflète l'hostilité agis-
sante cie l'unanimité des travailleurs algé-
riens à l'égard des usurpateurs du clan
Boumediemte, ennemis camouflés mais fa-
rouches cie la classe ouvrière et du peuple
algériens, „

Ml Slima Rebba est également direc-
teur clu journal « Révolutio n net travail »
et membre du conseil central , de la Confé-
dération internationale des syndicats arabes.

Les just iciers
UN FAIT PAR JOUR

N'est-il pas curieux, cn vérité, que
Dlimi sorti de son trou pour, il est
vrai, rentrer clans un autre , apparaisse
en justicier, le jour où la nouvelle
gauche française, à l'abri de ses sa-
lons dorés et de ses comptes cn ban-
que, nous offre un témoin dont le
moins qu'on puisse dire est que sa
conscience, comme celle de Dlimi, res-
semble fort à un boomerang qui fonc-
tionnerait au ralenti.

Curieux témoin que ce Challal qui ,
au lieu de révéler ce qu 'il sait à un
magistrat, s'en va le confier à un heb-
domadaire, après avoir sonné , mais en
vain, à la porte d'autres journaux !
Curieux témoin que ce Challal qui a
bien cle la chance de vivre sous la
« dictature » gaulliste car en Gran-
de-Bretagne, son attitude lui vaudrait,
avant toute explication , plusieurs cen-
taines de livres d'amende pour insulte
à la justice.

Mais revenons à Dlimi. A Dlimi, qui
ne s'aperçoit même pas qu 'une ficelïe
tout de même un peu trop grosse, sor-
tait hier de sa poche.

Car de quoi s'agit-il aujourd'hui,
comme hier ct comme il y a un an?
Il s'agit d'une tentative désespérée
pour que réussisse, enfin , la provoca-
tion ourdie dans certains sérails contre
le gouvernement français ct sa politi-
que.

La meilleure preuve qu 'il s'agit d'un
coup monté contre le gouvernement
français ; mais aussi à terme contre la
France certains hurluberlus d'outre
lura hurlant avec les loups devraient
bien s'en rendre compte s'ils avaient
pour deux sous de jugeote), la meil-
leure preuve disons-nous est que Dli-
mi ne s'est pas directement livré à la
justice française. Il fallait à tout prix
qu'il y eût du mauvais théâtre. Dlimi
n'est pas la vedette, il n'est qu'une
doublure , et son rôle, îl fallait bien en-
core une nuit pour qu 'il le sache par
coeur.

Qu'a fait Dlimi entre l'heure de son
départ cle Rabat et le moment où il
est venu sc présenter au palais de jus-
tice ? Vers quels complices s'en est-i!
allé ? Qui lui a offert une nouvelle
protection ? Quels contacts a-t-il pu
prendre. Qui sont ses amis, c'est-à-dire
ses complices ?

Car chacun le comprend bien dans
cette affaire, et depuis le début, il ne
s'agit que d'une chose : compromettre
aux yeux clu monde le grand pays voi-
sin, et surtout essayer d'ébranler la
confiance, que la majorité des Français
ont dans le général Dc Gaulle.

Oui , et j'y reviens, il serait diable-
ment intéressant de savoir où Dlimi a
passé l'autre nuit. Il serait intéressant
dc connaître ceux qui , dans cette af-
faire, se font les complices du Maro c,
ses avocats, les amis de sa police et
cle ses règlements dé compte.

II serait diablement intéressant que
l'on nous donne enfin les noms et au-
trement qu'à mots couverts de ceux
qui , depuis quelques semaines, ont sil-
lonné sans faire attention à la boue,
les rues chaudes de la politique maro-
caine.

Dlimi parle dc l'honneur cle la dy-
nastie , curieuse affirmation. C'est la
France qui le lui avait rendu. Com-
ment donc a-t-elle fait pour le perdre ?

Depuis 1920, il y avait cn France le
parti de Moscou. Depuis un an et plus,
il y a désormais chez nos voisins le
parti dc Rabat.

Dans l'un et l'autre cas, c'est le par-
ti de l'étranger.

L. CHANGER

Le Nobel de ia paix ne sera
pas attribué cette année

OSLO (ATS-AFP) .  — Le prix Nobel
de la paix ne sera pas attribué cette an-
née.

