
PRÈS DE DEUX CENTS ÉCOLIERS
ENSEVELIS SOUS DEUX TONNES
DE P OUSSIÈRE DE CHARD ON

Effroyable tragédie au Pays^de^Ccilles

Un terril miné par la plaie s'est eftosadrâ
55 cadavres dont ceux de 35 esticœfe déjà retirés

Une catastrophe a jeté la consternation et le deuil dans le pays
noir gallois. 200 personnes, parmi lesquelles des enfants en grande majo-
rité, ont été prises sous l'éboulement d'un terril miné par les eaux de
pluie qui alla s'effondrer sur l'école où les enfants suivaient leurs cours.
Les détails, un à un, viennent augmenter le nombre des victimes car ii
semblait, hier au milieu de la soirée, qu'il ne fallait pas espérer sur beau-
coup de survivants. 55 cadavres ont déjà été retirés de la boue.

La mine cette fois n'a pas voulu des pères. Elle s'est « contentée »
des enfants.

Qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils viennent du froid ou du
chaud, pout ceux des corons, ceux des nombreux pays noirs qui, jour
après jour, nuit après nuit, se battent contre le charbon, en souffrent,
en meurent, mais ne voudraient pour rien au monde le trahir, ce dut
être, hier, la même, immense douleur. Tous n'ont eu qu'une pensée
et qu'un effroi : la souffrance insensée des « p'tits quinquins » gallois
tués par la mine de leurs papas.

Lire également en dépêches

Là foule des parents et des mineurs devant l'école dont on voit le toit crevé par la
masse du « crassier » qui s'est abattu sur lui.

(Téléphoto AP)

Les pompiers prennent les précautions nécessaires pour éviter toute
nouvelle catastrop he due au g'az ou aux installations électri ques.

(Téléphoto AP)

DECISION ANNONCEE LUNDI
SUR LE PRIX DE VENTE
DES PRODUITS LAITIERS

Un agent de police tenant • dans ses bras une petite fille que l'on vient
d'arracher de son tas de boue. (Téléphoto AP)

Berne nous fait cadeau dun week-end

Aucune surprise : hausse quasi certaine
• y- : '- ¦ - . - y ¦> , .. y ... ,i 

''

De notre correspondant de Berne : ' ; '¦

Vendredi matin, le Conseil fédéral a pris une décision con-
cernant le prix des produits laitiers. Cette décision ne sera com-
muniquée à la presse que lundi matin, en même temps que le
projet de budget pour 1967. Il n'est donc pas possible de donner,
pour l'instant, des renseignements précis, encore que l'on soit
en mesure d'avancer de solides hypothèses.

Toutefois , c'est peut-être l'occasion de dissiper certains mal-
entendus.

On vient d'annoncer que les producteurs de lait d'abord , puis le
grand comité de l'Union suisse des paysans avaient renoncé à pré-
senter des revendications de prix pour le ler novembre prochain.
Ils reviendront à la charge au printemps 1967. Cette information a,
dans l'opinion publi que, éveillé l'espoi r que la stabilité des prix
éta i t  donc assurée, durant les six prochains mois, non seulement
pour le lait , mais aussi pour les produits laitiers. G. P.

Lire en page nationale

Â l'eau ou à l'Huile*!.

C'-ast de peinture qu 'il s'agit , de la peinture qui a éclaboussé la voiture de M. Johnson.
Le président américain sillonnait les rues de Melbourne, en Australie, quand des mani-
festants... Les gardes du corps présidentiels ont été moins heureux que leur patron. Ils
devront passer chez le teinturier avant de rentrer à la maison. Lire nos informations en
dépêches.

(Téléphoto AP)

La lumière sous le boisseau
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
seul effet du double coup de

théâtre qu' s'est produit dans
l'affaire Ben Barka n'a été que

d'arrêter le procès, et de le renvoyer
à une date indéterminée, s'il recom-
mence jamais. C'est probablement ce
qu'a voulu le souverain du Maroc en
dépêchant son chef de la sûreté, M.
Dlimi, se constituer prisonnier en
France, tout en assurant sa promotion
au grade de lieutenant-colonel pour
le récompenser de son acte coura-
geux, mais tout en le punissant en mê-
me temps de cent vingt jours d'arrêts
de rigueur pour sa « fuite ».

O comédie des comédies I Et com-
bien peu humaine, ô Balzac ! Et com-
bien peu divertissante,' ô mânes de
Molière I Et combien peu divine, grand
Dante Alighieri ! Notre temps, cepen-
dant, est en avance, paraît-il, sur le
vôtre ! Et d'aucuns considèrent que
M. André Malraux et Charles De
Gaulle lui-même sont d'aussi grands
écrivains que. vous ! Là n'est qu'une
réflexion faite entre parenthèses, mais
qui pourrait ouvrir la voie à de fruc-
tueuses méditations !

Mais, ce rebondissement, c'est peut-
être aussi Paris, de connivence avec
Rabat, qui l'a voulu et que, de pari
et d'autre de la Méditerranée on a
fixé les conditions de la venue en
France du commandant Dlimi, pour
éviter que se détériorent pour toujours
les relations franco-chérifiennes... au
grand avantage de l'Amérique du
Nord.

L'affaire, en effet, se révélait de
plus en plus nauséabonde. De toute
évidence, dans le box, on n'avait
affaire qu'à des comparses. Redou-
ta it-on la plaidoirie du fougueux Tixier-
Vignancour, défenseur de Lopez, qui
naguère fit échapper à la mort le
général Salan et qui s'apprêtait,
comme de coutume, à faire de « sen-
sationnelles révélations » ?  En tout cas,
sa plaidoirie, pour l'heure, a été
rentrée.

Quoi qu'il en soit, tout verdict, qu'il
s'agisse des inculpés qui comparurent
aux assises de la Seine, ou des truands
en fuite ou des personnalités marocai-
nes de haut rang mises en cause,
est désormais impossible dans l'im-
médiat.

Astucieux d'ailleurs, et conscient de

son rôle qui est de « laver l'honneur
du Maroc », selon sa propre expression ,
M. Dlimi, à peine prisonnier, s'est aus-
sitôt pourvu en cassation. Et de Rabat,
le ministre de l'intérieur Oufkir , en a
fait de même. C'est un fait auquel on
n'a pas prêté suffisamment attention ,
mais qui a son importance considé-
rable.

En effe t, il existe entre la France
et le Maroc une convention judiciaire
aux termes de laquelle les ressortis-
sants des deux pays, qui ont commis
un crime sur le territoire de l'un ou
de l'autre, comparaîtront devant la jus-
tice de leur propre nation. En ce qui
concerne Dlimi, la Cour de cassation
devra trancher, d'abord, ce point
délicat.

Voilà qui aurait pour effet de sus-
pendre en bonne logiqi/e tout interro-
gatoire du détenu marocain par le juge
instructeur commis à cette fin. Et, com-
me on sait, la Cour prend son temps
avant de rendre ses arrêts. Nous voici
renvoyés une première fois aux ca-
lendes grecques I

r*t L ,̂ ,̂ ,

Mais il y a plus. Il y aurait encore
une échappatoire pour Rabat. Puisqu'il
s'agit de l'app lication d'une convention
internationale, le Maroc aurait encore
la faculté, si d'aventure la Cour de
cassation française donne tort à Dlimi,
d'en appeler au Tribunal international
de la Haye. René BRAICHET

Lire la suite en dépêches

DU BROUILLARD ET DU SOLEIL
Automne-hiver : cette p ériode de l' entre-saison marque le début des
mauvaises surprises . Nei ge en montagne et brouillard en p laine. Pour
le week-end , la situation semble pourtant avoir évolué favorablement.
En altitude , tous les cols alpestres , à l' exception de la Fluela , fermée
à la suite de travaux , sont normalement praticables. La pluie suc-
cédera à la neige. En plaine , le matin il f a u t  s'attendre à quelques
bancs de brouillard . Mais l'après-midi sera g énéralement ensoleillé.
La temp érature de 3 à S degrés le matin atteindra 16 à 18 degrés

au cours de la journée .

« UN RAYON DE SOLEIL... »
C'est la première fois depuis pins d'une semaine qu 'il ne pleu-

vait pas. n y avait même un rayon de soleil sur la petite vallée gal-
loise près des masses sombres de leurs crassiers, cumulus gigantes-
ques dont quelques-uns remontent au siècle dernier.

Au-dessus du village , un nuag» noir plane comme un dais. En
.8 dessous, c'est le rteuiL Bulldozers agi 'marche , ambulance it l'arrêt , g

mineurs penchés sur la boue épLinb, qu 'Us dégagent à tour de S
bras, femmes en pleurs , qui attendent des nouvelles de leurs en- I
fants. Ils gisent dans les débris de leur école sous vingt mètres de 8
poussier noir , gorgé d'eau , , I

— tf. — - •" ' - • ' _™_ „—-̂ -a^aa-a^a ĵ

(Lire en page 3)
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= La semaine s'achève sans que soient dissipés les nuages qui, dès lundi dernier, =§
H s'étaient accumules sur l'une des entreprises jinancières privées en apparence ||
= les plus florissantes du monde, l'Intra Bank, de Beyrouth. Cette affaire doit =
s intéresser particulièrement les Suisses. Non seulement parce que la f i liale de H
= l'Intra Bank à Genève s'est trouvée du même coup en dif f iculté , mais encore §§
= parce qu'on établit facilement le parallèle entre le Liban, « cof fre- for t  du Moyen- =
= Orient » et la Suisse, a co f f re - for t  du monde». ë|
H La question qui vient aux lèvres , presque naturellement , et qu'expriment ||
H certains de nos lecteurs, est celle-ci : « Une chose pareille pourrait-elle arriver =
S chez nous ? » En d' autres termes, une banqiie privée , d'une importance comparable =
s à celle de l'Intra Bank , dont la responsabilité repose entièrement siur les épaules s
33 d'un seul homme, pourrait-el le se trouver acculée à la fermeture de ses guichets =
H par suite du retrait massi f des fonds var les dévosants ? s
== Les spécialistes des questions bancaires répondent avec toute la prude nce S
 ̂

dont savent faire preuve des hommes connaissant la valeur des paroles autant =
H que celle de l'argent : « Tout est possible à partir du moment oie la confiance ||
= est ébranlée ». Mais , s'empresse-t-on d'ajouter , cela est peu probable en Suisse. ^= La crise de l'Intra Bank s'explique d' abord par la personnalité de son chef ^S et créateur . Youssef Beidas. Homme parti de rien naguère , virtuose des af faires  =
 ̂ bancaires , ayant le génie des transactions financières , il n'en avait pas moins son =

== talon d'Achille : l' essentiel des fonds  dont disposait sa banque était constitué ||
= d'un petit nombre de dépôts se chi f frant  par des dizaines dc rnillions de francs. =
= Le retrait de quelques-uns seulement de ces énormes dépôts devait fatalement §
H placer l'Intra Bank en fâcheuse posture . s
= La situation des grandes banques dans notre pays est très différente.  Des =
= bons de caisse à échéance f ixe , des carnets d'épargne en grand nombre, des =
s formes de pacement très diverses et maints autres « crans d'arrêt » mettent ces =
§= établissements à l'abri des mésaventures. Ils constituent autant d' à amortisseurs » =
JU pour le cas, très improbable, où une crise de confiance se déclarerait dans le =1
g public. =
= La grande faiblesse de l'Intra Bank a résidé dans sa « jeunesse *, dans sa =Ë| situation géographique et son aire de travail , dans l'organisation générale de ses === activités. La force du système et des établissements bancaires suisses en revanche =
33 est solidement fondée sur leur ancienneté , sur leur expérience internationale et s
E! sur la très grande confiance dont , pour mille autres raisons, ils bénéficient dans == ce -pay s et dans le monde entier. =M Et c'est probablement parce qu'il n'a pas attaché assez d'importance à cet |§
= impondérable, la confiance , que Youssef Beidas s'est « cassé les reins ». §|
= R. A. s
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1 Pas de bon coff re-f o rt sans la conf iance I
_

Grand concours
¦ 

- .
'

.

¦

Plut que deux jours pour nous envoyer vos

bulletins-réponses de participation
qui doivent nous parvenir au plus tard

le 24 octobre, le cachet postal faisant foi

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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B.JEANRICHARO Otr! *̂»*»*^

§Q Quiche lorraine
yï Brochetf-e de chipolatas I

Saucisses sur le gril

) l
' Il n'est pas coutume, chez nous,
' d'annoncer ses fiançailles ou son I
I mariage par la voie du journal. {
) Cet événement, on le fait con- {
I naître en envoyant à ses parents, (
I à ses amis et à ses connaissances 4

\ un délicat faire-part J
. composé avec goût dans un style i

classique et couché sur un papier i
' de choix par

l'Imprimerie Centrale
) 4, rue Saint-Maurice, (
) A NEUCHATEL <
t <
j qui dispose d'une riche collection 4
. de modèles. t
) 

¦ 
. _j

Dimanche 23 octobre, a 16 h 30,

COLLÉGSALE
2me CONCERT

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

UU TERMINUS

«SUNSH1NE&»

Monsieur et Madame
Roland HEHLEN et Christian ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur fille et sœur

Isabelle
le 22 octobre

Maternité Crêt-de-la-Pin 24
Pourtalès Saint-Aubin

Société de cavalerie du Vignoble
Dimanche 23 octobre 1966, dès 8 heures

Epreuve combinée
à Planeyse, Colombier

Entrée libre
Cantine, côtelettes et saucisses chaudes

Madame et Monsieur
Gilbert JOYE-GATTOLLIAT ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Frédéric - Gilbert
20 octobre 1966

Maternité Les Geneveys-
Pourtalès sur-Coffrane

AUBERGE DU CHASSEUR, FENIN
CHEVREUIL

samedi et dimanche
Tél. (038) 6 92 24

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DROZ-CAVE ont la grande.
Joie d'annoncer la naissance de

Chantai
21 octobre 1966

Lindenliofspital Neuchâtel
Berne Saars 83

? 

STADE
DE LA MALADIÈRE

Dimanche à 15 heures

Xamax - Etoile Carou ge
COUPE DE SUISSE

Cartes de membre non valables

Société philatélique, Neuchâtel

Bourse aux timbres
dimanche matin

Hôtel de la Gare, Corcelles

Jf^k u 
C. C. A. 

P.
CSj  |s|i garantit l'avenir
Ht Bj|9 da vos «niants
WCCAP|r -j- ,,1, (038) s 49 92 Neuchâtal

*̂*™**  ̂ Agent général Cht Robart

J'ai attendu le Seigneur...
L'Eternel est mon berger :

Je ne manquerai de rien.
Ps. 23 : 1.

Mademoiselle Emma Bertholet ;
Madame Yvonne Bertholet, à Paris ;
les familles Bertholet, Leuba, Bar-

bezat ct parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Jeanne BERTHOLET
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 21 octobre 1966.
(Saint-Nicolas 22)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 24 octobre, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir, 20 heures,

restaurant du PETIT-SAVAGNIER
civet de chevreuil!

Béservez : tél. 7 13 22

7me Salon flottant
Dimanche 23 octobre

DERNIER JOUR
Fermeture 21 Heures

Place des sports, FONTAINEMELON
V, -àr M Dimanche à 15 h

(f rX Ŷ\ FONTAINEMELON I-

Ĵ IJ RAROGNE I
^ N&Hlri^kr Match d'ouverture

^ ^  ̂ à 13 h 45
Samedi à 15 h 15 : FONTAINEMELON H-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Ce soir, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre Fritz Hostetteler

Famille Baumann

illl lll
i£M Stade île Serrières

NSK' Dimanche à 9 heures

SERRIÈRES I - ' COMÈTE I
3me Ligue
A 10 h 45

XAMAX II -AUDAX I
2m© Ligne

.A. ^̂

BEVAIX
Ce soir, dès 20 h 30

avec l'orchestre « ERRIGEANS »

CLUB AMATEURS BILLARD
Restaurant du Grutll

Samedi 22 octobre, dès 10 h
Dimanche 23 octobre, dès 14 h

Finale championnat suisse
cadre III

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières

Ce soir

CONCERT
avec l'accordéoniste Daniel Javet

Se recommande : famille Gorgerat

Exposition

PIERRE MICHEL
du 9 au 30 octobre
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
AUJOURD'HUI dès 15 heures,

THÉ - BUFFET
A 20 heures :

SOIRÉE « Fête des . moissons>
avec le concours de toutes les brigades

du poste senior et junior !
Invitation très cordiale à chacun

UU ROCCAUNO
SAINT-BLAISE

La quinzaine gastronomique de la chasse
est terminée mais nous continuons à servir :

Selle de chevreuil
Noisettes de chevreuil
Choucroute à l'alsacienne

avec perdreaux et faisans
Cailles

Réservez
Tél. 3 36 90 - 3 15 98

Chapelle de la Rochette
Dimanche 23 octobre, à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
de M. et Mme Michel BADER

Chacun est cordialement invité

Les cheftaines et les chefs éclaireurs 
—du canton en croisière

On nous écrit :
Le 9 octobre dernier, les cheftaines et

chefs de l'Association neuchâteloise des
éclaireurs suisses, au nombre de 200, ont
fait une croisière mémorable sur le « Ville-
d'Yverdon >, une unité spacieuse et confor-

table de la Compagnie de navigation. Jour-
née de détente et de joie, mais aussi de
réflexion , d'approfondissement de leur belle
tâche de chefs.'

Ils se sont retrouvés dimanche matin à
8 h 30 à la Salle des conférences de Neu-

châtel où ils ont été accueillis par Jacques
Tabasso, des Brenets, leur chef cantonal.
Il a précisé le sens de cette journée : se
retrouver entre amis, dans une ambiance
scoute 100 %, pour mieux se connaître,
chanter et jouer , laissant de côté pour une
fois leurs soucis et leurs problèmes. Il a
félicité les nouvelles cheftaines de louve-
teaux qui ont mérité leur diplôme et l'ont
reçu des mains de la commissaire Pierrette
Steudler de Neuchâtel ; ce sont Mlles Ma-
riette Mumenthaler (Saint-Hubert) et Janine
Baertschi (la Rochelle) toutes deux de la
Chaux-de-Fonds, Eliane Vermot (Saint-Paul)
du Locle, Monique Bourqui (Saint-Etienne)
et Nicole Gaschen (Grand-Lac) toutes deux
de Colombier et Mady-José Strahm (le
Cep) de Bevaix.

Le commissaire éclaireur, Michel Hum-
bert, de Neuchâtel, a remis aussi leurs di-
plômes aux chefs de troupes qui l'ont obte-
nu cette année, MM. Daniel Principi (Cas-
tellion) de Saint-Biaise, Jean-Daniel Hausa-
mann (Bonneville) et Alain . Petitpierre
(Scalp d'Or) tous deux de Neuchâtel et
Jean Moser (la Rochelle) de la Chaux-de-
Fonds. Le commissaire administratif , Serge
Enderli , du Locle, remit également leurs
diplômes aux nouveaux quartiers-maîtres sui-
vants : Mlle Nicole Gaschen (Grand-Lac)
déjà nommée et Serge Wicht (Grand-Lac)
de Colombier, Marc Humbcn-Prince (Bon-
neville) de Neuchâtel , Michel Plepp (Trois-
Raisses) de Fleurier et Mlle Catherine
Schwander (la Rochelle) de la Chaux-de-
Fonds.

Puis, le président cantonal, Henri Rivier,
de Neuchâtel, en tant que responsable ci-
vil du mouvement dans le canton, adressa
quelques mots aux chefs présents, les féli-
citant de leur excellent travail de formation
pour le bien des garçons qui leur font
confiance. Il forma des vœux pour la réussi-
te de cette journée, regrettant seulement
que les cultes qui allaient suivre ne puis-
sent, pour des raisons pratiques, se don-
ner en commuun sur le bateau, pour tous
les chefs catholiques et protestants.

Après le culte et la messe dans les égli-
ses de la ville et une courte réunion des
chefs par confession, toute cette jeunesse
se retrouva au port de Neuchâtel et à
11 h 45 embarqua pour une promenade
sur les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Un excellent et copieux repas froid leur
fut servi avec brio par l'équipe neuchâte-
loise des quartiers-maîtres. La déception de
subir pluie et brouillard pour traverser l'en-
tre-deux-lacs par le canal de la Thielle
et faire le tour de l'île Saint-Pierre fut de
courte durée, tant l'allégresse régna à bord.

Après le repas, le chef cantonal, Jac-
ques Tabasso, prit à part tous les chefs de
groupes pour leur rappeler les grandes li-
gnes du programme mis au point , un de
ces derniers dimanches à Chaumont , sous
le titre « L'Echiquier des C.G. » Il leur
précisa deux points : la création d'un nou-
veau « commissariat-expression > qui les ai-
dera et formera leurs chefs pour une meil-
leure préparation des soirées théâtrales
d'éclaireurs dans leurs localités respectives
d'une part et, d'autre part, l'organisation
des cours Gilwell pour chefs de groupes qui
se donnent chaque année à Kandersteg.

En effet, l'objectif principal du chef can-
tonal reste la formation des chefs. Lui-
même veut aider les chefs de groupes à
diriger correctement leurs gosses pouvant
être au nombre de

^ 
50 ou 100 voire 150

répartis en 3 unités : les louveteaux (ds
8 à 11 ans) , les éclaireurs (de 11 à 15 ans]
puis les équipes de routiers et chefs (de
16 à 25 ans ou plus). Si l'on compare scou-
tisme 'et cité, 'le chef ' de groupe est en
quelque sorte , par rapport au chef canto-
nal, un président d'un Conseil communal et
son groupe peut être comparé à une des
communes qui forment le canton.

Nous sommes aussi loin du < Ville-d'Yver-
don » que les chefs scouts se trouvaient
loin des rives, perdus sous la pluie et le
brouillard. Mais ce problème des chefs de
groupes devait être évoqué. Revenons à
notre bateau. Le repas terminé, le nou-
veau commissaire à l'expression , M. Jac-
ques Devenoges, de Saint-Aubin , dirigea
quelques heures de divertissements de bon
aloi où les « pro-Antoine » s'opposaient aux
. anti-Antoine » dans les sifflets et les ap-
plaudissements. Puis ce furent des j outes
musicales, littéraires et de la prestidigitation
et même un concours de tricots... pour
chefs dont sortirent vainqueurs ceux de la
Rochelle (la Chaux-de-Fonds) devant Saint-
Etienne (Colombier).

16 h 30 arriva trop vite et le débar-
quement se déroula dans la joie et le
calme, avec le chant des adieux sur le
quai de Neuchâtel , marquant la fin d'une
journée de détente et d'amitié fort réussie.

A. ULRICH

« ?,"S ' aPr.e,s-midi du vendredi 21 octobreHaefliger & Kacser S.A. et Carburants S Aont réuni leur personnel dans les nouveauxlocaux de leur département Outillage techni-que et Quincaillerie, pour en inaugurer l'ou-verture et permettre à chacun de se rendrecompte du nombre et de la variété des ar-ticles mis désormais à la disposition de laclientèle en général.
Introduit par M. Claude Junier, directeurLouis Crelicr, conseil ler a fait un expose

sur la variété , l'importance et l'utilité desobjets réunis dans les locaux spacieux et
spécialement agencés à cet effet.

L'espace aménagé pour un parc à autos
permet à la clientèle de stationner aisément
il proximité immédiate des magasins sis au
chantier du chemin des Mulets et constitue
un avantage appréciable .

Un apéritif a été offert ensuite à tout le
personnel.

Inauguration
au chemin des Mulets

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . — 21 octo-
bre 1966. —¦ Température : moyenne : 11,9 ;
min. : 7,7 ; max. : 16,7. Baromètre : moyen-
ne : 719,5. Eau tombée : 4,1 mm. Vent
dominant : ' direction : variable, sud-ouest,
nord-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux, couvert par moments, pluie intermit-
tente jusqu 'à 7 h 30.

Octobrej 16 J 17 I 18 19 J 20 I 21

Niveau du lac du 20 oct. à 6 h 30: 428,96
Niveau du lac du 21 oct. à 6 h 30 428,95

Prévisions clu temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : Malgré quelques brouillards
matinaux sur le Plateau , le temps sera en-
soleillé. La température sera comprise entre
3 et 8 degrés le matin , entre 16 et 18
l'après-midi.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le temps sera
encore nuageux ou très nuageux et quel-
ques averses se produiront localement, sur-
tout en montagne. Samedi la nébulosité sera
variable et tendra à diminuer. La tempé-
rature sera comprise entre 5 et 10 degrés
le matin , entre 14 et 17 l'après-midi. Vent
modéré d'ouest à nord-oues t en montagne.

COMMUNI Q UÉS
Pour les réfugiés 1966

H y a toujours encore des réfugiés et
des sans-patrie qui fuient sur les che-
mins de la misère, qui attendent dans
des camps ou des abris de fortune de
pouvoir regagner leur village ou de se
recréer un foyer. Ce sont les victimes
Innocentes d'un monde agité par la haine
et les querelles.

La Campagne européenne pour les ré-
fugiés 1966, à laquelle seize pays partici-
pent, s'est fixé comme tâche d'adoucir
le sort des réfugiés en Asie et en Afri-
que. L'Europe, qui a pu résoudre dans
une large mesure les problèmes de ses
réfugiés, vise, dans le cadre d'une action
concentrée mais efficace, à prouver sa so-
lidarité aux régions du monde où des
centaines de milliers d'êtres humains su-
bissent le triste sort de réfugiés , par
suite de guerres, de troubles et d'oppres-
sions.

La Suisse ne peut se désintéresser de
cette action. Elle doit au contraire prou-
ver, par sa participation active, que la
misère des réfugiés dans des pays loin-
tains ne lui est pas Indifférente, mais
l'incite au contraire à aider. L'action
suisse de la Campagne européenne est
organisée en commun par la Croix-Rouge
sutese et l'Aide suisse à l'étranger ; ces
deux institutions, en effet, s'occupent de-
puis longtemps déjà et de manière com-
pétente et efficace de l'aide aux réfu-
giés ; elles sont disposées aujourd'hui à
intervenir au vu des besoins actuels.
Elles souhaiteraient notamment remettre
des vivres et accorder une assistance mé-
dicale aux réfugiés tibétains en Suisse,
en Inde et au Népal, ainsi qu'aux réfu-
giés vietnamiens ; elles visent aussi à
assurer l'instruction et la formation pro-
fessionnelle des enfants et des adoles-
cents. Dans ce but, elles doivent pouvoir
compter sur l'appui généreux de notre
population tout entière.

L'action «La Suisse participe... Campa-
gne européenne pour les réfugiés 1966 1>est chaudement recommandée.

Willy SPDHLER , conseiller fédéral
L'Orchestre de chambre

«le Neuchâtel
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel

donnera le mardi 25 octobre son deuxième
concert de la saison avec un programme
non moins original que le précédent. Apart le « Concerto en la mineur», de Vi-valdi, pour deux violons, qu'interpréte-ront deux jeunes solistes, A.-G. Bauer etJ. Jaquerod, et le « Troisième concertobrandebourgeois », de J.-S. Bach, l 'OCNexécutera une charmante « Suite » ' deCharpentier , et la remarquable « Sym-phonie pour orchestre à. cordes» d'Ar-thur Honegger. Puisse un tel programmeattirer un nombreux public.

An Théâtre de Neuchâtel :
« La Calèche », de Jean Giono

Dans une mise en scène de Jean-pierreGrenier , les Galas Karsenty-Herbert présen-teront a Neuchâtel , les 30 et 31 octobre ,« La Calèche » de Jean Giono , ce divertis-sement romantique , qui sera interprêté parMme Maria Mauban et M. Pierre Vaneckdans les rôles principaux , s'inspirent d'uneanecdote authenti que de la petite histoireconte une attachante aventure amoureuseen Italie occupée par les armées napoléo-niennes. Un certain faux signé... Napoléon1er y amène une « happy end . chère auxcceurs sentimentaux.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 octobre. Buratto.

Catia, fille de Carluccio, ébéniste à Neu-
châtel, et de Domenica, née Santoli. 18,
Llinares, Véronique, fille de Valentin-
Nicolas, conducteur-contrôleur T.N. à
Neuchâtel, et d'Huguette-Louise-Anna,
née Moulas. 19. Scherrer, Hélène-Anne,
fille d'Igor-Oswald-Alexis, ingénieur à
Colombier, et de Khédija, née Mensour-
Bounab.
. PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

ŝ xè octobre. Leuba, Georges-Paul-Henri,
I expert comptable A.S.E., à Hauterive, et
'Bachmann, Madeleine-Edmée, à Neuchâ-
tel ; Maurer, David-Rudolf , dessinateur
à Berne, et Bonhôte, Monique-Denise, à
Berne, précédemment à Neuchâtel ; Gail-
lard, Raymond-Louis, grutier à Mon-
treux, et Berney, Renée-Lina, à Neu-
châtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 octobre. De
Loys, Jean-Cosme-Robert, ancien em-
ployé de banque à Genève, et Ribeaud,
Jeanne-Jacqueline-Emélie, à Neuchâ tel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Bachelin, Ro-
bert , né en 1883, ancien boulanger à Au-
vernier, époux de Jeanne-Cécile, née Re-
guin.

L'hôpital de
la Chcsux-de-F©H£l8 :

inauguration
« professionnelle»

(c) Lors de l'inauguration officielle de
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, le 27
juin dernier , l'on avait bien précisé
que pour les médecins neuchâtelois et
suisses, une autre journée aurait lieu ,
précisément quand l' institution serait
en exploitation et habitée tant par les
services médicaux que par les malades,
C'est chose à peu près faite aujour-
d'hui, et cette nouvelle inauguration
(en quelque sorte) aura lieu , sous l'é-
gide de la Société neuchâteloise de mé-
decine et du Collège des médecins de
l'hôpital, sous la forme d'une «journée
médicale » à laquelle sont conviés les
médecins romands. Divers travaux se-
ront présentés par les chefs de service
puis le Dr J.-R. Debray, membre
de l'Institut, ancien secrétaire généra l
du Conseil de l'Ordre des médecins, de
Paris, traitera de « Considérations sur
la notion de responsabilité en médeci-
ne, en 1966 ». Là aussi, il semble que
l'intérêt manifesté par les médecins
suisses à l'hôpital dc la Chaux-de-
Fonds soit considérable.

Une conductrice blessée
près de la Cibourg

Hier vers 13 h 45, une voiture con-
duite par Mlle Marie-Thérèse de Mont-
mollin, demeurant à la Chaux-de-Fonds,
se dirigeait vers la Cibourg. À proximité
de la bifurcation des Reprises, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a heurté une clôture et a ter-
miné sa course dans un champ. Souf-
frant de contusions au thorax, au deux
jambes et de plaies au cuir chevelu,
l'automobiliste a été transportée à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

COLOMBIE! ! : Le législatif
dit «oui» au projet de collège
intercommunal

^̂^3Ï^M

Le Conseil général de Colombier a tenu
une importante séance jeudi soir sous la
présidence de M. A. Jacopin. Il a accordé

ENGES — La sécheresse
(c) Après un été frais mais peu plu-
vieux et un début d'automne doux et
ensoleillé, le débit des sources est de
plus en plus faible. Le captage provi-
soire de Lordel remédie heureusement
à ces défaillances qu'on espère cepen-
dant passagères. Si contre toute atten-
te, des pluies abondantes ne tombaient
pas avant l'hiver, le ravitaillement des
abonnés pourrait être assuré unique-
ment pas ce captage qui a toutefois le
tort d'être assez coûteux. Un projet
comprenant l'installation d'une station
de pompage et l'adduction de l'eau
jusqu'au réservoir du village est ac-
tuellement à l'étude et sera réalisé
l'année prochaine.

un crédit de 415,000 fr. au Conseil commu-
nal pour la construction de deux collec-
teurs d'égouts au « Verny » et au Domaine-
Triangle des Allées ct un autre de 44,000
francs pour la canalisation du Ruaux, éga-
lement au « Verny », et un troisième de
5500 fr. pour l'achat d'un groupe de moto-
pompe.

Le projet de construction du collège in-
tercommunal a été adopté — par 32
« oui » contre 3 « non » — après un long
mais intéressant débat. La conclusion de l'em-
prunt par le syndicat, pour un montant
maximum de 9,300,000 fr. (dont à déduire
les subventions) a été autorisée.

Enfin, le président de commune a annon-
cé qu'un passage souterrain , à la hauteur
du Château , pourrait être construit , l'Etat ,
la commune et le département militaire
s'étant mis d'accord pou r se partager les
frais. Les travaux débuteront au printemps
prochain.
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Chapelle de l'Espoir ( Evole 59]
Dimanche à 20 heures

FILM sur ISRAËL
par M. G. Dussaules

Chacun est invité. Assemblée de Dieu

A COLOMBIER
Dimanche à 15 heures

FLORIA B
Championnat 2me Ligue

Ce soir, à 20 heures, au
Cercle fiïafiional
aura LOTO

; de « L'ORPHÉON .
Abonnements 17 fr. pour toute la soirée

F.-C. Auvernier-Vétérans

Match au LOTO
dimanche 23 octobre de 14 h 30

à 19 heures
HOTEL DU LAC

CLUB DES PATINEURS
Entraînement avancé au lundi
24 octobre en raison du match

Young Sprinters -
Lausanne du 25

DOMBRESSON
20 h 30 précises

MATCH AU LOTO
des Sociétés locales

Hôtel - restaurant City
A l'occasion de la Semaine suisse de la
bière, venez déguster avec votre Royale,
spéciale ou normale une bonne

choucroute garnie
ou le jambon à l'os et rostis.

Grande salle des Syndicats
CE SOIR

GRAND BAS.
Colonie Italienne

On demande

mécanicien sur autos
Très bon salaire à personne capable.

Garage Terminus, Saint-Biaise. Tél. 3 28 77.

ue soir, cies M neures,

AU CERCLE LIBE'RAL

DU SAUVETAGE

Dimanche 23 octobre,
dès 15 heures,

LOTO
organisé par la « Cécilienne »,

chœur mixte catholique,
Salle paroissiale

Fbg de l'Hôpital 65.
SUPERBES QUINES

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
cherche immédiatement

UNE SOMMELIËRE
Téléphoner au 8 33 98.

SERRIÈRES

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

fMWM SAUTERNES{̂ ye&o/ÂML 1955

z>u côté de ia campagne ]
. '

Les problèmes
de l'insémination artificielle

Le 31 octobre prochain, une conférence
traitant de l'insémination artificielle grou-
pera à Berne et sous l'égide de la divi-
sion fédérale de l'agriculture, le comité
suisse de IX A., les représentants des
quatre fédérations d'élevage ainsi que
diverses autres personnalités dont M.
Emile Candaux, président du Syndicat
d'amélioration du bétail bovin et vice-
président de la Fédération des sélection-
neurs de bétail, organisme créé après la
« sécession » des syndicats d'élevage
d'Orbe et de Bavois. C'est à ce dernier
titre que M. Emile Candaux a été Invité
à participer à cette séance de travail.
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DOMBRESSON
Nomination renvoyée

La commission de surveillance de la
Fondation Françôis-Louis-Borel, de Dom-
bresson, avait décidé de séparer l'orphe-
linat proprement dit du train de culture
qui y était adjoint. Réunie hier, elle
devait nommer le nouveau fermier de
cette exploitation agricole. Ce n'est pas
encore chose faite car les candidatures
devront encore être étudiées et les démar-
ches se poursuivre.

COFFRANE
Cher les samaritains
(c) Reprenant une tradition vieille d'un
an seulement, la section des samaritains
du Val-de-Ruz ouest a remis sur pied
pour l'hiver 1966-1967, les rencontres
pour personnes isolées. Les après-midi
de détente sont gratuites, elles ont lieu
une fois par mois, et chaque isolé peut
y participer dès l'âge de 65 ans. Les per-
sonnes qui le désirent, ou peu ingambes
sont cherchées à domicile.

Pour la première rencontre de la saison,
Mme Beuchat, missionnaire en retraite
a donné une causerie très intéressante,
accompagnée de clichés forts suggestifs
sur le sujet : « 32 ans parmi les femmes
africaines ».

Madame Léon Borel-Jordan, ses en-
fants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Flucki-
ger-Jordan , leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux ;

Monsieur ct Madame Maurice Hall-
Jordan , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Jordan-
Walds burger et leurs enfants, à Cor-
mondrèche ;

Mademoiselle Maria Hanni, sa fidèle
gouvernante ;

les familles Jordan , Amiet, Forel , Si-
mond, Kraft , Berchten, parentes et al-
liées,

ont la grandie douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile JORDAN
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-gi'amd-pèrc, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection
dans sa 96rne année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1966.
(Poudrières 75)

Le fruit de l'humilité, de la
crainte de l'Eternel , c'est la ri-
chesse, la gloire et la vie.

Prov. 22 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu ,

lundi  24 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire à

10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Supérieure et les Religieuses hos-

pitalières ;
Messieurs les membres du Comité de

l'hôpital de la Providence ;
Messieurs les Docteurs ;
Madame veuve Georges Berset et

famille, à Fribourg ;
Sœur Mathilde Berset, religieuse hos-

pitalière à Besançon ;
Monsieur et Madame Henri Berset et

famille, à Vaumarcus ;
Madame et Monsieur Kohmanm-Ber-

set, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jules Berset et

famille, à Cernier ;
Madame et Monsieur Stasichen-Berset

et famille, à Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Jean Berset et

famille, à la Rippe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de fa ire

part du décès de

Sœur Bertha BERSET
Religieuse hospitalière

leur- chère et regrettée soeur, j belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise, dans sa 65me an-
née.

Neuchâtel, le 21 octobre 1966.
(Hôpital de la Providence)

Messe de Requiem à l'église parois-
siale, lundi 24 octobre à 8 heures.

Ensevelissement à 9 heures au cime-
tière de Beauregard.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Conseil général de Buttes
reparlera du curage de la rivière

L'Etat ayant maintenant compris
les problèmes de la commune

D' un de nos correspondants :

Le Conseil général de Buttes siégera
vendredi prochain et commencera pai
nommer un membre de la commission
scolaire en remp lacement de M. André
Baillods, démissionnaire . Puis, il dis-
cutera de deux a f fa i res  importantes :
le tracé de la télécabine et le curage
de la rivière.

© LA TÉLÉCABINE — On le sait.
un comité d'initiative a été formé en
faveur de la création d'une télécabine
Buttes - les Lisières. Tous les pouvoirs
publics du district et l'Association pour
le développement économique du Val-
de-Travers ont financé l'étude prélimi -
naire à la suite  d'une séance d 'informa-
tion tenue en mai .