La décision a été prise après deux
heures ¦ de délibération et , selon la cou-
tume, la somme destinée au prix de cette

année sera réservée pour l'année pro-
chaine.

Le comité décidera alors ou du ver-
sement de la somme au fonds  Nobel de
la paix ou de la désignation d'un can-
didat .

Depuis la fonda t ion du prix , en 1901 ,
la somme a été réservée à p lusieurs re-
prises. Seize fo is , le prix n 'a pas été dé-
cerné et l'argent versé au fonds.  Dix
fois , le prix n 'a pas été décerné et
attribué , l 'année suivante , à des candidats
méritants.

Ainsi , en 1962 , le prix de la pa ix n'a
pas été décerné et réservé pour être attri-
bué à l 'Américain Cari Linus Patiling
l'année suivante.

En 1960, de même, le prix avait été
réservé pour être attribué en 1961 au
noir sud-africain Albert Lutlmli —. la
même année que Dag Hammarskjoeld.

Johnson a été accueilli
sans incident notable par
le Premier néo-zélandais

Nouvelle étape sur le chemin de l'Asie

WELLINGTON (AP). — Le président Johnson , qui poursuit son voyage en
Asie, après la première étape d'Honolulu, est arrivé à Wellington, capitale tle la
Nouvelle-Zélande, venant des îles Samoa où son avion avait fait une escale technique

A la base . aérienne d'Ohakea où son
quadriréacteur s'est posé, environ 8000 per-
sonnes étaient venues l' acclamer , et ont ré-
pondu aux trois hourras lancés par le pre-
mier ministre néo-zélandais , M. Holyoake.

A l'aéroport de Wellington , où le prési-
dent s'est posé peu après à bord d'un avion
plus léger , quelque 2500 personnes agitaient
des drapeaux américains. Le président John-
son s'est mêlé à plusieurs reprises à la foule
pour serrer des mains. Le long cle l'itiné-
raire de 10 km nenan t à la ville , le prési-
dent a fait arrêter à cinq reprises le cor-
tège pour serrer des mains.,

RÉSERVÉ
Comparé à l'accueil de Honolulu. celui

que les Nco-Zélandais ont réservé au pré-

sident américain a paru nettement plus ré-
servé. Les foules étaient bien moins impor-
tantes. Certaines sections de l'itinéraire cle
l' aéroport à la cap itale étaient presque dé-
sertes.

Il y a eu quelques pancartes hostiles à la
guerre au Viêt-nam. Elles étaient plus nom-
breuses en fin d'itinéraire , avant l'entrée de
la maison du gouvernement , près de l'uni-
versité. Nombre dc protestataires étaient des
jeunes gens.

Le président , qui paraissait fatigué par
le vol des îles Samoa , a évoqué dans deux
allocutions les souvenirs affectueux et per-
sonnels qui l'attachent à la Nouvelle-Zé-
lande , où il s'est trouvé en 1942 , alors
qu 'il servait clans la marine. C'est cepen-
dant la première fois qu'un président amé-
ricain se rendait dans ce pays.

COMME AVANT
Le premier ministre néo-zélandais avait

d'ailleurs lui-même donné le ton bonhomme
cle cette prise de contact en rappelant l'hos-
pitalité des Néo-Zélandais pour les « G.I. »
pendant la guerre du Pacifique. Le prési-
dent Johnson a constaté que les deux pays
se trouvaient à nouveau unis à propos du
conflit vietnamien.

« Nous avons partagé un héritage com-
mun , a-t-il dit. Le vôtre est celui d' une
nation vers laquelle les pays moins déve-
loppés du Pacifique ct d'Asie regardent pour
s'en inspirer et les guider. Ma nation est
désireuse de travailler avec vous pour four-
nir cette aide. »

131113 PRIX NO^IL
OUI OU NON ?

TEL-AVIV (ATS - AFP). — Tous les
journaux israéliens ont critiqué hier matin
« la hâte avec laquelle la radio nationale a
annoncé que le prix Nobel de littérature
était décerné à l'écrivain israélien Yosef
Agnon » .

Ils soulignent à ce propose « le manque
de tact et de politesse » dont la radio a fait
preuve vis-à-vis de l'Académie royale sué-
doise, en annonçant la nouvelle avant qu'elle
ne soit officielle. Les journaux s'étonnent
aussi que le premier ministre M. Eshkol
et le ministre de l'éducation M. Aranne
aient déjà félicité M. Yosef Agnon.