Le légis lat i f  sera saisi d'un rapport
[ment ionnant  les avantages et les in-
convénients d'un tracé oblique par com-
paraison à un tracé brisé via la Prisc-
Cosandier.

• LE CURAGE DE LA RIVIÈRE -
Dans sa dernière séance, le Consei

général avait refusé d'engager uni
somme de 48,000 francs (moitié dt
coût des travaux ") pour le curage par-
tiel du Buttes et la construction d'ur
dépotoir. A la suite de cette décision
une entrevue a réuni au château dr
Neuchâtel le chef du département de?
travaux publics , les ingénieurs canto-
naux et le Conseil communal  qu 'ac-
compagnait un membre de chaque parti

Cette réunion s'est déroulée dans une
excellente ambiance et a été fructueuse.
Les autorités cantonales ont parfaite-
ment compris le point de vue de la com-
mune de. Buttes et sa situation finan-
cière. Finalement , trois solutions
seront proposées au législatif.  La pre-
mière est d'en rester au statu-quo ,
c'est-à-dire de n 'entreprendre aucun
travail , chose n 'al lant  pas sans danger.
La seconde est de revenir sur la pro-
position précédemment rejetée. Elle a
l'inconvénient de ne pas couper le
mal à la source et d'engager à inter-
valles plus ou moins longs des charges
régulières pour vider le dépotoir et
pour l'entretien.

Quant à la troisième proposition
elle consiste à faire un curage total
de la rivière des gorges de Noirvaux

jusqu'à son confluent avec livreuse
à Fleurier. Ce serait un moyen radical
d'en finir et cie remettre une bonne
fois les berges en état dans la partie
supérieure du cours d'eau.

Pour ce curage complet , une dépense
approximative de 1,600,000 francs est
envisagée. On pense pouvoir obtenit
des subventions fédérales et cantonales ,
voire des communes intéressées précé-
demment à la correction de l'Areuse.
Buttes aurait , pour sa part , une charge
globale de 100,000 à 150,000 francs à
supporter , ces sommes étant données
sous réserve car l'Etat ne mettra pas
l'une ou l'autre des études en chantier
avant d'avoir obtenu une décision dé-
f i n i t i v e  à Buttes même .

COUVET — Plainte...
(sp) Nous avons relaté hier le nouvel
épisode de « l'affaire Fentener » qui op-
pose deux propriétaires de Couvet. L'un
de ceux-ci, M. J. Sch. a déposé une
plainte pénale contre l'autre propriétaire.

BUTTES
En faveur de « P. P. P. »
(sp) Une vente de gaufres a été orga^
nïsée par le collège des anciens et a
rapporté le bénéfice net de 381 fr, en
faveur de « Pain pour le prochain ».

Démarches toujours infructueuses
(sp) Le collège des anciens poursuit
ses démarches en vue de nommer un
nouveau pasteur pour remplacer M.
Willy Perriard, appelé à Couvet. Jus-
qu 'ici , les pourparlers n'ont pas abouti
ct l'intérim continue à être assuré par
un pasteur retraité, M. William Lâchât.

Blessé au travail
(sp) Un mécanicien de Prilly, M. Gi-
rardet, occupé dans une carrière du
village, a fait une chute. Il souffre de
fractures du fémur, du tibia et de la
cheville droits.

Le «superbe isolement»
des Montagnes neuchâteloises...
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Aux CFF mais aussi au Château d'y
remédier plus activement encore

De notre correspondant :
MOHAC 66 et VEL viennent de fermer

leurs portes, l'une avec quelque chose com-
me 45,000 visiteurs si l'on tient compte des
nombreux visiteurs (en particulier les en-
fants jusqu 'à seize ans) qui ne payaient pas
et l'autre « avec dans les douze mille » .
Pas très loin de soixan te mille, soit la
quasi-totalité des populations des deux vil-
les de la Chaux-de-Fonds ct du Locle et
de nombreux hôtes qui ont exprimé leur
vive estime d'abord pour là variété com-
merciale des expositions , puis les nombreux
chapitres annexes qui étaient montrés. Mais
ni l' une ni l' autre ne peut plus agrandir ,
la VEL dans son magnifique jardin d'au-
tomne, MODHAC, au Pavillon des sports
et dans l'annexe qui abritait la belle halle
de la construction et du bâtiment , qui fut
un net succès, d'autant plus qu'elle était
non pas concurrentielle, celle-là , mais bien
thématique. Ce qui nous rappelle le souhait
de Me Maurice Favre , député et conseiller
général , qui souhaitait que l'on montât un
Palais des expositions , ¦ ct cette fois-ci au
Crêt-du-Locle , à la disposition des deux
villes.

Lors d'un forum à la télévision , M.' P.
Faesslcr , représentant du Locle, estimait
que d'installer des institutions communes à
cet endroit , dont la plus grande partie du
territoire fait partie clu district de la Chaux-
de-Fonds, serait tout de même ramener les
Loclois vers la Chaux-de-Fonds , car ils de-
vraient sortir de leur propre ville pour aller
.ers la grande voisine. Nous sommes très
sensible à cet argument , mais lui en oppo-
sons cordialement un autre : le nom même
te cc territo i re « entre-deux » . Car enfin , ce
l'est pas le « Crêt-de-la-Chaux-de-Fonds »

mais bien le « Crêt-du-Locle », et c'est pour
quoi , nous semble-t-il , la mission des urba
nistes, dans une perspective d'avenir, es
évidemment de mettre non pas toutes chose:
au Crêt-du-Locle , mais tout ce qui pourrai
servir aux deux cités ensemble.

Car il est bien entendu que tout ce qut
l'on dit sur l'éloignement des Montagne;
des grandes voies de communication n'existf
que dans l'esprit mal info rmé d'un cer-
tain nombre dc nos concitoyens suisses
En fait , on est en tout temps et partout i
proximité de cette région frontière. Si le;
CFF, notamment , voulaient se pencher sui
l'organisation de bonnes correspondance ;
avec les grandes lignes vers Genève, Zu
rïch , Bâle , Berne et Besançon - Paris , i
n'y aurait pas de problème. Mais l'impor-
tant est aussi que dans les Montagnes neu-
châteloises se forme véritablement un « co-
mité de salut public » pour résoudre une
fois pour toutes le problème ferroviaire , ce-
lui des routes, longtemps non pas négligé,
mais mis au second plan du canton (nous
le répéterons â satiété), étan t , semblc-t-il.
en train d'être résolu : l'important est en-
core de voir quelle hâte on y mettra !

Ce qui signifie qu'afin que se poursuive
le développement constant du Haut-Jura et
des villes berceau de l'horlogerie industrielle,
il s'agit de ne pas s'endormir sur ses lau-
riers , comme l'a démontré le succès de
MOHAC et VEL 66 ; quand on travaille
avec entrain et intelligence, il est rare
que l'on échoue. On a prouvé aussi qu 'une
région qui représente un caractè re et une
civilisation aussi origi nales et celle-ci est
utile au reste du canton et du pays.

J.-M. NUSSBAUM

| 
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L'usine à gaz de Delémont est non
seulement l'une des plus modernes

*
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de Suisse... mais AUSSI L'UNE DES MOINS COÛTEUSES !

A

UJOUBD'HUI a lieu l'inaugiiratior
de la nouvelle usine à gaz de
Delémont, une des plus moder-

nes de Suisse. C'est l'aboutissement de
longues et patientes études tout
d'abord, puis de travaux non moins
longs et minutieux. Les anciennes ins-
tallations, déficitaires , appartenaient à
une société par actions. En 1962, la
municipalité racheta, pour le prix de
200,000 fr., l'usine et ses dépendances.
Des études furen t alors entreprises en
vue d'une transformation complète et
d'une modernisation . On aurait pu re-
lier l'usine au gazoduc du Mittelland ,
qui aurait passé au fond du Val Terbi .
U était aussi possible de produire du
gaz par kracking (benzine légère éva-
porée et vapeur d'eau). Mais chacun de
ces procédés était trop coûteux pour
une ville de l'importanc e de Delémont.
C'est l'air propané qui fut enfin choisi
pour les avantages suivants : le gaz
n 'est pas toxique, les installations sont
réduites à leur plus simple expression,
le prix de revient est bas, l'usine peut
être agrandie facilement, la réserve ga-
zométrique est supprimée.

Le gaz propane est un gaz dont le
point d'ébullitioin se situe à 40 degrés
au-dessus de zéro. C'est un produit de
la distillation des hydrocarbures qui est
amené à l'usine par vagon s-citerne-s
étanches d'une vingtaine de tonnes. Il
est alors transvasé dans d'énormes ci-
ternes cylindriques de 150,000 litres de
contenance. C'est là qu'il s'évapore et
prend sa forme gazeuse. Dès lors, il
est envoyé, sous pression , dans les in-
jecteurs où il se mélange à l'air dan s
la proportion 70 % d'air et 30 % de
gaz. Le pouvoir calorifique est alor s
de 6500 calories , tandis que le gaz nor-
mal ne produit que 4200 calories. Le
gaz est conduit ensuite dans le gazo-
mètre où il est soumis à une pression
de 800 mm avant d'être délivré dans le

CITERNES — Pour la femme suisse qui « cuit » aussi au gaz...
(Avipress - Bévi)

réseau à la pression normale de 100 à
120 mm.

Installations simplifiées
Dans ce système, plus rien de l'an-

cienne usine à gaz aux sinistres instal-
lations. Ici, deux citernes de 150,000
litres et un petit local abritant un ga-
zomètre de petites dimensions, le ta-
bleau de contrôle et les appareils de
commande. Tous les autres bâtiments
qui subsistent de l'ancienne usine se-
ront démolis et remplacés par des en-
trepôts pour les Services industriels.

La capacité de la nouvelle usine est
quinze fois plus grande que celle de
l'ancienne et la production pourrait être
facilement augmentée pour une dé-
pense minime. Le seul désavantage de
l'air propane , c'est d'être très exp losif .
Comme il est d'un poids spécifique su-
périeur à celui de l'air, il stagne dans
les points bas. Au contact d'une étin-
celle, il explose violemment. C'est la
raison pour laquelle une substance très
odorante a été ajoutée à l'air propané.
Ainsi , la moindre fuite peut être dé-
gelée rapidement.

Au-dessous des devis !
La transformation de l'ancieuu usine

k gaz s'est faite dans des conditions
avantageuses pour les finances de la
ville. Un crédit de 700,000 fr. avait été
voté. Mais les travaux sont bientôt
terminés et 600,000 fr. seulement ont
été effectivement dépensés. Cette
agréable surprise est due surtout au
fait qu 'une bonne partie des travaux
ont été effectués par la direction, les
cadres et les employés des Services
industriels. Deux noms sont à citer
spécialement, ce sont ceux de M. Ber-
nard Berdat , conseiller municipal, chef
du département des S.I., et Pierre
liiicli, chef des services d'exploitation.
Grâce à eux et à tous leurs collabora-

teurs, grâce aussi aux citoyens qui
comprirent la nécessité d'une impor-
tante dépense , Delémont est doté
d'une usine à gaz d'avant-garde, qui
a déjà éveillé l'attention de plusieurs
villes suisses, notammen t celle de
Chiasso où l'on procède actueUement
à la construction d'une usine pareille
à celle de Delémont.

BÉVI

Demain : un culte
pour

les vendeuses
O UNE INITIATIVE originale s
été prise par quelques pasteurs
neuchâtelois : celle de célébrei
un culte particulièrement destiné
à nne corporation de travail-
leurs, culte au cours duquel les
prières, le sermon sont choisis
en fonction de la profession à la-
quelle l'office religieux est en
somme dédié.

C'est ainsi qu'il y eut un cul-
te à l'intention des médecins; un
autre destiné aux magistrats...
Chaque fois, l'officiant appelle
les bénédictions du Seigneur sur
ces professions et sur ceux qui
les pratiquent ; de même, il s'ef-
force dans son prêche de placer
ces différentes activités dans
leur perspective chrétienne.

Demain dimanche, au Temple
du bas, c'est à la nombreuse cor-
poration des vendeuses neuchâ-
teloises que le culte s'adressera ,
chacune d'elles y ayant été con-
viée par une carte personnelle-
ment adressée.

Signalons que la Musique mili-
taire viendra enrichir musicale-
ment cette cérémonie.

Un septuagénaire
légèrement blessé

• VERS 6 h 50, hier, un acci-
dent s'est produit place Numa-
Droz. Un piéton, M. Paul Mon-
tandon , 77 ans, demeurant à
Neuchâtel, a été renversé par une
voiture que conduisait M. H. L'E.,
demeurant à Hauterive. M. Mon-
tandon a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale. Il souf-
fre de légères blessures au visage
et àla main droite.

mm
willi

Près de
17.000 personnes

travaillent
à Neuchâtel

g 9 SELON le bulletin de statis-
= tique de la Ville , 16,727 peraon-
H nés travaillaient le ler juil let
= dernier sur le territoire commu- :
i nal de Neuchâtel . Sur ee nombre, i
| 11,025 (soit 65,8%) habitent la ;
1 ville même. Mais 4004 sont do- ;
i miciliées . dans le canton et 798 ;
H dans d'autres cantons. En 1065, :
= à la même date , on notait un ;
i total de 16,251 personnes , soit j
i 2,9 % de moins que cette année. -:
| On compte 12,566 Suisses soit \
i 45,3 % des hommes employés :
| à Neuchâtel , et 29,9%  des fem- ;
I mes, et 4161 ressortissants étran- ;
| gers soit 16,1 % des hommes et j
| 8,7 % des femmes. j
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Les nouveaux timbres Pro Juventute 1966
¦tP™1̂  '

L

ES timbres Pro Juventu te
de celle mutée compren-
nent, comme de coutume,

cinq valeurs de taxe, avec sup-
p lément de prix.  Les vit/ nettes ,
dont le proje t  est dû au p eintre
Hans Erni , continuent la série
« Animaux sauvages indig ènes »
commencée l'année dernière.

La Fondation Pro Juventute
recevra 90 % du produit  net , les
10 % restants étant destinés à
d' autres tâches d 'importance na-
tionale d' aide à la jeunesse.

Les mot i f s  utilisés sont , pour

les cinq valeurs , des animaux
indi gènes :

i> c. (-(- 5 c) : hermine (bleu
verdùtre , gris et brun) .

10 c. ( +  10 c.) : écureuil (vert ,
gris , brun jaunâtre , rouge bru-
nâtre).

20 c. (+ 10 c.)  : renard (rouge ,
gris , brun , violet , jaune) .

30 c. (+ 10 c.) : lièvre com-
mun ( b r u n , brun olive , jaune
olive , gr is) .

50 c. i+  10 c) :  chamois (bleu ,
gris , gris bleu , brun clair).

Un carnet sera vendu avec
couverture or, contenant douze

timbres à 5 c, douze timbres à
10 c. et quatre timbres à 20 c,
au prix de cinq f rancs .

Un timbre d'oblitération spé-
cial sera employé le jour de
l'émission pur le Service p hila-
téli que à Berne. Les lettres , les
cartes postales et les imprimés
a f f r a n c h i s  exclusivement en tim-
bres Pro Juventue 1966 seront
obli térés au moyen dc ce timbre.

E n f i n , signalons encore l 'émis-
sion d' une enveloppe sp éciale
avec , comme, vignette , un écu-
reuil.

NEMO

16% SEULEMENT DES ÉLECTRICES NEUCHÂTELOISES
ONT PARTICIPÉ AU SCRUTIN OU DERNIER WEEK-END

Analyse des résultats de la votation cantonale

LA  
participation au double scrutin

fédéral des 15 et 16 octobre der-
niers a été de 43,59 % dans notre

canton ; c'est (malgré tout) un beau ré-
sultat qui n'est généralement atteint que
lors d'élections législatives : 46 % les 24
et 25 avril 1965, lors du premier tout
de scrutin pour les élections au Conseil
d'Etat et 51 % lors du second tour les
1er et 2 mai suivants.

En revanche, le scrutin cantonal n'a
vu la participation que de 28,48 % de
l'électoral. La dernière votation canto-
nale (ler ct 2 juillet derniers) avait été
encore plus désastreuse : 6,60 % ; on
était à l'entrée de la période des va-
cances d'été et l'électoral avait la tète
ailleurs ou était déjà en partie couché
sur les plages...

Pourquoi ?
La votation fédérale (Suisses dc l'étran-

ger et lutte contre l'alcoolisme) était
réservée aux hommes et l'on constate
que moins de la moitié d'entre eux se
sont dérangés pour donner leur avis sur
les problèmes intéressant leur avenir.

Le taux de participation au scrutin

PARTICIPER — Un vote, une voix, un poids...
(Archivas)

fléchit brutalement pour le scrutin can
tonal (28,48 %). Cela revient à dire
puisque les femmes ont le droit de voit
dans notre canton, qu'elles ont bondi
les urnes dans une proportion plus forte
que les hommes.

Les raisons pour lesquelles les fem-
mes s'abstiennent encore massivement de
participer aux votations sont multiples
ct complexes. Mal intégrées à la vie
politique du pays ? Moias habituées à se
renseigner ? Préférant la paix du mé-
nage à un affrontement avec leur mari
en cas de divergence d'opinion ? 11 n'est
pas dans notre propos de trancher ou
seulement de rechercher les raisons de
cette abstention, le problème est trop
vaste pour être abordé dans le cadré
d'un simple article.

Toutefois, à titre d'information, nous
avons procédé à une série de fastidieux
calculs pour connaître les taux de par-
ticipation des hommes et des femmes
lors de la dernière consultation canto-
nale.

Les chiffres que nous donnons expri-
ment en pour-cent la participation au
scrutin dans les 62 communes du can-

ton par rapport au nombre d'électrice:
et électeurs inscrits.

43,59 % et 15,84 %
En admettant que les hommes qu

ont voté se sont prononcés sur les troh
objets qui leur étaient soumis, il est
possible dc connaître le nombre d'élet-
triées inscrites ct leur participation vm
scrutin en déduisant du total du corps
électoral cantonal (hommes et femmes)
le corps électoral masculin qui a parti-
cipé à la votation fédérale. En divisant
le nombre de bulletins rentrés par le
nombre d'électeurs ou électrices inscrits,
on obtient en pour-cent le taux de par-
ticipation !

La moyenne cantonale pour les hom-
mes peut être admise comme étant la
même (ou avec une différence infime)
que pour le vote fédéral : 43,59 %. Celle
des femmes s'établit à 15,84 % ; c'est
une approximation (très proche de la
réalité) car nous ne possédons pas de
chiffres précis permettant dc taire une
statistique absolument indiscutable.

En tête : Engollon
Proportionnellement, ce sont les hom-

mes d'EngoIlon qui ont le plus parti-
cipé au vote .avec 70,83 % (17 votants
sur un total dc 24 inscrits) ; leurs fem-
mes sont aussi au-dessus de la moyenne
cantonale, avec une participation de
23,80 %.

C'est à Saint-Sulpice que les hommes
ont le plus boudé l'urne : 27,94 %
(femmes : 10,25 %).

Quant aux chiffres extrêmes pour les
femmes, ils sont les suivants : maximum:
Cerneux-Péquignot, 40,19 % ; minimum :
Brot-Dessous, 4,76 %.

Des 411 habitants du Cerneux-Péqui-
gnot, 333 sont de religion catholique. En
allant ou en sortant dc la messe, les
couples se rendent facilement au bureau
de vote. « On ne sortirait pas uniquement
pour voter, mais du moment qu'on s'est
habillé pour aller à la messe, on passe
au bureau. Il faut aussi dire que l'in-
formation est bien faite dans la com-
mune », nous a dit un électeur à qui
nous demandions l'explication du « phé-
nomène ».

Huit communes atteignent une partici-
pation hommes de 60 à 69,99 %, 12
antres s'inscrivent dans un faisceau allant
tle 55 à 59,99 % ; neuf de 50 à 54,99 %,
ireize de 45 à 49,99 %, treize se main-
iennent dans la moyenne de 40 À
14,99 % et six sont en dessous de 40 %.

Les moyennes élevées de participation

LA FEMME — Va-t-elle
voter pour promener son
enfant ou le promène-t

elle pour aller voter ?
(Archives)1

des femmes (Vaumarcus 36,17 % ; Va-
langin 30 % ; Noiraigue 26,92 %, etc.)
sont généralement atteintes dans les com-
munes à forte participation masculine
(plus de 50 %). Comme quoi l'influence
des maris, sinon leur autorité, est en-
core bien assise dans le canton.

La Chaux-de-Fonds...

Au classement par districts, le Val-
de-Ruz vient en fête avec 52,25 % de
participation hommes ct 16,70 % fem-
mes, puis : le Val-de-Travers 48,64 %
hommes et 16,85 % femmes.

Boudry est en tête du classement des
femmes avec 17,97 %, ct 46,71 pour
les hommes.

Neuchâtel avec 41,03 % hommes et
15,49 % femmes fait preuve de bien
peu d'ardeur civique, mais c'est la
Chaux-de-Fonds qui tient la lanterne
rouge avec une participation de 38 %
pour les hommes ct de 14,06 % pour
les femmes...

Dans une prochaine édition, nous pu-
blierons le détail de notre analyse en
espérant que la machine à calculer uti-
lisée a bien fonctionné...

G. Bd.

l'.-S. — Le corps électoral féminin
est plus fort , dans le canton de Neu-
châtel, que le corps électoral masculin !

Vols par effraction :
deux arrestations

Deux arrestations ont été opérées à
la suite de plusieurs vols par effrac-
tion , commis contre des compteurs de
machines à laver. Il s'agit d'un jeune
resort issunt  français  et d'un Bruntru-
ta in .  D'autre part , la police enquête ac-
tivement au sujet de la teitative de
cambriolage du kiosque de la place des
Ponts , commise dans la nuit de mardi
à mercredi. Elle semble être sur une
piste sérieuse .

PORRENTRUY



Nous cherchons pour notre

service de cartes perforées

personne active et consciencieuse
Bon salaire. Entrée immédiate
ou date à convenir. Faire of-
fres à

DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

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

pour ses sections de construction.

Nous offrons dos conditions d'engagement inté-
ressantes : semaine de cinq jours, 3 semaines de
vacances, bonnes prestations sociales et loge-
ment disponible.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
40817 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

^We
') Agence 13 * 13 Neuchâtel

Ŷ AJJL) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à Tendre à

AUVERNIER - COLOMBIER
TerraâEi de 4300 m1
pour villa, très belle situation hors du trafic rou-
tier, vue ; un morcellement pourrait être envisagé.

YaSla Bocafive
de 5 appartements, construction récente, tout
confort, situation tranquille ; possibilité de réunir
aisément 2 appartements en un.

Terrain de 23@0 m2
pour villa, situation tranquille, vue dominante sur
le château de Colombier et le i|acL J

On engagerait, tout de suite ou pour date à
convenir, un 7

ferblantier - appareilleur
porteur du certificat de fin d'apprentissage. |

Eventuellement appartement à dis- |j
position. Bonne ambiance de travail, V
possibilité d'exécuter les projets et i
schémas d'installations. .

A. MINDER & Cie — 2000 NEUCHATEL |
Tél. (038) 5 67 57 |

I Hôtel Touring au Lac

j Neuchâtel, tél. 5 55 01,
1 cherche

s©inineiières
¦ Faire offres ou se présenter à la
a direction.

On cherche, de préférence dans la
région de la Côte neuchâteloise,

de 1© pièces
confort, -jardin , vue, transports pu-
blics à proximité.

Adresser offres éccrites à KM 8041,
au bureau du journal.

Nous cherchons

0- ra •

qualifiée pour téléphone, réception, correspon-
dance française, allemande et anglaise si pos-
sible. Place intéressante et bien rémunérée.

Semaine de cinq j ours.

Faire offres détaillées à Fabrique Maret, Bôle.

Home d'enfants, Villars - sur - Ollon,
cherche

monitrice - éducatrice
et

jardinière d'enfants
Possibilité de faire du sport.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres PR 42433
avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

avec possibilité de garer 50 voitures environ,
à Neuchâtel ou aux alentours.
Adresser offres écrites à ED 7995, au bureau
du journal.

A vendre, dans localité du Vignoble
neuchâtelois,

petite maison
neuve

1 petit appartement et 1 studio.
Adresser offres écrites à KM 8041,

au bureau du journal.

A kraer à

Auvernier
dans maison rénovée :

UN STUDIO
neuf , MEUHLJÉ, culsinette et douche.

UN APPARTEMENT
tout confort, S pièces au sud, vue
étendue et tialcon, cuisine et salle de
bâtas.

UN GRAND LOCAL
transformable en laboratoire , 6 m 50 x7 m 50, en rez-de-chaussée sud ; eau,
chauffage, force et lumière.

Téléphoner au 8 21 60, de préférence aux
heures des repas.

A louer, près du centre, dès
le 1er novembre, ou pour date
à convenir,

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

Ecrire à case postale 31300,
2001 Neuchâtel.

LUGANO
Importante fabrique cherche, pour date à
convenir,

secrétaire-correspo ndancière
«département ventes»

français, anglais et, si possible, allemand.
Faire offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres O 11,500, à Publicitas,
6901 Lugano.

B®rt#®eïi@
Dame ou demoiselle trouverait tra-
vail facile : partie de remontage et
différents travaux variés, en atelier.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate.
Faire offres à Pierre Robert,
Côte 12, à Colombier.

DISSINATlUi
TECHNIQUE

Fabrique de Branche annexe de
l'horlocerle cherche

Personne ayant également lo sens
esthétique trouverait situation in-
téressante et bien rétribuée.
Caisse de retraite et de maladie.
Appartement moderne à disposition .
Faire offres, avec curriculum vitao,
sous chiffres A3 108 N, a Annon-
ces Suisses SA. 2001 Neuchâtel.

cherche, pour le printemps 1967,

1 jeiUlGS PUS
désirant accomplir dans l'entreprise,
leur apprentissage de

mécanicien i© précision
Dans le cadre de notre atelier spé-
cialisé, nous sommes à même d'of-
frir aux candidats une formation
complète et méthodique. Notre pro-
gramme de fabrication ne comprend
pas de travail de série ; nous nous
vouons exclusivement à la confec-
tion de nos propres outillages, à
l'entretien, à la transformation et
à la construction de machines uti-
lisées dans la fabrication. Les inté-
ressés acquerront de ce fait une
excellente connaissance de la bran-
che.
Les candidats sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de Métal-
lique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501
Bienne, tél. (032) 3 03 03, munis de
leur hiiilletin scolaire.

Hécepî-iora ceirafraSe :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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 de 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.

DéSais de récepfâorc
de Sa pubiàcâfté :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

I

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. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
8 h 15.

Avis de naissance j

I e t  
avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis E
mortuaires sont reçus à notre bu- |reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- |ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- {vent être glissés dans la boîte aux |lettres du journal située à la rue |
Saint-Maurice 4. !

M

j Réclames et avis tardifs II
Les réclames doivent nous parvenir |
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i pins que des avis tardifs dont la
: hanteur est fixée au maximum à
! 50 'millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Délais pour les
I changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour lo lundi : le vendredi
avant S h 30 ij

j Les changements d'adresse en Suisse |
ï «ont gratuits. A l'étranger : frais de |port en plus. f]
I Tarif des abonnements

SUISSE : |j
1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois §1 48.— 24.50 12.50 5^—

fflTRANGiER :
; 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
E 78.— 88.— 20.— 7.—
il Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
S Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois !

j 90.— 50.— 26.— 9.—
1 |

<£™& UNIVERSITé
ll ll DE NEUCHÂTEL\HJr/ —
'*a «0* Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

jeudi 27 octobre 1966, à 16 h 15.
à

l'Institut de physique
de l'université
(grand auditoire)

CANDIDAT :
M. Michel-André AEGERTER

ingénieur physicien EPUL
SUJET DE LA THÈSE :

Le rôle des excitons et des lacunes
cationiques dans les propriétés lumi-

nescentes des iodures de césium
La séance est publique

l||f WW Par suite de démission
fil M honorable de la titulaire,
lll II  l'Ecole cantonale d'agri-
1|| il/ culture de Cernier met
^§__J!IF au concours le poste de

COMMIS-AIDE-COMPTÀBLE
Travail varié de comptabilité et de
secrétariat.

Exigences : diplôme d'une école de
commerce ou de fin d'apprentissage.

Conditions d'engagement : classe XI,
X ou LX de l'échelle des traite-
ments concernant les fonction-
naires de l'Etat, plus allocations
légales, selon qualification ou
expérience acquise.

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

Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae et certificats, à la
Direction de l ' E c o l e  c a n t o n a l e
d'agriculture, 2053 Cernier, JUS-
QU'AU 5 NOVEMBRE 1966.

ffl VILLE DE NEUCHATEL

lise à l'enquête publique
É plan d'alignement

du quartier compris entre
les rues des Poteaux, de
l'Hôpital, du Temple-Neuf

et la ruelle Breton.

Ce plan est déposé au bureau
technique des Travaux publics, hôtel
communal, salle No 39, 2me étage,
dès le 24 novembre 1966.

Toute opposition au projet déposé
doit  être formulée et motivée par
lettre au Conseil communal, jusqu 'au
24 novembre 1906.

Neuchâtel, le 19 octobre 1966.
Direction des Travaux publics

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du t r ibunal  clu district

de Neuchâtel vendra pa<r voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 27 OCTOBRE 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis ruelle Vau-
cher 2, à Neuchâtel, les objets sui-
vants :

1 petit bureau de dame, Louis-
Philippe ; 2 petits fauteuils rusti-
ques ; 1 bibliothèque 1900, chêne
sculpté ; 1 commode ; 1 divan-lit ;
1 servier-boy ; 1 canapé ; 1 table
ronde ; 1 fauteui l  Voltaire ; 1 table
Louis-Phil ippe ; 1 petite armoire vi-
trée ; 1 buffe t  de service ; 4 chaises
Henri II ; 1 chaise neuchâteloise ;
1 semainier style Louis XVI ; 2 sel-
lettes ; 2 glaces ; 1 lampadaire ; 2 ré-
gulateurs ; 2 lits jumeaux, complets ;
1 armoire à 2 portes ; 1 radio Me-
diator (3 longueurs d'ondes) ; 1 as-
pirateur ; 1 frigo Sibir, usagé ; 1 cui-
sinière à gaz ; 1 fourneau à bois ;
1 table de cuisine ; 1 lot outils pour
le bois ; 1 vieil établi, ainsi que bi-
belots, argenterie, tableaux (huiles),
bougeoirs laiton , bijoux , linge,
draps, verreri e, vaisselle, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe dit tribunal.

A vendre

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

A 400 mètres du plein centre d'Yver-
don, pour atelier mécanique . im-
primerie - dépôt - ferblantier-appa-
reiUeur - peintre - fine mécanique -
congélateur, etc.,

A VENDRE

grand local
de 12© m2 environ
Pris : Fr. 50,000.—
Surface totale 200 mètres carrés.
Possibilité d'agrandissement. Actuel-
lement atelier mécanique avec tou-
tes machines. Sur un seul rez-de-
chaussée.

Dépendances de 30 mètres carrés.
Libre tout de suite.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendra

chalet
de week-end. Belle

situation au bord du
lac, à Cudrefin.

Faire offres sous
chiffres P 4325 N
a Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

offre un posfe 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.

A vendre, à Peseux,

immeubles locatifs neufs
de 6 et de 16 appartements, avec
garages.
Renseignements par :

FIDIMMO BIL
AGXNCB nsmJBnitn ss awm&çw&s.A,

GÉRANCES
SimONDBflS ?J 40363 NeDCBâîEÏ,

MM MOME
A louer

appartement
non meublé, dans maison modern e
avec ascenseur, 4 chambres, salle
à manger, cuisine, salle de bains,
1 buanderie. Gaz, eau, électricité.
Faire offres sous chiffres A S
64038 N, à Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

A l o u e r  tout de suite, au Landeron,
appartements de

4*/2 pièces
tout, confort, vue sur les deux lacs. Balcons. .Location : à partir de 420 fr. + charges. '
Garage 50 fr . — Adresser offres écrites
à BD 8032, au bureau du Journal.

BAUX À LOYiat
en vente au bureau du journal

A louer à Colombier

garage
chemin des Epinet-

tes 6. Location
mensuelle 50 fr. ;
libre tout de suite.

S'adresser à

F ID IM M O BIL
AGE*a umoorutai n OMMIWUUM.

GÉRANCES
n-iio»o<«. t"«" «W*»

A louer

appartement
meublé

4 pièces, bains ,
chauffage central ,

à Peseux.
Adresser offres

écrites à MM 8014
au bureau du journal .

VERBIER
A louer, du 9 janvier
à fin janvier, appar-
tement avec balcon ,
4 lits , tout confort.

Tél. (039) 2 49 60.

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.

A louer à

Cressier
logement

de 3 chambres, salle
de bains, 280 fr .

par mois, chauffage
compris. Adresser

offres écrites à
2210 - 391, au

bureau du journal.

Couple âgé
ou retraité
trouverait

PENSION
à la campagne.

Bon accueil, bon gîte.
Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous
chiffres AS 35,268 F,
aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA »,

1701 Fribourg.

Chambre
avec

pension
est cherchée

par monsieur âgé,
si possible à Neu-

châtel. Tél. 5 74 21,
le soir.

Je cherche à louer

villes
©M chalet
meublé

pour 4 semaines , en
novembre-décembre.

Adresser offres écri-
tes à 2010-383 au

bureau du journal.

Entreprise de la place cherche

MANŒUVRE
Etranger accepté. Tél. 5 25 75.

Pour ia vente de nos laques,
couleurs et produits anticorro-
sifs, nous cherchons, pour la
Suisse romande, un

capable de conseiller notre
clientèle qui comprend en par-
ticulier des entreprises de l'in-
dustrie métallurgique, des ar-
chitectes ainsi que des pein-
tres en bâtiment.
Notions d'allemand requises.
Nous offrons à un candidat
qualifié une place stable, bien
rétribuée, salaire fixe et com-
mission, frais d'auto ainsi
qu'assurance sociale du per-
sonnel.
Faire offres sous chiffres S A
6987 A Assa. Aarau.

bj IL] *̂ a %& MUS a èrùtcP tape If^m

e n g a g e  potir les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occa-
sionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton, à Securitas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

VENDEUSE EN ALIMENTATION
est demandée pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Nourrie et
logée.
Faire offres à K. Schmid, laiterie-
alimentation, Byrenne 16, 1800 Ve-
vey, tél. (021) 511312.

GAIN SUPPLÉMENTAIRE

Bureau suisse pour des études de
marché cherche, pour la période du
24 octobre au 5 novembre 1966, des

ENQUÊTEUSES
ou ENQUÊTEURS
pour une enquête auprès des ména-
gères en Suisse romande.

On demande des personnes intelli-
gentes qui savent bien se présenter
et qui pourraient se vouer à ce tra-
vail pendant toute la journée.

Faire offres, avec photo, sous chif-
fres N 67905 G Publicitas S. A., 9001
."\fllnt-frfllll -

aameai i./. ocifrre i r vo

engage, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

ou

dessinatrices
Machines A

Faire offres écrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey tJL
à Vevey, No (021) 51 00 51 (interne 66).

,^_^^ - aa na cherche
4Sp£9jff î/l/$j {̂ /%  ̂

pour entrée Immédiate
^^* ou à convenir :s: a,

IDE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et capable de ¦travailler d'une
façon indépendante ;

UNE STÉNODACTYLO
pour travaux de facturation ;

01 AIDE-COMPTABLE
pour travaux statistiques, décomptes caisse sociale et
divers travaux ;

ONE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande aveo bonnes connais-
sances de français et d'anglais.
Faire offres, aveo curriculum vitae et prétentions M

TEANSAIR SA., aéroport de Neuchâtel, 2013 Colombier. j j
¦'-riiriiVi '-Trfr'̂ -vfnïry'THifflonffM^

Maison très connue de la branche chimique
cherche

capable et dynamique, pour entrée immédiate
ou époque à convenu-, avec domicile dans la
région Yverdon - Lausanne.

Nous demandons i collaborateur sérieux et actif
ayant bonne formation commerciale, vif d'esprit ,
sachant conseiller utilement la clientèle dans le
domaine chimico-technique. Habile en affaires
et de toute moralité, si possible bilingue fran-
çais / allemand ; âge 26 à 32 ans.

Nous offrons : après mise au courant très com-
plète, un poste de confiance, voiture, frais de
voyage, bon salaire, caisse de pension ; discré-
tion absolue.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, certificats, photo et références, sous chif-
fres E 83646 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.
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1 TAPIS DE MILIEU
! ! Ponçage des vieux parquets
i'à et imprégnation.
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Citernes à mazout'
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FIS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

Maculature blanche
en vente au meilleur pri>
au bureau du journal



Le mutisme que le parti conservateur-
chrétien-social observait à Fribourg, à sept
semaines des élections générales de décem-
bre prochain , vient d'être rompu par une
nouvelle que l'on attendait . Car on savait
qu'au sein du parti conservateur , à la suite
de l'échec enregistré lors de l'élection com-
plémentaire de ce printemps, la tendance
nouvelle qui s'était fait jour réclamait un
renouvellement complet. On demandait un
rajeunissement des organes de la République.
Mais on insinuait d'autre part que la vieille
garde n'était point disposée à renoncer sans
combat. Et l'on assurait que plusieurs con-
seillers d'Etats chevronnés allaient tenter
de rempiler .

Départ de trois
conseillers d'Etat

Enfin , le communiqué du parti conser-
vateur chrétien-social publié avant-hie; -soir
a démontré que la ligne nouvelliste préco-
nisée notamment par le nouveau président
du 'parti , M. Paul Torche , conseiller aux
Etats et ancien conseiller d'Etat , à prévalu.
Trois conseillers s'en vont : MM. José Py-
thon , Théo Ayer et Alphonse Roggo. Les
deux premiers invoquent un état de santé
déficient. Le troisième renonce pour raison
d'âge, et pour laisser la place à une force
plus jeune.

Il convient de rappeler que M. José
Python , âgé de 65 ans, est depuis 1951
à la tête de l'instruction publique. M. Théo

Ayer , âgé de 61 ans , est à la tète des
finances depuis 1951 également. En outre ,
depuis le mois de mai dernier , il gère l'in-
térieur. Enfin , M. Alphonse Roggo , âgé de
68 ans, est le doyen du Conseil d'Etat
bien qu'il n 'y soit entré qu 'en 1956. 11
dirigea jus qu'en mars la police , la santé
publique et les affaires sociales , et depuis
lors , l'industrie et le commerce , département
auquel il faut adjoindre la direction de la
construction de l'hôpital cantonal.