L'ambassadeur d'Israël à Stockholm a
fait savoir hier au ministre israélien des
affaires étrangères qu 'il n'avait pu recevoir
la confirmation de cette nouvelle. Cepen-
dant , dès hier matin , la foule s'est rassem-
blée devant la maison de Yosef Agnon à
Jérusalem pour « célébre r le nouveau prix
Nobel » et plusieurs télévisions étrangères , y
compris la télévision suédoise, ont installé
leurs caméras devant son domicile.

Yosef Agnon a déclaré hier qu 'il « ne
croyait pas que le prix Nobel lui avait été
décerné » .

Soiibandri© se dit favorable
à la nouvelle politique

Dernière audience au procès de Djakarta

DJAKARTA (ATS-REUTER). — L'ancien
ministre des affaires étrangères d'Indonésie
Soubandrio , qui risque sa tête dans le pro-
cès qui lui est intenté , au cas où il serait
prouvé qu 'il a participé directement au
putsch communiste manqué du 1er octobre
de l'année dernière , a reconnu dans une der-
nière déclaration qu 'il avait commis quel-
ques erreurs dc politique , mais que d'autre
part , il devait mettre en garde le nouveau
gouvernement contre d'autres erreurs cle ju-
gement.

Tout au long de ce procès, l'accusé n'a
pas admis un seul cas de culpabilité, La
cour s'est retirée pour délibérer . Le jugement
ne sera rendu que mardi.

M. Soubandrio a, en outre , souligné qu 'on
l'avait dépeint comme l'architecte de l'an-
cienne attitude pro-communiste de l'Indoné-
sie.

A ce propos, il a affirme qu 'il ne fut,
cn réalité , que l' assitant du président , < tout
comme d' autres ministres » ... « je suis cer-
tes d'accord , a-t-il ajouté , avec la nouvelle
ligne politique cle l'Indonésie . Mais il est
faux cle rejeter tout et chacun de l'ancienne
politique. Je suis le premier à reconnaître
que l'ancien gouvernement a commis cer-
taines erreurs ».

Pour terminer , M. Soubandrio a souhaité

bonne chance au nouveau gouvernement et
a dit : « Je prie Dieu que ce tribunal rende
une sentence juste et humain e »

Â quelques jours du « sommet » de Manille

Goldberg à Hanoï : qu'arriverait-il
si nous arrêtions les bombardements ?

SAIGON (AP). — Selon des informa-
tions non confirmées, le président du con-
seil, M. Nguyen Cao Ky, aurait partielle-
ment réussi dans ses efforts en vue dc
« replâtrer » son cabinet avant la confé-
rence dc Manille qui s'ouvre clans quatre
jours.

La démission cle sept de ses ministres
avait provoqué une crise gouvernementale
qu 'un porte-parole américain n'a pas hésité
à qualifier cle « sérieuse ».

Cinq de ces- ministres auraient accepté
dc revenir sur leur décision , mais les deux
autres demeureraient intransigeants.

Le bureau de presse de la présidence du
conseil a démenti les informations suivant
lesquelles les sept ministre s auraient accepté
cle reprendre leurs démissions , et a ajouté
qu]une conférence de presse sera tenue
aujoud'hui pour clarifier la situatin.

LA PREMIÈRE FOIS
Si cette conférence de presse est tenue ,

ce sera la première fois que l'on admettra
officiellement qu 'il existe des problèmes in-
térieurs au sein clu gouvernement.

Deux des sept démissionnaires devaient
faire partie de la délégation qui se rendra
à Manille. On ignore s'ils sont parmi les cinq

qui ont accepté dc reprendre leurs démis-
sions.

On laisse entendre que le général Ky a
fait plusieurs concessions pour donner sa-
tisfaction aux dissidents , et qu 'il a accepté ,
entre autres , d'adresser une réprimande au
directeur cle la police M. Nguyen Ngoc
Loan , accusé d'arbitraire , clont les minis-
tres démissionnaires demandaient la desti-
tution.

UNE QUESTION
A note r que M. Goldberg a invité mardi

Hanoï à faire connaître publiquement ou
en privé, quelle serait sa réaction si les
Etats-Unis cessaient les bombardements con-
tre le Viêt-nam du Nord... « Nous avons
offert de faire le premier pas vers une
« désescalade » : ordonner préalablement la
fin de tous les bombardements du Viêt-nam
clu Nord , au moment où il y aura une
assurance cle réponse cle Hanoï.