Quelle perspective ouvre donc la certitude
de cette trip le démission ? Le seul con-
seiller d'Etat conservateur qui semble pou-
voir se représenter est M. Claude Genoud ,
âgé de 54 ans, qui gère depuis 1956 le
département des travaux publics.

Deux tendances se sont fait entendre pour
l'instant , au sein du parti conservateur chré-
tien-social. Les tenants de ta première vou-
draient rester « purs » et présenter une liste
de cinq noms de personnalités conservatrices
. orthodoxes » . Ceux-là n'envisagent aucune
alliance avec qui que co soit.

Une deuxième force , en revanche, estime

qu 'il convient certes tle rajeunir les cadres ,
mais qu 'il serait de bonne guerre de pré-
senter une liste comprenant par exemple
trois « orthodoxes > , plus un membre du
nouveau parti chrétien-social indépendant ,
plus un agrarien qui serait bien entendu
M. Georges Ducotterd , l'actuel chef do
l'agriculture . Mais cette solution aurait le
grave désagrément , pour les conservateurs ,
de leur faire perdre la majorité.

La question piquante est ici celle du
nouveau parti chrétien-social indépendant ,
qui s'est récemment séparé de l'ancien parti
conservateur. 11 semble bien que les maîtres
de cette nouvelle force soient décidés à
voler de leurs propres ailes. Mais il faut
dissocier le < mouvement » chrétien-social de
son groupe politique devenu indépendant.
En effet , on peut donner l'exemple de M.
Max Aebischer, président du mouvement
chrétien-social , qui a pourtant fait acte
d'allégeance au parti conservateur. Il pour-
rait bien être sur la liste conservatrice , le
candidat chrétien-social ...

Au reste , dans les rangs conservateurs , on

avance des noms dc candidats sérieux : M.
Pierre Dreyer , qui s'était récusé lors de la
dernière élection complémentaire , ct M.
Arnold Waeber , préfet de la Singine , qui
pourrait être amené à remplacer M. Alphon-
se Roggo. On chuchote également le nom
d'un conseiller national , M. Louis Barras ,
fort apprécié dans les milieux agricoles , et
qui pourrait être fort gênant , le cas échéant ,
pour M. Ducotterd.

L'opposition qui a le vent en poupe , ne
se presse pas non plus. On sait que les so-
cialistes présentent M. Jean Riesen . secré-
taire du parti socialiste suisse , et protago-
niste de l'élection complémentaire de cc
printemps. Un deuxième nom pourrait lui
être adjoint. On parle ici de la candidature
« de combat » de M. Louis Lanthmann , de
Bulle.

Chez les radicaux , calme plat. MM. Emile
Zehnder et Paul Genoud se représentero nt ,
c'est très vraisemblable. Mais la liste radi-
cale portera sans doute quatre noms, qui
seront choisis dans un panier bien garni.

M. G.

le malaise politique s'accentue

Après la séance du Conseil
de ville de Bienne

Comme nous l'avons brièvement annoncé
dans notre édition de vendredi , la séance
du Conseil de ville de jeudi s'est terminée
dans le brouhaha. Alors que durant qua-
tre heures d'horloge , il avai t fallu écouter
le blablabla de certains conseillers afin de
rogner mille francs par-ci , mille francs par-
là , alors qu 'on pensait que la séance allai!
se lever, M. Neftel présenta une inter-
pellation < urgente » demandant au Conseil
munici pal ce qu 'il pensait faire à la suite
du vote négatif relatif au terrain destiné au
gymnase.

M. Muller , président de la commission
du gymnase allemand , donna lecture d'une
déclaration stigmatisant vigoureusement l'at-
titude du directeur des travaux publics dans
cette affaire. M. Kern répondit aux deux
conseillers et défendit son point dc vue.
N'avait-il pas le droit d'organiser une confé-
rence de presse contre ce projet ? Avec la
masse de communi qués publiés en faveur
de cet achat , il était normal que l'électeur
connaisse l'opinion de l'opposition.

Cette réponse donnée , M. Atteslander , qui
va quitter le Conseil de ville , déclara que ,
si la question du gymnase pouvait être dis-
cutée , il serait bon que M. Kern veuille
bien répondre aux nombreuses motions et in-
terpellations qui lui ont été présentées.

Alors que M. Kern s'apprêtait à répon-
dre , une grande parti e des conseillers se
levèrent et quittèrent la salle.

Ce procédé montre bien l'esprit qui rè-
gne actuellement au Conseil de Ville.

Mais en agissant de la sorte , se rend-on
compte que l'on fait la partie belle au di-
recteur des travaux publics, qui vient de
gagner deux batailles dans la guerre des
écoles ? Que l'on continue ainsi et M. Hans
Kern , sans parti, aura la plus grande par-
tie des électeurs de son côté. Il serait
plus sage, nous semble-t-il , de discuter, de
se tendre la main, d'effacer les vieilles ran-
cunes.

11 est certain que les tâches écrasantes
de l'exécutif comme du législatif ne pour-
ront être résolues dans l'intérê t de la cité,
tant que ne se manifestera pas dans son
sein une unité de vues et une ligne de
conduite. Tant que les vieilles rognes et les
intérêts personnels subsisteront , tant que l'on
cherchera la petite bête, que l'on s'ingéniera
à dramatiser des bagatelles pour le seul
plaisir de mettre dans l'embarras son ad-
versaire politique , tant que tous les respon-
sables ne rameront pas au même rythme,
le bateau en difficultés risquera bien de
sombrer ....

Ad. GUGGISBERG

Les voleurs ont eu environ
quinze minutes pour opérer

Ap rès un gros vol de montres à Bienne

C'est à Genève que l'on s 'est aperçu du délit
L'important vol de montres commis dans

la nuit de merc redi à jeudi à Bienne a
rappelé les deux vols semblables commis à
Saint-lmier et à Bienne en 1961 et 1964.

En effet , on se souvient que le 8 sep-
tembre 1961, des caisses contenant 2960
montres représentant un montan t total de
196,800 francs avaient disparu entre Saint-
lmier et Bienne. Que le 10 septembre de
la même année, les caisses vides avaient été
retrouvée dans une forêt près de Vaver-

wald , commune de Ritzenbar , district de
Laupen.

Dans la nuit du 26 au 27 mai 1964,
deux caisses de montres d'une valeur de
182,000 francs étaient volées, presque de la
même manière que celles de mercredi der-
nier. Les caisses, vides, furent également re-
trouvées à proximité de la gare.

Le vol commis dans la nuit de mer-
credi à jeudi semble s'être déroulé de la
manière suivante :

Un vagon spécial ' circule régulièrement
entre le Locle - la Chaux-de-Fonds - Bien-
ne et Genève. Trois clefs sont déposées à
la Chaux-de-Fonds, à Bienne et à Genève.
Les manufactures d'horlogerie livrent les
caisses à la douane , où, après les forma-
lités nécessaires, celles-ci sont chargées par
le personnel CFF sur les vagons spéciale-
ment désignés. Le chargement terminé, le
vagon est fe rmé à l'aide d'un cadenas ,
puis amené sur une voie secondaire de la
gare de Bienne où il séjourne environ 10
à 20 minutes, le temps de permettre au
train d'arrive r et d'accoupler ledit vagon ,
avant son départ pour Neuchâtel - Lau-
sanne - Genève.

DES SPÉCIALISTES
Les voleurs de montres de mercredi doi-

vent certainement être des spécialistes en
la matière . En effe t , durant  le court laps
dc temps pendant lequel le vagon était

stationné , ils ont réussi à scier le cadenas,
à ouvrir la porte et à s'empare r de trois
caisses. Dans leur fuite , ils durent abandon-
ner celle contenant le plus grand nombre
de_ pièces de valeur dans les environs im-
médiats de la ligne de chemin de fer.
Ils conservèren t les deux autres caisses con-
tenant 2000 mouvements sans boîtes et 40
montres-bracelets. Uen fois leur forfait ac-
compli , ils ont refermé la porte du vagon
et mis un nouveau cadenas. Ce n'est qu 'à
Genève que les employés préposés au dé-
chargement remarquèrent que la clef offi-
cielle ne correspondait pas au cadenas. Une
fois le vagon ouvert , ils constatèrent que
trois caisses avaient disparu.

Comme ce n'est pas la première fois
que des vols semblables se produisent dans
la région et que les voleurs des premiers
exploits n'ont jamais été découverts , on peut
se permettre de supposer que l'on a affaire
à une bande de a professionnels » . ADG

Auj ourd'hui
le marché
aux oignons...

BIENNE

(c) Bienne a son carnaval , sa Brade-
rie, la kermesse de la vieille ville , sa
Saint-Nicolas et, à l 'instar de Berne ,
elle a aussi son marché aux oignons.

En e f f e t , depuis 1931 , le troisième-
samedi du mois d'octobre est réservé
à ce grand marché qui, en p lus dei
oignons, o f f r e  une quantité de fruits
et de légumes.

Impatiemment attendu par toute la
population , le marché aux oignons se
déroulera aujourd 'hui, sur la p lace du
Marché-Neuf. Le coup d'oeil est ma-
gni f i que, les nombreux stands sont a-
ménagés avec beaucoup de goût et
comportent les esp èces les p lus diver-
ses de produits de haute qualité. Pour
la circonstance, les chaînes d'oignons,
d'échalottcs et d'aulx sont artistement
arrangées par les paysann es dont quel-
ques-unes arborent les costumes de
leurs villages respectifs. Une douce
musique sert de toile de fond .

Avi press — GUGGISBERG

BERNE — Budget 67
Le budget du canton de Berne pour

lflt i? prévoit aux recettes comme aux
dé penses une somme de 6fi5 millions
de francs (budget 1966 : «43 millions
de recettes et déficit de 50 millions).
Il a pu être équilibré sans augmenta-
tion de la quotité d'impôt , mais en ré-
duisant sensiblement les investisse-
ments et les subventions.

Le compte de 1965 avait soldé par
un déficit de 54 millions, sur un total
de recettes de 569 millions. Le déficit
de 1966 sera probablement de 70 mil
lions, vu les nombreux crédits supplé-
mentaires votes en cours d'exercice. Si
l'on pense pouvoir s'en tirer sans dé-
ficit en 1967, c'est , on l'a dit , grâce à
une réduction des subventions (qui ab-
sorbent actuel lement  deux tiers des re-
cettes fiscales) et grâce aux meilleu-
res rentrées d'impôts (nouvelle période
de taxation).

Le gouvernement doit toutefois pré-
parer un plan financier à long terme
pour maintenir cet équilibre à l'avenir.
Il prévoit de nombreuses réductions rie
dé penses et mesures d'épargne ainsi
que la majoration de diverses taxes.

Nouveau député
Au cours de ses dé l ibé ra t ions  d'hier,

le Conseil d'Etat bernois a pris acte
de la démission de M. Fritz Marthaler,
de Bienne , et a déclaré élu , à sa place ,
au Grand conseil , en quali té de pre-
mier viennent-erisuite de la liste du
parti des bourgeois de la circonscri p-
tion électorale de Bienne, M. Hans
Flcuckiger, administrateur à Evilard.

Les voleurs oyaient™ ils
participé à b construction
des maisons «visitées»?

L'enquête au point mort après les cinq cambriolages
de Bulle et de Châtel-Saint-Denis

De notre correspondant :
Nous avons décrit , dans notre édition

d'hier , le détail des cinq cambriolages per-
pétrés dans la nuit de mercredi à jeudi.
Hier , l'enquête menée par les agents de la
sûreté de Bulle et de Fribourg s'est pour-
suivie. Aucun indice déterminant n'a été
découvert jusqu 'ici.

Toutefois , les traces diverses laissées
par les cambrioleurs sont nombreuses :
empreintes digitales , dc semelles, etc.. De
multiples hypothèses sont échafaudées au
sujet des malfaiteurs. Certains pensent qu 'il
pourrait s'agir d'une bande venue de l'exté-
rieur du canton , voire de l'étranger. Mais il

semble probable que ces hommes, connaissaient
assez bien les lieux visités. Leur coup a été
soigneusement organisé. En cinq à six heu-
res au maximum , ils sont parvenus à en-
trer par effraction dans cinq entreprises ,
à percer deux coffres-forts au chalumeau
ct à prendre la fuite sans qu 'aucun témoin
ne les remarque.

On considère , d'autre part , que toutes
les maisons visitées sont de construction
très récentes , situées en bordure d'une rou-
te cantonale , mais à l'écart des centres ha-
bités. Certains des propriétaires lésés se
disent persuadés que les auteurs des coups
sont des gens qui ont profité de leur tra-
vail lors de la construction de la maison

pour apprendre à connaître les lieux et les
habitudes.

Quant à la relation qui a été faite avec
le cambriolage du coffre communal do
Châtel-Saint-Denis, le 7 septembre der-
nier , on remarque que les techniques em-
ployées sont différentes. Ce dernier coffre
avait été emporté malgré son poids de
400 kg et on ne l'a pas retrouvé. Enfin , si
les voleurs de cette semaine sont sans dou-
te des artistes du chalumeau , ils ne furent
guère . discrets • . De vrais professionnels
de la cambriole n'auraient sans doute pas
saccagé certains lieux à leur manière .

La première neige sor les sommets
BLANCHE NEIGE — Les souvenirs de l'été s'estompent et déjà les
premières chutes de neige ont couronné les sommets fribourgeois. De
gauche à droite, on reconnaît le Mont Cray, le Vanil-Noir, la Gros

Merlas, Follieran et Brenleire
(Avi press - Dougoud)

¦ L'évasion de Jean Hennin : .
précisions et coup de téléphone

L'évasion de Jean Hennin continue à
susciter de nombreuses discussions
tant  dans le Jura que dans le canton
de Fribourg. Pour l'heure, aucune in-
formation nouvelle n 'a permis de dé-
terminer l'endroit où s'est réfugié le
fuyard. Quant à l'évasion, on connaît
déjà plus en détail la manière dont
elle a eu lieu.

C'est dimanche soir , comme nous
l'avons annoncé, qu 'Hennin, à l'aide
d'une clef triangle, passa par l'une des
fenêtres des toilettes de l'hôpital de

Marsens. Le fugi t i f , qui portait alors
des habits civils , put ainsi sans diffi-
cul té  s'éloigner.

Evénement nouveau dans cette a f fa i -
re : un journaliste genevois a reçu un
coup de téléphone , anonyme il va sans
dire, ment ionnant  que l'évasion de
Jean Hennin a été réalisée par les for-
ces du FLJ et qu 'il aurait déjeuné , jeu-
di ; au Buffe t  de la Gare à Berne. Tou-
jours selon l'indicateur, le fuyard au-
rait passé, par la suite, en France dans
l ' intention de demander l 'hospitalité
d'un pays voisin. Qu'en est-il exacte-
ment ? Actuellement , les recherches se
poursuivent ct il faudra sans doute at-
tendre quelques jours pour avoir de
plus amples renseignements.

SONVILIER — En fanfare
(c) C'est dans la halle de gymnastique
de leur localité que la fanfare  munici-
pale de Sonviiier s'est présentée , der-
nièrement , à son public avec quelque
quarante musiciens dirigés par M. Char-
les A f f o l t e r .  Au programme : quelques
diver t issements , des clowns-musiciens
et un t r io  de gui tar is tes .  La soirée s'est
terminée dans la danse (lue menai t
l'orchestre Merry-Boys.

Fait particulier : c'est la première
année depuis quatre ans que Sonviiier
possède à nouveau une fanfare.  L'an-
cienne fanfare municipale fut  fondée en
1858 et dura jusqu'en 19G2.

mmssmBB^i
Vers la revision d'une loi

cantonale
C'est au projet de loi fédérale sur

les mesures à prendre pour combattre
les épizooties qu'est consacré le rap-
port habituel du Conseil d'Etat vau-
dois sur les affaires fédérales, qui
vient  d'être adressé nu Grand conseil

Cette loi , qui diffère  peu de la pré-
cédente , devra être suivie d'une revi-
sion de la loi vaudoise d'app licat ion.
Une commission consultat ive se pro-
noncera sur l'opportunité de cette ré-
vision. La loi fédérale innove en four-
nissant gratui tement  le vaccin en cas
de vaccination générale, en permettant
aux propriétaires de contracter une as-
surance complémentaire privée poui
les animaux de prix , en allouant un
subside à la construction d'établisse-
ments dc destruction des cadavres. Ce-
la entraînera nécessairement pour le
canton des dé penses supp lémentaires

CHESEAUX-NORÉAZ — Chute
(c) M. Robert Lambeîet , âgé de 19 ans ,
habitant Cheseaux-Noréaz , a fai t  une
malencontreuse chute à son domicile et
s'est fracturé le poignet droit. Il est
soigné à la clinique d« la rue Dufour ,
à Yverdon.

Le monastère
des Dominicaines
en fête...

Estavayer-le-Lac

La peti te  cité f r ibou rgeoise d Es-
tavayer-le-Lac vivra aujourd'hui des
moments de grande émotion. En e f -
f e t , le monastère des Dominicaines
célébrera le 650me anniversaire de
son installation dans le che f - l i en
broyard. Plusieurs personnal ités ci-
viles et rel igieuses , dont Mgr  Fran-
çois Charrière , évèque du diocèse,
et le Père Fernande- , maitre g éné-
ral de l'Ordre des dominicains , p ar-
ticiperont aux cérémonies qui mar-
queront cette étape importante dans
la vie d' un couvent de. chez nous. Le
spectacle sera p articulièrement beau
le soir puisque , dès la tombée de la
nuit , une grande p rocession aux
f lambeaux  s 'en ira à travers Us
rues de la localité , mettant ainsi un
poin t f i na l  à cette journée d' anni-
versaire.
Notre photo : Vue partielle du mo-
nastère qui sera en fête aujourd 'hui .

(Avipress - Pérlsset)
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les reciarcles continuent en Valois

On nage toujours en plein mystère...

Quelle est cette étrange embarcation que l'on a
aperçue, voguant de nuit, sur les eaux du Rhône ?
La mystérieuse disparition de M.

Roger Giordano , ce jeune Français de
33 ans dont on n 'a plus dc nouvelles
depuis deux semaines , continue à in-
quiéte r non seulement ses amis et ses
proches mais l'équipe des chercheurs ,
la police ct le public en général , spé-
cialement dans la région de Masson-
gcx à la frontière Valais-Vaud où les
sondages se poursuivent pour tenter de
retrouver la grosse voiture américaine
de couleur verte.

Rappelons que M. Giordano , repré-
sentan t , domicilié à Fribourg, quitta
un soir vers 23 heures le café du Mo-
léson à Fribourg pour se rendre à Sion
où il n'est jamais arrivé.

Un homme , M. Germain Gollut ,
soutient avoir aperçu cette nuit-là une
étrange embarcation voguant sur les
eaux du Rhône à 1 h 30 du matin.
Etait-ce la voiture verte , cette « sta-
tion-vagon . qui avait appartenu jadis
à la police secrète de Lausanne qui l'a-
vait baptisée en son temps — ironie
des circonstances — la « piscine > ?
Sur la base du témoi gnage de M. Gol-
lut , toutes les recherches de ces der-
niers jours ont été axées sur le Rhône
à Massongex.