» On donne beaucoup d'avis sur ce que
nous devons faire dans cette région. Nous
avons considéré ces avis et , les ayant pesés ,
nous aimerions apprendre d'Hanoï , en pri-
vé ou publiquement , ce qui arriverait si
nous les suivions », a dit M. Goldberg
devant l'assemblée générale des Nations
unies.

Cinq des sept ministres
démissionnaires de Saigon

resteraient en place !

Nouvelles personnalités chinoises
attaquées par les Gardes rouges

BELGRADE (AP). — Les Gardes rouges battant du tambour ct tapant sur
des casseroles se sonf livres, hier à Pékin , à de grandes manifestations contre M.
Li Hsueh-feng, et contre le comité du P.C. cle la ville, dont il est le premier secré-
taire, rapporte le correspondant de l'agence ce

Selon le correspondant , cette manifesta-
tion a surpris , puisque , en effet , M. Li
Hsueh-feng figurait clans le cortège de
« jeeps a dirigé par le président Mao , qui
a défilé clans les rues de Pékin sous les
acclamations.

Un journal des Gardes rouges publie un
grand article titré : « Vingt grands crimes
cle Li Hsueh-feng. » Le premier secrétaire
clu parti cle la ville de Pékin est accusé
cle préconiser une politique allant à l'en- _
contre cle la ligne cle Mao, cle qualifiei
cle contre-révolutionnaires les étudiants , et
d'empêcher la critique révolutionnaire.

Une autre attaque contre une autre per-
sonnalité , M. Vang Ne-mao , premie r se-
crétaire clu comité central de la rég ion du
Sin-kiang et membre du comité central du
P.C. chinois , attire l'attention des observ a-
teurs .

Tanyoug ».
Selon l' agence < Tanyoug » , le président

du conseil chinois , M. Chou En-lai , a dé-
claré le 3 octobre devant des Gardes rouges
qu 'il fallait se préparer à une nouvelle guer-
re mondiale , même s'il y a peu dc risques
qu 'elle éclate.

Selon le correspondant à Pékin dc l'agence
yougoslave , des affiches rapportant les dé-
clarations de M. Chou En-lai sont apparues
clans la capitale chinoise.

AUSTIN (AP). — La Cour d'appel clu
Texas a été informée hier que le procu-
reur de Dallas , M. Henry Wacle , a l'in-
tention cle lui demander cle revenir sur sa
décision clu 6 octobre annulant la peine de
mort prononcée contre Jack Rub y ct or-
donnant un nouveau procès , ' ailleurs qu 'à
Dallas.

BERLIN (ATS - AFP). — La station
d'observation de Berlin-Ouest a capté hier de-
puis 11 h 20 GMT des signaux très dis-
tincts indiquant qu 'un « gros » satellite so-
viétique aurait été lancé. La station croit
que le satellite est habité car des bruit?
ressemblant à des voix humaines ont pu
être captés mais très indist inctement , ce qui
interdit toute affirmation à ce sujet.

Mais M. Heinz Kaminski , directeur de
l'observatoire cle Bochum . a déclaré que
cette information était inexacte. L'observa-
toire berlinois a capté des signaux clu sa-
tellite soviétique i Cosmos 130 » , qui a
été lancé lundi. Les satellites de la série
« Cosmos » sont sans équipage.

LBS Russes ont-ils
oui ou non lancé

un satellite habité?

Carol Graver , une étudiante de 17 ans, a passé 30 minutes sur le rebord d'un
immeuble de Houston, au Texas, au llme étage, avant d'être sauvée par les pompiers .

(Téléphoto AP)

Pas très confortable...-

M
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... un festival de délicieuses
spécialités de la chasse.

Tél. (037) 7 12 83 Dir. Roger Morol-Bonvln

OAKLAND (ATS - AFP). — Une bande
cle jeunes Noirs , mécontents du niveau cle
l'enseignement dispensé aux écoliers et ly-
céens de leur race , ont attaqué ct blessé
cinq professeurs , à Oaklanc! (Californie ).

CINQ PROFESSEURS BLESSÉS
PAR DES NOIRS