On apprenait hier , que M. Gollut
avait été invité par la police valaisan-
ne à se rendre à Saint-Maurice pour faire
sa déposition par écrit devant le juge.
Il est tout aussi catégorique que le
premier jour. En pleine nuit , il entendit
un bruit sourd. Il se précipita et vit
cet eng in descendre le fleuve puis dis-
paraître.

LES POLICIERS DE FRIBOURG ,
VAUD ET VALAIS ENQUÊTENT

Dès lo début , toute cette histoire pa-
rut étrange. Une vaste enquête est ac-
tuellement menée par les gendarme-
ries des trois cantons , soit Fribourg,
Vaud et Valais.

Une pièce métallique semblant ap-
partenir à la grosse voiture • Chevro-
let > a été découverte. La police l' a
faite expertiser. On attend le résultat.
On ne sait encore si cette pièce est
celle de la machine disparue, ce qui
laisserait supposer qu'elle est dans le
Rhône.

A Massongex , peu dc personnes
croient à la présence de la voiture
dan s le fleuve. Sur une quinzaine de
mètres en effe t, à partir de l'endroit
où l'auto aurait dû quitter la chaussée

et la rive , le fleuve n 'a pas un demi-
mètre de profondeur . La machine au-
rait dû faire un bond de 15 mètres
pour tomber dans le courant où l'on
mesure 1 m 50 d'eau.

En cette fin de semaine , la police
s'est efforcée de retrouver d' autres
personnes qui , à Massongex, auraient
entendu le même bruit que M. Gollut
ou vu l'étrange véhicule flottant sur
l'eau. Mme Gollut , alertée par son
mari , assista à la scène. C'est tout.

GRANDE ANIMATION HIER
Il y avait grande animation hier

après-midi au bord du Rhône à Mas-
songex où la police était décidée à sa-
voir une fois pour toutes s'il y a une
auto dans le fleuve. Un véhicule spé-
cial muni d'une sonde magnétique avait
été commandé à Berne.

D'autre part , les amis de M. Gior-
dano, notamment son employeur M.
Jacques Chollet , de Fribourg, s'affai-
raient autour d'un autre appareil dit
« géomagnétomètre > qui devrait être
capable de détecter la masse de fer au
fond de l'eau. Rien , absolument rien
de nouveau n'était signalé à . ce sujet
hier soir. Le « suspense . est comp let.

Manuel FRANCE

BERTHOUD

L'ouvrier agricole de 23 ans qui
avait disparu , à fin septembre, avec
le tracteur de son employeur , un
agriculteur de Laufon , a été arrêté
jeudi à Uueegsauschachen , près de
Berthoud.

On avait supposé tout d'abord que
l'individu , qui avait été remis en
liberté conditionnelle après avoir
purgé une partie d'une peine priva-
tive de liberté , chercherait à gagner
de l'argent en o f f r an t  ses services
à des agriculteurs pour lesquels ils
travaillerait avec le tracteur. En fait ,
il abandonna la machine le premier
jour déjà près de Ziefen , à Bàle-
Campagne, où elle stationna dix
jours durant sans que personne n 'y
prenne garde, et jusqu'à ce que ia
police s'en occupe et avertisse son
propriétaire qui vint la chercher.

Avant d'être condamné , l'ouvrier
agricole passa tout son temps à
commettre des escroqueries ; il aura
également à répondre du vol d'usage
d'un vélomoteur.

i

L'ouvrier qui avait disparu
avec le tracteur de son
patron a été retrouvé

Issue fatale
M. Marcelin Rœthlisberger, âgé de

G8 ans, domicilié à Grandval , qui avait
été victime d'un accident de la circu-
lation à Crémines, vient de décéder à
l'hôpital de Moutier , où il avait été
transporté. Travaillant en fabrique, c'est
en se rendant à vélomoteur à l'usine ,
qu 'il fut  happé par une voiture.

SAINT-IMIER
Noces de diamant

Aujourd'hui , les époux Célien et Hé-
lène Epenoy-Donzé , domicilié à Saint-
lmier , fêteront le 60me anniversaire de
leur mariage. Les époux , nés respecti-
vement eu 1882, ct 1884, sont en bon-
ne santé.

MOUTIER

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics
(c) Flier et aujourd'hui , à Fribourg,
se tient la conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics, sous la
présidence du conseiller d'Etat Huerli-
mann , de Zoug. M. Tschudi , conseiller
fédéral et M. Ruckli , directeur du ser-
vice fédéral des routes et des digues,
ainsi que M. Riedli , chef de l'adminis-
tration fédérale des finances , partici-
pent à la réunion. Les questions rou-
tières , et le financement des routes
nat ionales , fon t  l'objet des débats .

ROSÉ — Fâcheux dépassement
(c) Hier  vers 18 h 15, uu camion se
dirigeait de Rosé en direction de
Payerne. Il é tai t  suivi d'un fourgon.
En sens inverse, survinrent  quatre voi-
tures. Dans un tronçon rect i l ignc , la
quatrième s'apprêta à dépasser la co-
lonne. .Mais el le  se trouva nez-à-nez
avec le camion. De justesse , grâce au
coup de frein du camion et de la voi ture
qui arrivait en l'ace, en tète de la co-
lonne , le chauf feur  imprudent put se
fauf i ler .  Mais le fourgon qui suivait le
camion embouti t  l' arrière de ce dernier.
Dégâts importants.

CRÉSUZ — Une brebis prolifique
(c . )  On lient voir , dans la f e r m e  de
l'hoirie Wichy à Crésuz . une brebis
gu i  nient  de donner  naissance à qua-
tre agneaux. Nés dans la matinée ,
les pe t i t s  gambadaient dans le pré ,
l'après-midi même de leur naissance.
La naissance de quadruplés est très
rares chez ces ovins. P ourtant , ces
dernières années , la même brebis a
donné naissance à trois agneaux , à
p lusieurs reprises.

FRIBOURG



Leschot S. A., fabrique de cadrans, Mail 59,
2002 Neuchâtel, engage

frappeur
ou éventuellement personne habile désirant
acquérir cette formation, ainsi que des

ouvrières
pour facettage . Nationalité suisse.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

I cherche pour son agence générale de Neuchâtel,
ensuite de réorganisation :
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de langue maternelle française , de préférence
s p é c i a l i s é  dans la branche des assurances
accidents et responsabilité civile. Il s'agit d'une
place stable , avec possibilité d'avancement ;

sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant si possible
quelques années de pratique ;

1 '

responsable de la tenue d'une c a r f o t h è q u e
et du service de l'Adrema.

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et photographie, à

M. André Berthoud, agent général,
rue Sainf-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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Importante  compagnie suisse d'assurances sur
la vie cherche une forte personnalité pour lui
confier le poste

d'AGENT GÉNÉRAL
A NEUCHATEL

Cette charge, variée et intéressante à tous les
points de vue, exige : • •

— un caractère impeccable
— le sens des responsabilités
— du dynamisme et de l'initiative
— le talent d'organisateur.

Les intéressés ne connaissant pas la branche
seront mis au courant.

Discrétion absolue assurée.

Pour tous renseignements, s'adresser sous chif-
fres P 50259 - 28 à Publicitas S. A., 4000 Bâle.

Noti s cherchons un

pour la vente en Suisse romande de notre ma-
tériau isolant.

Nous venons de lancer avec succès un nouveau
produit  et projetons d'intensifier la vente d'au-
tres matières.

Si vous vous sentez les qualités requises pour
exercer ce travail passionnant où nous vous
demandons d'engager votre responsabilité, n'hé-
sitez pas à vous mettre en rapport avec nous.

Bau+lniiustriebedarf AG
Bâle, Lange Gasse 13.-

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

cherche :

tourneurs
fraiseurs
rectif leurs

ayant quelques années de pratique . Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter.

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

pai oo

ROLAND DANIEL
Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Alice revint , tout essouflée et elle expliqua , d'une voix ha-
chée :

— Votre voiture , madame ! Quel malheur ! Elle est démo-
lie... elle s'est fracassée contre les arbres... Il n'y a personne
à l'intérieur... Ni Robinson , ni Mr Marsclen , ni Mejssner...
Ils ont disparu tous les trois. Et il n'y a aucune autre voiture
dans le bois...

— Naturellement... S'ils ont démoli la Rolls Royce, ils sont
partis dans celle de Robinson. Eh bien, téléphonez au garage
qu 'on m'envoie une voiture de location et un chauffeur.

— Je vais faire les valises ? Ce ne sera pas long : je n'ai pas
eu le temps de déballer ce que je suis allée chercher à Lon-
dres.

— Vous les mettrez dans le coffre de la voiture qui va venir
me prendre. Emballez mes effets personnels dans une mallette.

La servante laissa voir sa surprise. Elle demanda , d'un ton
inquiet :

— Vous ne m'emmenez pas avec vous , madame ?
— Mais non , Alice... Vous resterez ici ju squ'il ce que je

vous donne d'autres ordres.
— Mais... la police va venir !
— En quoi cela peut-il vous concerner ? Vous ne savez rien.

Vous n'avez rien fait de réprchensible... Vous ignorez même
que _ Mr Marsden était retenu dans ce cottage contre sa vo-
lonté. Vous savez, au contraire , que c'était un de mes amis et
vous avez supposé qu'il restait avec moi de son plein gré.
C'est Meissner qui s'occupait de lui , par conséquent , vous
n'avez jamais eu l'occasion de constater que Davie n'était

pas libre. Que voulez-vous que la police vous reproche ?
—¦ Mais... on va m'interroger...
— Certainement. Mais que direz-vous ? Je ne vous révélerai

pas mon adresse. Vous ne pourrez donc la communiquer à
personne. Je suis tout simplement partie, sans vous dire où
j'allais, et vous attendez mon retour d'une heure à l'autre. Si
je ne reviens pas, vous n'en serez pas responsable. Continuez
à entretenir la maison comme si j 'allais rentrer. Je vais vous
laisser de l'argent et les fournisseurs vous feront sans hésiter
tout le crédit nécessaire.

— Mais... vous reviendrez , madame ?
— Oui... je ne puis dire combien de temps je resterai absen-

te , mais je reviendrai... dès que cela me sera possible. Ne vous
tourmentez pas.

Alice se tourmentait... La fuite de sa maîtresse l'inquiétait
fort. Elle doutait qu'elle eût même l'intention de revenir au
cottage, elle quitterait le pays dès qu'elle le pourrait , on pou-
vait bien le parier.

Mais Alice ne pouvait refuser de faire ce que lui comman-
dait sa patronne. Après tout, Olga avait raison : il n'y avait
rien à reprocher à une servante qui s'était bornée à faire son
service.

— Je resterai , madame, dit-elle , résignée. J'espère que vous
me donnerez des nouvelles.

— Je vous téléphonerai ! promit Olga. Maintenant , occupez-
vous des valises. Le chauffeur ne tardera pas.

Il vint , en effet , dix minutes plus tard . Il n'avait pu amener
sa voiture jusqu 'au cottage, la Rolls Royce obstruant complè-
tement le sentier. Aidé par Alice, il transporta les valises et
partit pour Londres, avec Olga qui s'impatientait.

Elle avait hâte de retrouver Kurt, mais elle ignorait l'adres-
se de sa cachette. Il faudrait chercher où il habitai t actuelle-
ment.

Olga ne pensait pas que ce serait très difficile. Elle savait
où trouver Gorman et Larsen et eux , sans doute , connaissaient
l'endroit où Kurt s'était réfugié.

Quand le chauffeur atteignit Londres, Olga lui ordonna do
la conduire à Penny Street. Il n'avait jamais entendu parler
de cette rue, et le quartier dans lequel il dut s'engager ne lui

inspirait aucune confiance, surtout en pleine nuit. Olga le
guidait , en femme qui connaît parfaitement les leiux, et cela
le rassurai t un peu. Mais quand elle lui demanda de l'attendre
devant la maison délabrée qui portait le No 6, il montra quel-
que réticence.

— Ne me laissez pas trop dans ce coin , madame, dit-il sans
cacher qu 'il n'était pas très rassuré. L'endroit semble très mal
famé.

— Vous ne risquez rien , affirma-t-elle d'un ton désinvolte.
J'en ai pour quelques minutes à peine. Restez dans la voiture,
portes fermées si le cœur vous en dit.

Elle entra dans la maison. Une faible lueur la guidait , une
simple flamme de gaz dans une lanterne aux verres fendus.
Elle savait où logeaient les deux hommes qu'elle cherchait et
se dirigeait sans hésiter vers leur chambre. Elle heurta à la
porte, attendit un instant, puis ne recevant aucune réponse ,
tourna tout simplement la poignée.

Il y avait deux lits dans cette petite chambre. Sur chacun
d'eux un homme étendu, semblait dormir. Olga dit d'une voix
forte :

—¦ Réveillez-vous, les gars ! J'ai besoin de vous parler !
Elle ne reçut aucune réponse et supposa que Gorman et

Larsen , qui partageaient tout dans la vie , avaient vidé ensem-
ble un certain nombre de bouteilles et qu'ils cuvaient en ce
moment leur alcool. Cela ne pouvait lui convenir : elle n'a-
vait pas fait ce voyage, en pleine nuit , pour attendre le bon
plaisir de ces deux ivrognes. Elle s'approcha d'un des lits,
reconnut Larsen et commença à le secouer.

Il ne fit pas un mouvement, mais en le regardant de plus
près, Olga aperçut un trou dans la tête.. Un trou provoque
par une balle... Un trou qui avait saigné, mais ne saignait
plus. L'homme était mort depuis un certain temps déjà. On
l'avait assassiné pendant qu 'il dormait !

Olga réussit à ne pas crier. Elle se sentait défaillir , mais
elle comprit qu'elle ne pouvait se permettre une faiblesse en
de pareilles circonstances : si on la découvrait en compagnie
de deux cadavres, elle aurait de terribles ennuis avec la po-
lice.

Un gémissement lui fit tourner la tête vers le second lit.

Gorman râlait. Lui aussi avait reçu une balle, non pas dans
la tête, mais dans la poitrine. Son sang coulait lentement ,
mais il respirait encore. Olga se pencha vers lui et l'appela.
Il ouvrit les yeux, la regarda. Son regard montrait encore de
la conscience. La jeune femme se hâta de lui demander :

— Qui vous a blessé ?
— Kurt... Il est venu... Il a tué Larsen. Ça m'a réveillé,

mais je n'ai pas pu lutter. Il a tiré sur moi et il est parti.
— Savez-vous où il est ?
— Il habite chez Bill , il faut le donner aux flics... Faite»

ça pour nous. Et pour vous aussi. Il vous trahira. Il a décidé
de s'en aller avec le magot. Il possède un avion quelque part
sur la côte... Il s'en ira quand il aura touché l'argent... Vous
n'aurez pas un sou.

— Vous dites qu'il habite chez Bill... Où est-ce au juste ?
— Butcher Street , au No 23. Prévenez tout de suite la police.
— Je vais appeler un médecin, d'abord.
— C'est inutile. J'ai mon compte... Mais je voudrais être

sur que Kurt paiera... pour Larsen et pour moi !
Olga n'avait plus rien à faire dans cette chambre, mais son

esprit était en plein désarroi. Ainsi, Kurt se préparait à
fuir , sans lui donner sa part ! Il l'abandonnait , sachant fort
bien que le M.I. 5 était à ses trousses et que si elle ne pou-
vait quitter l'Angleterre, elle serait prise. Allait-elle permet-
tre cela ? Elle devait lutter, retrouver Kurt...

Le retrouver ? Pourquoi faire ? Elle ne possédait aucun
moyen de pression sur lui ; elle ne pourrait le contraindre à
partager le magot. Si elle insistait, si elle le menaçait, il se
débarrasserait d'elle, tout simplement, comme il venait de le
faire pour Gorman et Larsen.

Pouvait-elle recourir à la police ? Il faudrait se mettre elle-
même en cause, avouer qu'elle avait volé le document. Certes,
David raconterait cela , mais il faudrait encore mettre la main
sur

^ 
elle. Tandis que si elle parlait , elle serait immédiatement

arrêtée , réduite à implorer la clémence sans pouvoir rien of-
frir en échange.

(A suivre.)

NOUS CHERCHONS :

radio-éiectiicieiis
pour le contrôle et la mise au point d'appareils
de transmissions à notre plate-forme d'essai ;

mécaniciens-
électriciens

et

monteurs
d'appareils à
coyraot faible

Nous offrons un travail intéressant et varié dans
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.

©utilleurs
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.

Prière d'adresser les offres à

4500 SOLEURE
Tél. (065) 2 61 21, interne 212

cherche

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 :

RâyÂG
SA

Bureau du personnel

2 0 0 0  N E O C H À T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

mécaniciens
pour montage de machines spéciales.

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présen ter personnellement à

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel,

cherche pour son nouvel atelier de trempe,

TDEkilDEIIDi If EIVIKEI/ K
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.

cherche pour son département de vente d'articles
en caoutchouc et plastique

employés (ées) de commerce
Votre champ d'activité ne se limitera pas seulement

à la correspondance commerciale touchant
à la vente de nos produits pour toute la
Suisse romande et une partie de l'étranger.
Vos aptitudes et l'initiative dont vous ferez
preuve , détermineront le degré de l iberté
et d'indépendance que nous serons très vite
disposés à vous accorder dans votre travail.

Nous désirons une bonne formation commerciale,
notions parfaites de lit langue française
ct de la dactylographie, quelques notions
de la langue allemande et de la sténo-
graphie française vous seraient utiles, mais
ne sont pas indispensables. Si vous êtes
en mesure de rédiger une lettre en français
de votre propre gré, vous jouirez très vite
des avantages dont nous parlions déjà.

Veuillez adresser votre of f re , avec curriculum vitae ,
copies de certificats, photo et prétentions de salaire,
au département du personnel de la

cherche , pour sa nouvelle usine,
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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.

Qjauknecht *«*.
UM MONTEUR

pour l'entretien et la réparation de machines à laver ,
d'armoires frigorifiques et de congélateurs dans les
secteurs Jura neuchâtelois et pourtour du lac de Neu-
châtel , domicilié dans le secteur de travail.
Nous cherchons un employé consciencieux ayant une
formation de mécanicien-électricien, de monteur-élec-
tricien ou d'une autre profession, pour autant qu'il ait
de bonnes connaissances era électricité. Français et
allemand indispensables. Le candidat retenu recevra
une instruction complète dans nos usines de Hallwil
puis sera mis en train par nos soins dans son secteur
de travail .
Prière d'adresser offres de service détaillées et par
écrit à Bauknecht Elektromaschinen AG., 5705 Hallwil.
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cherche :

UN SPÉCIALISTE DE FABRICATION
pour la surveillance de certaines catégories de cadrans
Nous cherchons pour ce poste un homme débrouillard
ayant l'habitude des travaux d'atelier et doué d'un bor
sens de l'observation ;

UN RÉGLEUR DE MACHINES
pour notre atelier de facettage et décors. Nous nous
intéressons à un candidat ayant des notions de mécanique
un bon sens de l'organisation et l'esprit d'équipe ;

UN AIDE-CONCIERGE
Il s'agit d'un travail varié, à plein temps, requérant
du candidat toutes les connaissances nécessaires dans
un service d'entretien des immeubles.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du personnel
de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 03 03.

- - -̂ —-—^̂ —^—^̂

Mi
MARVIN

COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S. A.

engage pour son

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

secrétaire
habile sténodactylo, très bonnes connaissances

des langues espagnole et allemande.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec cuirriculum
vitae, à la Direction, 146, rue Numa-Droz,

2300 la Chaux-de-Fonds.



Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

ouvrières habiles
pour travaux soignés en électronique. Mise au courant assurée
par l'entreprise.

Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance de
travail agréable. Semaine de cinq jours. Bonnes conditions
sociales.

Compagnie Industrielle Radio-électrique, usine de Gais,
2076 Gais, téL (032) 83 13 33.
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g A l'aéroport de Zurich atterrissent actuel- j
I lement près de 100 avions de ligne par jour j
I 

Avez-vous déjà remarqué qu 'immédiatement après l'atterris- \ i
sage les avions se trouvent spontanément entourés d'échelles É

I

de débarquement pour passagers, de camions-citernes, d'élé- ¦
valeurs, de tapis roulants, de longues colonnes de chars, etc. ?
Comment se déclenche aussitôt une activité fébrile, com-

| ment on

I décharge et charge les avions I
1 1V de jour et de nuit. Pour cette activité pleine de responsabi- ¦

I

lités, nous avons encore besoin , de collaborateurs forts et V]
dynamiques, de nationalité suisse. V

j| Swissair offre d'intéressantes conditions d'engagement dont
le salaire au mois, la caisse de pension et encore d'autres

V prestations sociales, la semaine de 44 heures, les indemnités
V pour service de nuit et jours fériés, etc. Swissair procure ¦

( é galement, selon ses possibilités, des adresses de chambres et jp
d'appartements.

[J Si vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors décou- §f

I

pez cette annonce du journal « Feuille d'Avis de Neuchâtel » m
et envoyez-la à SWISSAIR, service du personnel, gare Cor-
navin, 1211 Genève.

| i
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cherche
pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 52.

Conditions d'engagement et de travail avantageuses.

Les personnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-
dessous et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend l'invi-
vation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

MIGROS ZURICH
cherche, pour son service de vente, des

- vendeurs et vendeuses
pour les rayons alimentation, viande, charcuterie, textile et fruits-

légumes ;

- aides-vendeuses
- caissières
- magasiniers-vendeurs

Elle offre :

— d'excellentes conditions de salaire

— des institutions sociales exemplaires
— des logements à prix raisonnables

— des possibilités d'avancement intéressantes

— l'occasion d'apprendre l'allemand.

Adresser les offres de service, accompagnées d'une photo et de copies de

certificats, à la

SOCIÉTÉ COOP. MIGROS, case postale 906, 8021 ZURICH
Tél. (051) 44 44 21, interne 435.

¦5kH iÉ§ pour son S U P E R MA R C H É  LA T R E I L L E , i ' l

vÉufiH à Neuchâ,eI' N

engage yeOClêUS©™ 1

acheteuse 1
pour son rayon \J \ J V< U t J g||

La candidate doit posséder expérience de la

branche.

\Wm\
Travail varié et intéressant.

OÏIIC Salaire élevé. M'

Prestations sociales avancées.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-Rouges 55,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21. |

Nous demandons

pour le service extérieur
pour visiter la clientèle des commerçants dans le can-

i ton de Neuchâtel. Formation commerciale si possible ;
moralité parfaite et excellentes manières.

i Nous offrons bon salaire, commission, remboursement
I des frais (de confiance). Auto ou dédommagement pour

auto, semaine de 5 jours, mise du courant approfondie.

! Faire offres, avec photo et cop ies de certificats, sous
chiffres Z 17241 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Remonteur
ou acheveur

pourrait être formé dans notre atelier comme

horloger- décotteur
Prière de faire offres sous chiffres SA 70348 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2500 Bienne.

Restaurant de bonne renommée, à Neuchâtel, | j
engage tout de suite ou pour date à convenir, i
un f

chef de cuisine I
ainsi qu'un f i

commis de cuisine M
Bons salaires, toutes prestations sociales, congés rV-'iV
réguliers. M . j

Faire offres, avec copies de certificats, sous chiffres P 50,263 N, j " . i
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. g j

C A R A C T È R E S  S. A., N E U C H A T E L

cherche pour ses ateliers modernes et spacieux, équi pés
de machines aussi modernes :

et

de nationalité suisse, pour travaux de

montage
t 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.

Grande entreprise de Suisse romande
avec nombreuses succursales de vente
cherche

technicien
i ' '

éventuellement dessinateur

apte à s'occuper de façon indépendante de toutes
les questions en rapport avec la gérance d'immeubles
commerciaux situés dans toutes les régions de la Suisse.
Le titulaire de ce poste aura son bureau au siège de
l'entreprise, mais il sera parfois en déplacement.
Il devra être parfait bilingue (français et allemand).
Son activité, en étroite collaboration avec la direction,
exigera un grand dynamisme, un sens élevé des res-
ponsabilités, beaucoup d'entregent. Il devra constam-
ment veiller à l'exécution d'un plan d'ensemble sans
négliger le détail.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, brèves,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, sous chiffres P 30515-15 à Publicitas, Neuchâ-
tel, en indiquant leurs prétentions de salaire et la date
d'entrée souhaitée. Discrétion.

Votre nouvelle carrière
BL 0> & ¦

%̂
' Quel que soit votre métier actuel ou votre

j âge, vous pouvez devenir spécialiste sur
iëSVHfj ' , cartes perforées

IIHé i W* v! / j iPfeJ l l Iw Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
3 mation exigée par ce nouveau métier est

WSm i '5* à la portée de toutes les personnes acti-
¦ »$^&j§^ 

ves 
et persévérantes, sans que celles-ci

WSm f. •**" ** ' ' >f | doivent posséderdes connaissances préa-
r

 ̂
V v :< ÉV-* v "" 'iSij labiés spéciales. Si vous aimez organiser

IE* m "* „ M;J et travailler de façon indépendante, nous
"*»¦ "¦"-«¦««- *, .# ««• mettons à votre disposition une formation
u j>i * H. e n qui vous permettra de gagner davantage
Heure d instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture __ mmm ^_ __ _ _ _ __ _
Conseils techniques, service gratuit ¦ BON N° 3 pour une orientatlon gratuite. ¦

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Rue Gibraltar.8,2oooNeuchâtei
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
cernent Chaque jour de nouvelles entre- ' ̂ i.

0
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prises adoptent ie système des cartes j]
perforées, mais il manque encore du per- ' V~Sil I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession: Age: g
serez considéré comme spécialiste sur le I ' I
plan international. Demandez aujourd'hui . Rue: 

,encore la documentation au moyen du | Lieu: Tel:
BON ci-contre. — __^-^—l
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Nous engageons : ,

âessimeeSeasBr f a®%l&«g©v
ou

dessincalffice atos-logère
(réf. HOR)

bénéficiant si possible de quelques années d'expérience acquises
au bureau technique d'une entreprise horlogère ;

dessinsateiii' élecfrisien
(réf. SEL)

Le titulaire collaborera à la tenue à jour des schémas de noj
réseaux de distribution intérieurs, à l'étude d'équipements élec-
tro-pneumatiques et électroniques d'automatisation de machines
et à la mise au point des plans de câblage correspondants ;

d©sslBisai®isir ° e^sisifiicfieuar
de IboîËes ei esadfffsns

(réf. HAB)
ayant si possible déjà travaillé dans ce secteur. Les dessinateurs
techniques de spécialisation différente, s'intéressant aux problè-
mes d'habillage de la montre, peuvent être mis au courant
par nos soins.

Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à

l|| ll l«
Il 1 iB OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
|| \ F H 4 35 11, en indiquant la référence du poste désiré.
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Stade île la Maladière I
Dimanche

Xamax - Etoile Carouge
Coupe de Suisse

Cartes de membre non valables

Fis d'excès de confiance chez Ses Xtnuilens
R^JjB^ySUJi ^es ®1M3pe$ n.eiaclîâ'2el@ises de laigaae B à 3'ép.reEi^e <â© S® e©np© al© 

Suiss©

M. Humpal , voilà crue ta coupe
vous projette à nouveau en pre-
mière Ligue ?

— En effet , on pourrait le croire ,
puisqu 'elle nous réserve un vieil
ennemi bien sympathique, que nous
connaissons bien , et avec lequel les
résultats serrés ont toujours témoi-
gné de magnifiques batailles... Un
adversaire que nous aimons bien
parce que , avec lui , il y a moyen
de jouer à football . Pour peu que
les deux équipes soient dans un
bon jour , le spectacle vaudra la
peine d'être vu. Qui gagnera ? Il
est. en tous les cas, hors de ques-

tion de miser sur la différence de
ligue... Etoile Carouge a lui aussi
goûté de la catégorie supérieure,
son ambition et d'y revenir le plus
rapidement possible, pour nous y...
retrouver. Mais voyez-vous, il n'a
pas été nécessaire d'attendre la réa-
lisation de 'cet espoir.

— Mais, vous escomptez bien la
victoire ?

— Nous n 'avons jamais pénétré
sur un terrain autrement qu 'animés
d'un vivant espoir de victoire , d'une
ferme volonté de vaincre... Demain ,
nous nous méfierons: Carouge aura
probablement un petit arrière-goût

(sympathique) de vengeance. Mais
nous sommes prêts.

— Disposercz-vons de tout votre
inonde ?

— Tout arrive, même que tous
mes hommes soient sur le bon pied.
Daina est remis, Sandoz semble re-
trouver sa forme, bref , tout le
monde est d'attaque et j'alignerai
la formation suivante : Jaccottet ;
Th. Tribolet, Gentil , Merlo, Vogt ;
L. Tribolet, Sandoz, ; Serment, Ri-
ckens, Daina , Facchinetti...

— Une dernière question , indis-
crète peut-être : que pensez-vous
des reproches formulés .tprès l'in-

succès de Soleure, à l'égard de vo-
tre défense en ligne ?
— Je ne pense pas que le système
puisse être tenu pour responsable...
il y a un an et demi que nous jouons
ainsi et cela ne nous a pas trop
mal réussi... Contre Soleure, toute
l'équipe a mal joué , ou" plutôt n'était
pas dans un bon jour , rien ne réus-
sissait. De plus, je l'admets, ma dé-
fense est un peu lente et le terrain
glissant ne l'avantage guère... Té-
moin le genre de buts reçus : deux
sur de longs dégagements avec une
balle prenant de la vitesse sur sol
mouillé, et un sur coup franc. Non,
je ne pense pas que le système
puisse être mis en cause ; pas pour
l'instant du moins. Contre Carouge,
nous jouerons comme à l'accoutu-
mée, sans oublier cependant qu 'il
s'agit d'un quitte ou double.

Alain MARCHE

SÉPARÉS.  — Le Xamaxien T. Tribolet (en blanc) et le Loclois
Richard lutteront sur des f ron t s  d if f é r e n t s , ce week-end. En
ef f e t , la coupe tle Suisse a désigné Etoile Carouge comme adver-

saire nour le premier  et Montreux pour le second.
(ASL)

Le Locle se méfiera de Montreux
Le Locle , après sa performance moyenne

de dimanche passé face à Aarau , fait son
entrée clans la coupe de Suisse. Le sort
a été clément pour les hommes de Furrer ,
puisque ceux-ci sont opposés à Montreux ,
équipe qui évolue au sein de la deuxième
Ligue. En outre , le match se déroulera en
fief neuchâtelois. Toutefois , maints exemples
ont montré qu 'il ne faut jamais , dans des
rencontres de cette nature , mésestimer l'ad-

versaire. L'entraîneur loclois ne tombera pas
clans ce travers , mais il a néanmoins quel-
ques soucis . Sa formation a joué fort moyen-
nement face à l'équipe argovienne. La dé-
fense a laissé se créer trop de situations
dange reuses , tandis que l'attaque paraissait
peu mobile et à bout de ses ressources
physiques. La situation n'a cependant rien
de dramatique. N'oublions pas que la for-
mation a été sensiblement remaniée et beau-

coup d'éléments doivent s'acclimate r il leurs
nouveaux postes. Un problème n'a pas en-
core été résolu , c'est celui do l'ailier droit.
Lors de la dernière rencontre, Furrer avait
fait appel à un junior du cru : Bula. Intro-
duit à bride-pourpoint dans l'équi pe fanion ,
ce jeune joueur s'est tiré honorablement dc
ta première période de la partie pour som-
brer dans la seconde , peu habitué à la ru-
desse alémanique dans les charges indivi-
duelles. Mais ce n'est que partie remise pour
cet espoir. Pour combler cette lacune , nous
assisterons à la rentrée de Corti qui avait
déjà occupé cette place au début de la
saison.

L'équipe vaudoise, quant à elle , est fort
peu connue. Mais elle possède pour garder
ses buts une célébrité qu 'il n 'est plus be-
soin de présenter , le fameux Parlier. Voilà
déjà un obstacle difficile à franchir pour
les Richard , Thimm ct autres compères.
Montreux n 'a rien à perdre dans cette con-
frontation et pour cela nous pouvons espé-
rer que la rencontre sera ouverte et plaisante
à suivre. Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
les Loclois méditent sur l'histoire de Da-
vid et Goliath.

L'équipe probable : Latour ; Veya, Bos-
set , Pontello , Hotz ; Thimm, Corti ; Dubois ,
Dietlin , Jaegger, Richard.

H. W.

Cantonal face à nie intéressante épreiw©
Affronter Thoune en son fief ne sera pas une sinécure

Voilà donc Cantonal encore plus
profondément installé dans le fauteuil de
premier après son succès contre Langen-
thal. La rencontre f u t  dans l' ensemble
d' un niveau technique moyen , et Lan-
genthal impressionna plus par sa puis-
sance et son réalisme que par sa techni-
que. Ce f u t  une rude lutte où les deux
équipes s 'engagèrent â fond .  C'est un
Cantonal valeureux que l' on a découvert
à l'occasion de ce match. Un Cantonal
vigilant et solide, la défense mise à part.
Tout est encore loin d'être parfait ct for-
ce est de reconnaître que le gardien Sol-
dati a facilité la tâche des avants neu-

cliâtclois en commettant deux erreurs fa-
tales. Morand et Retard occupent par-
faitement le milieu du terrain. L'unité est
créée par ces deux bons techniciens qui
sont capables de garder le ballon là où il
le fau t  et comme il le faut , pour laisser
le temps à l'attaque de s'engager dans
les meilleures conditions. L 'opération de
remontée entamée par Cocolct Morand
et ses hommes s'annonce sous les meil-
leurs auspices et semble moins laborieuse
que prévue. Demain, place à la coupe.
Cantonal entreprend un déplacement d if -
ficile. Dans son f i e f ,  Thoune sera par-
ticulièrement redoutable. L'entraîneur des

« bleus » prévoit des changements. La dé-
fense qui n'a pas donné entière satisfac-
tion sera remaniée . Morand prend ra sa
décision lors d'un ultime entraînement
pour former son équipe. Les joueurs sui-
vants sont à disposition : Gautschi ,
Leuenberger , Paulssen, Morand , Burri,
Probst , Ballaman , Rezar, Rumo, Savary,
R y f ,  Monnard et Tacchella .

D. D.

Brabham espère remporter
ie Grandi prix do Mexique

¦ Déjà champion du monde des conducteurs

Dix-neuf p ilotes prendront part de-
main au Grand Prix du Mexique, neu-
vième et dernière manche du champion-
nat du monde des conducteurs. Cette
course organisée sur le plat mais si-
nueux autodrome de la Magdanela
Mixlmca d'un développement de 5 km ,
à couvrir 05 fois (325 km) , ne sera
pas décisif pour l'attribution du titre
mondial puisque l 'Australien ,fack
Brabham se l'est déjà assuré avant les
deux manches américaines. Par con-
tre, la deuxième place se jouera sur le
circuit mexicain et c'est là que rési-
dera tout l'intérêt de la course.

PREMIERE VICTOIRE

En effet , quatre p ilote peuvent enco-
re prétendre au titre de vice-champion
du monde: l'Autrichien Rindt (Cooper-
Maserati) actuellement deuxième avec
22 pts et les trois Britanniques Surtees
(Cooper-Maserati/ 19 p), Hill (BRM/17
p) et Clark (Lotus/ 16 p). Pour succéder
à l'américain Ginther, qui triompha
l'an dernier au volant de sa « Honda »
à la moyenne record de 151,700 km —
il donna à l'usine japonaise sa premiè-
re victoire en formule un — les can-
didats seront nombreux. Pour la
première fois , « Ferrari » ne sera pas
au départ. Parm i les grands favoris .
l'Australien Brabham (Brabham-Rep-
co) sera le plus en vue. Au cours d'une
conférence de presse, le pilote austra-
lien a déclaré qu 'il mettait tout en
oeuvre pour remporter ce grand prix.
Ses princi paux adversaires seront l'E-
cossais Clark (Lotus) ,  qui renoua avec
le succès lors du Grand Prix des Etats-
Unis , les p ilotes officiels de « Coopcr-
Maserati », Surtees et Rindt , et le Mexi-
cain Rodriguez (Lotus) , qui tentera

d inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve au cours de laquelle, il y a
deux ans, son frère Ricardo trouva la
mort.

Gimondi favori du Tour cie Lombardie
'''ImMiM^Sv Face à une coalition qui s'annonce redoutable

Le Tour de Lombardie , la classique des
a Feuille s mortes » , ultime rendez-vous des
routiers européens , a lieu aujourd'hui sur un
parcour s particulièrement sélecti f entre Mi-
lan ct Côme, soit sur 266 km. Le tracé de
cette épreuve empruntera les « montagnes
russes » de la Lombardie , avec entre autres
les cols de Sormano (738 m), du Ghisallo
(754 m), de Balisio (723 m) et d'Intelvi
(792 m), difficultés devant opérer une sévère
sélection.

Les chefs de filo
Les routiers italiens tenteront de s'adjuger

cette dernière classique de la saison. Dans
les milieux spécialisés , on accorde beaucoup
de chance à Gimondi qui , mercredi , a rem-
porté la Coupe Agostini en battant au sprint
le Belge Merckx , vainqueur , de Milan-San
Remo. Les meilleurs Belges , Fiançais et
Hollandais se retrouveront opposés aux
Transalpins , les chefs de file des fonda-
tions étrangères seront notamment Poulidor ,
Aimar , Anquetil , Merckx , Karstens , Janssen ,
van Looy, de Roo , le champion du monde
Rudi Alti g et l'Anglais Simpson , vainqueur
de la dernière édition. En plus de Gimondi ,
les Italiens compteront sur Dancelli , Adorni ,
Zilioli , Bitossi ct Motta (dont la participa-

tion n est pas certaine) pour renou er avec
le succès. S'il est au départ , Motta tentera
de gagner cette épreuve pour la seconde

fois — il triompha en 1964 — imitant en
cela le Hollandai s de Roo, dont les victoires
furent toutefois consécutives .

Ha if wood o a remporté que... deux titres mondiaux
iWjjMHHii] Au terme d'une saison où il aurait pu réafiser un exploit unique

Une panne au 7me tour de l'épreu-
ve des 500 cmc du Grand Prix d'Italie ,
à Monza , a privé le Britanni que Hail-
wood d'un exploit  sans précédent dans
l 'h i s to i re  du sport motocycliste : ga-
gner trois t i t res  mondiaux la même an-
née.

En e f fe t , Haihvood , déjà assuré avant
la manche italienne, des couronues
mondiales des 250 et 350 cmc, visait le
triplé. Malheureusement pour lui , le
moteur de sa Honda ne tint qu'un cin-
quième de la course. Cet ennui mécani -
que et le boycott age du récent Grand
Prix du Japon a vraisemblablement
coûté à la marque japonaise deux ti-
tres mondiaux.  Si Hailwood avait ea-
gné le Grand Prix d'Italie et si le
Suisse Luigi Taveri et l 'Irlandais
Bryans avaient pu défendre leurs chan-
ces sur le circuit du Mont-Fuji , les
responsables de l'usine Honda auraien t
pu s'enorgueillir d'un palmarès uni que:
les cinq titres mondiaux des catégories
solo (p ilotes et marque).

SANS ADVERSAI RE
Un seul des six champ ions sortant

est parvenu à conserver sa couronne.
Il s'agit du Suisse Scheidegger (35
ans), qui , en compagnie de son passa-
ger br i tanni que Robinson , a montré
qu 'il demeurait  le meilleur spécialiste
des sides-cars. Par contre , dans les au-
tres catégories , les titres ont changé
d'épaules. En 50 cmc, l'Allemand Ans-
cheidt (Suzuki)  a profité de l'absence
de Bryans et de Taveri au Grand Prix
du Japon pour succéder à l'Irlandais.
Le petit  garagiste d'Horgen (37 ans) a
conquis pour la troisième fois le ti tre
dc champ ion du monde des 125 cmc,
dis t inc t ion  qu 'il avait gagnée en 1002
et 1964. Ainsi  Taveri a repris à An-
dersen (NZ) une couronne que ce der-
n i e r  s'assura deux fois i 1903 et 11)05 )
En 250 cmc et 350 cmc, le Britanni que
Hailwood a prouvé que ses Honda et
lui-même étaient pratiquement sans ad-

versaire. Seul l'Italien Agostini (24
ans) a réussi à inquiéter Hailwood en
500 cmc, où il donna à l'Italie son pre-
mier titre mondial depuis 1960.

LE PLUS TITRÉ

La saison 1066 a donc vu deux nou-
veaux pilotes inscrire leurs noms au
palmarès mondial : Anscheidt en 50
cmc et Agostini en 500 cmc.

L'Italien Ubbiali demeure le pilote le
plus titré avec neuf titres mondiaux de
1051 à 1060. Le Transalpin devance
toujours Hailwood (26 ans), qui n'a
que sept titres à son actif mais qui
compte 60 grands pr ix  à son palmarès.
Cette année . Hailwood a gagné 19
épreuves comptant pourTc champ ionn - i t
du monde. Derrière lui , Taveri a été le
p ilote le plus en vue avec sept succès.
On trouve ensuite Agostini (6 victoires)
et Scheidegger qui monta à quatre re-
prises sur la plus haute marche du po-
dium , son cinquième succès, celui de
l'Ile de Man , fa isant  l'objet d' un pro-
têt .  Avec 20 grands pr ix  à son act:f ,
Taveri se classe m a i n t e n a n t  au tieuvic-

SEPT FOIS.  — Au cours tle la saison 1.966, le Suisse Taveri (au
centre) a pr is  place à sept reprises stir la plus haute marche

du podium.

me rang des pilotes les plus titre»,. ton , 8 ; 6. Suzuki , 7 ; 7. Gilera , 6 ; 8.
Scheidegger vient en seizième position. N SU, 5 ; 7. Mondial , 4 ; 10. Yamaha et

Velocette , 2.
MOYENS PRIVES

En p lus de Taveri et de Scheidegger ,
deux autres coureurs suisses ont obte-
nu des points pour le champ ionnat du
monde. Le Hongrois de Genève Mar-
sovsky, qui court avec des moyens pri-
vés, est classé septième en 500 cmc (13
points)  et dixième en 250 cmc (8 pts) .
Son meilleur résultat a été sa seconde
place en 250 cmc dans le Grand Prix
d'Ulster. E n f i n , le Bâlois Roth a récol-
té un point  (lime rang) dans la cour-
se des 50 cmc du Grand Prix d'Italie.

Voici les b i l ans  mondiaux après la
raison 108(3 :

Pilotes  : 1. Ubbiali ( l t )  0 tilres-3!)
victo ires ; 2. Hailwood (GB) 7-60 ; 3.
Surtees (G13) 7-38 ; 4. Redmai i  ( R h o )
6-46 ; 5. Duke (GB) 6-33 ; (i. Andersou
(NZ)4-25 ; 7. Ol iver  ( G B )  4-7 ; 8. Deu-
bel ( A l )  4-13 ; 9. Taveri (S) 3-29 ; 10.
Haas (Al )  3-11. Puis : 16. Scheidegger
(S) 2-15.

Marques : 1. MV-Agusta , 25 titres ; 2.
BMW et Honda , 13 ; 4. Guzzi et Nor-

itéra a surpris Rodants et Gamoudi
EOTnTfïWm H ^® rs 

^u 1©©© m de Sa semaine internationale de Mexâc©

Le Colombien Alvaro Mejia , un directeur
d' usine de 26 ans , vainqueur des deux épreu-
ves les plus attendues et redoutées , le 5000
et le 10,000 m , a été la vedette des com-
pétitions d'athlétisme de la Semaine inter-
nationale de Mexico.

Après avoir gagné le 5000 m en 14'20",
Mejia a remporté au cours de la dernière
journée , par un temps pluvieux et frais, le
10,000 m en 30' 18" 8.

SPRINT SPECTACULAIRE

Le Colombien refit  les vingt mètres tic
retard qu 'il comptait  sur Roelants clans le
dernier tour pour dépasser le Belge à la
sortie du dernier virage dans un sprint très
spectaculaire . Mejia assura après sa victoire
que , par manque de confiance en lui , il
n 'avait pas osé attaquer Roelants qui avait

eu raison de Gamoudi deux tours avant la
fin. Il déclara en outre :

— J' avais des réserves et je suis sûr que
l'on peut aisément descendre au-dessous des
H0 minutes.

De son côté, l'Allemand Tuemmler , cham-
pion d'Europe clu 1500 m ct vainqueur de
l'épreuve en 3'50"6, a précisé que la faci-
lité dont il avait fait pretive était duo aux
nombreux stages qu 'il avait faits avant dei
venir au Mexique, notamment à Font Ro-
mcn.

Dans les concours , l'altitude ne semble
pas jouer de rôle. C'est ainsi que l'Améri-
cain Bob Scagrcn , après avoir passé 5 m 10,
ce qui lui assura la première place du saut
à la perche , tenta de battre le record du
monde de son compatriote Pennel (5 m 34).
Seagrcn demanda 5 m 36, mais il échoua
à trois reprises. 11 précisa après son échec —
¦— Je suis arrivé sans m 'ètre entraîné. Je

suis vraiment passe près du record , je vous
avoue que j'ai cru que je l' avais au premier
essai.

; Sà'5 ' " EST I
BASKETBALL

Olympic Chaux-de-Fonds - Fribourg Olympic 52-46 (31-31)

LA CHAUX-DE-FONDS : CL Forrer
(3) , J. Forrer (8), Bottari (4), H. Kurt
(6) ,  Kurt (2) ,  Carcache (6) ,  Suarez (2) ,
Nicolet (21) ,Evard, Perret.

FRIBOURG : Rouiller , Tutundjan (8),
Vial , Sayegb (10) , Dcnervaud (7) ,
Reiehler (5),  Grcmnud (8), Egger, Su-
dan (4), Cui-rat (4).

Cette rencontre s'est jouée dans  la
salle des forges , trop petite pour ac-
cueil l i r  les nombreux spectateurs qui
souhaitaient assister à cette partie , au
cours de laquelle les Chaux-de-Fon-
niers présentèrent de magnifiques ac-
tions sous l'impulsion de Cl. Forrer et
de Carcache et spécialement de Nicolet
qui s'affirme de plus en plus.

Chez les r r ihourgeois , les jeunes clé-
ments ont tenu leurs promesses. Mal-
heureusement, Tutundjan se trouvait
dans un mauvais jour ct rien ne lui
réussissait.

Comment w n IO
sportez - » U U y

Nous y revoilà.
Mexico , Mexi-i-co-Sous ton soleil

qui chante-é-i...
Sous ton soleil qui chante , des

athlètes du monde entier vont très
bientôt s 'a f f r o n t e r .

Vous vous souvenez (nous en
avons d' ailleurs bavardé ensemble)
de ces discussions, causeries, dé-
clarations multi p les du monde mé-
dico-sportif sur les e f f e t s  fâcheux
de l' altitude quant aux per forman-
ces sportives.  Certains pays  ont élé
jusqu 'à entraîner leurs champ ions
sous cloche , reconstituant la pres-
sion utmosphèrique de Mexic o .

Et voici le dernier mot de l' a f -
f a i r e , à la veille des comp ét i t ions:

L'adaptation à l'altitude est
avant tout individuelle. Oui !

Ainsi les dip lomates profession-
nels sont enfoncés d' une bonne...
hauteur dans l'art de se ménager
une issue quels que soient les évé-
nements :

Plus d'é qui pe français e revenant
tête basse d' une comp étition gui
leur a servi d'humiliante leçon.
Plus d'é qui pe suisse rentrant au
pays  honteuse et confuse...  Plus de
spor t i f s  mal pré parés , non :

Tous , vous le verrez à la sortie ,
tous auraient glané des lauriers
d'or... s'ils n'avaient été terrible-
ment handicapés par l'altitude , les
pàvrc s 1 RICHARD

Olympic Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel

Pour remplacer Berne qui devait s a-
ligner demain matin dans la salle des
Terreaux pour le championnat de Ligue
B, la format ion  de Ligue A d'Olymp ic
Chaux-de-Fonds sera l'adversaire de
Neuchâtel-Basket. Cette rencontre ami-
cale promet d'être intéressante, puis-
que Neuchâtel-Basket annonce dans ses
rangs la présence de Jerry Durley, le
géant noir.

La deuxième rencontre opposera UC
Neuchâtel à Sion , pour le groupe II du
championnat de Ligue B.

Mayrer meilleur professionnel soisse
Pour la quatrième année consécutive

Le S.R.B. vient de publier le classe-
men t des coureurs professionnels à
l'issue de la saison suisse. Grâce à de
bons , résultats dans les Tours de Ro-
mandie et de Suisse, RoJf Maurer a
pris pour la quatrième année consécu-
tive la première place de ce classe-
ment.

Celui-ci a été établi en tenant compte
des résultats de huit  courses sur route,
de deux courses de côte et des onze
étapes du Tour de Romandie et de
Suisse. Quant au classement réservé
aux coureurs étrangers, il voit à la pre-
mière placs le Belge Claes.

voici ces classements :

Suisses : 1. Maurer , 06,5 points ; 2.
Ruedi Zolîinger , 72 ; 8. Pfeuiii iinger, 64;
4. Brand , 60 ; 5. Paul Zolîinger , 59;
6. Blanc, 51 ; 7. Hauser, 39,5'; 8. Ruegg,
37 ; 9. Herger , 30 10. Weber et Zœffel ,
28 ; 12. Girard , 26 ; 13. Hagmann , 23,5 ;
14. Spuhler et Binggeli , 22. 18 coureurs
classés.

Etrangers : 1. Claes (Bc), 53 ; 2. Bal-
mamion (I t ) ,  45 ; 3. Motta (I t ) ,  39 ;
4. Junkermann (Al), 35 ; 5. Portalupi
(It) ct Chiappano (It),  32. 67 classés.

GESTE FAMILIER.  — Qui em-
pêchera Gimondi de lever une
main victorieuse, au Tour tle

Lombardie ?

L'Athlétic-boxe-clu b de Ber-
ne a annoncé qu'il avait déposé
la candidature de son boxeur
Fritz Chervet pour affronter
l'Italien Atz.ori, pour l'attribu-
tion du titre vacant de cham-
pion d'Europe des poids mou-
ches.

F. Chervet
candidat

à un titre
européen

jjjj Patinoire de MONRUZ I
Mardi 25 octobre, à 20 h 30 j|

5 YOUNG SPRINTERS-
LAUSANNE |
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Vous avez une formation com-

merciale complète. Vous avez

moins de 28 ans. Vous êtes

dynamique et envisagez votre

avenir avec ' une saine ambition.

Vous avez confiance en vos

possibilités et vous ne vous

contentez guère de la routine

journalière.

A ces conditions, nous pouvons

envisager votre e n g a g e m e n t

comme

F

Nous vous assurons une forma-

tion approfondie: 4 à 6 semaines

dans une école de vente  à

l'étranger, puis un stage prati-

que de 6 à 12 mois au sein

de notre organisation suisse, où

vous aurez tout le soutien désiré

pour parfaire vo t re  formation

de vendeur.

Notre programme de vente com-

prend aujourd'hui : machines à

écrire et à calculer, calculateurs

électroniques de table, machines

comptables et à facturer, télé-

scripteurs, machines à bandes

perforées, etc.

Saisissez la chance d'une for-

mation spéciale sous tous les

rapports. Selon vos capacités,

vous pouvez par la suite ac-

céder en peu de temps à des

postes très intéressants.

Vos offres seront examinées

avec la d i s c r é t i o n  la plus

absolue et dans les plus courts

délais. Si vous préférez, pour

l'instant, il vous s u f f i t  de

retourner le coupon ci-dessous

dûment rempli sous chiffre S A

62,758 Z, Annonces Suisses S.A.

« ASSA », 8024 Zurich.

Nom :

Prénom : 

; Date de naissance : _ 

Etat civil : _ _

Adresse complète : 

Formation scolaire : 

Emploi actuel : 

cherche, pour entrée immédiate ou dat e à
convenir :

Traceurs
Fraiseurs
Éteclriciens-instalSaîeurs
Serruriers de construction
Chaudronniers

Faire offres écrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey, No (021) 51 00 51 (interne 66). .

Sommelière
est demandée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Congés réguliers.
HOTEL DE LA COURONNE ,
Colombier Tél. (038) C 32 81.

rapjO Jeune
HLslM et déjà chef S
Un métier passionnant,
qu i vou s met en contact constant avec aut ru i,
vous permet de développer votre personnalité et votre autorité,
vous ouvre de riches perspectives dans les techniques modernes de vente :

responsable de
magasin libre-service

Nous vous préparons à cette carrière par une année de formation comprenant
9 mois de stages pratiques dans nos récents magasins de Suisse romande
et 13 semaines de cours au\ Séminaire coopératif de Jongny, sur Vevey.
Indemnité d'étude de 700 fr. par mois durant cette période. Bonne rému-
nération ultérieure' pour les candidats capables.

Cette offre s'adresse essentiellement
a) aux ¦titulaires, au printemps 1967, du certificat de fin d'apprentissage

de commerce ou d'un diplôme d'école de commerce,
b) aux candidats de 20 à 35 ans ayant l'exp érience de toute activité

commerciale ou artisanale et un goût prononcé pour la vente.

Toute demande d'admission sera examinée. Discrétion absolue.

Entrée en fonction : ler mai 1967.

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

Cl ÉfLm il
Usine de Gais (pont de Thielle) engagerait

rW m "

pour son atelier d'électronique. Travaux propres et variés. Nous
offrons des places intéressantes dans une ambiance de travail
agréable. Bonnes conditions sociales. Semaine de cinq jours.
Compagnie Industrielle Radio-électrique, usine de Gais,
207fi Gais, tél. (032) 83 13 33.
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Pour une entreprise de notre groupe, située à Bienne, nous cher-
chons à engager un

mécanicien de précision
(réf. C.S.A.)

i l

désireux de se spécialiser dans la fabrication de vibreurs desti-
nés aux chargeurs automatiques de machines. Le titulaire sera
également chargé du développement et des essais nécessaires
à l'adaptation de leurs cuves à différentes fournitures horlogères.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à

alilillilllM
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne, jlf
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence. '
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MSEC S.A.
Entreprise de fabrication de composants électroniques
en plein développement cherche

pour travail en équipe

il s'agit d'un travail propre requérant soins et précision,
exécuté dans des locaux modernes. Possibilité de prendre
les repas en cantine à des conditions avantageuses.
Horaire des équipes :
1re équipe 5 h -14 h 15 (interruption 9 h 30-10 h )
2me équipe 14 h 15-23 h 30 (interruption 18 h 15-18 h 45)

Rotation des équipes toutes les deux semaines.
Transpor t organisé le matin et le soir par l'employeur.
Prière de demander une première entrevue au numéro
téléphonique (038) 4 24 61.

C A R A C T È RE S  S. A. r NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
ou

AIDES-MÉCANICIENS ~
pour mise en train de machines automatiques.

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

Nous garantissons une discrétion absolue.
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Nous engageons

un MmAbmltK
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 DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons, pour nos bureaux de vente de Neuchâtel
et Zurich, pour entrée immédiate ou à convenir :

SECRÉTAIRES
FACTUR1STE

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.

il Nous cherchons, pour notre !
1 service de pièces détachées, jj

PERSONNE
de 30 ans environ, s'intéressant
à situation agréable et d'ave-
nir, susceptible de s'intégrer
à une équipe jeune et sym-
pathique.
Semaine de 5 j ours.
Salaire intéressant.

Adresser offres écrites à F E
7990, au bureau du journal.

Pour notre département de
vente, nous cherchons

aide de bureau
de langue maternelle alle-
mande, ayant  de bonnes no-
tions de français, pour la cor-
respondance allemande et di-
vers travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à conve-
nir :
CORTA S. A., fabrique de meu-
bles, Cortaillod.

pnMHKHiEiflRnngjgg

Camy Watch Co S.Â.
Nous cherchons pour notre fabrique
à Losone / Locarno :

1 mécanicien
de précision

1 horloger
outilleur

Camy Watch C© S.A.
Losone / Locarno
Tél. 214 54.
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Papeteries tle Serrières S. A.
Nous engageons immédiatement,
ou pour date à convenir, des

pour le travail en équipes ou ie j j
travail de jour j !

eiïunirnrçUVUlLIfLiJ
pour le triage et l'emballage du
papier

pour l'entretien et la réparation
des machines

Les personnes intéressées, de na-
; tlonalité suisse ou en possssion

d'un permis d'établissement pour
j étrangers, voudront bien envoyer

leurs offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serriè-
res S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières ,
tél . (038) 5 75 75.

. , — . I

Afin de compléter notre
équipe du département
des journaux, nous en-
gageons, tout de suite
ou pour date à convenir,

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.

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.

cherche

calculateur
mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens '
désirant appliquer leurs connaissan-
ces et leur expérience dans le vaste
domaine du calcul des prix de
revient.

Prière d'adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

MESSIEURS, VOICI VOTRE CHANCE .
Tentez-la en faisant partie de notre équipe en qualité de

HEPHÉSINTANT 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 représentant en chef , Vous permettant d'acquérir le
succès espéré, même si vous êtes débutant ;

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

et survivants, des vacances payées, ime gratification , etc.
Nous demandons :
— un candidat sérieux, si 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
A S 22,131 Lo, Annonces Suisses « ASSA », 6601 Locamo.

Grande entreprise de Genève

| cherche

NOUS DEMANDONS :
langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. |

NOUS OFFRONS : |
semaine de 5 jours, bonnes conditions sociales, ;
ambiance agréable. u

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres Z 251126-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
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SPOft Plus puissante

Récemment Volkswagen annonçait l'appa-
rition sur le marché d'un nouveau modèle,
la 1500 Sport. L'agent régional, nous a in-
vité à faire un essai de cette voiture qui reste
bien dans la tradition dc la marque alle-
mande. Plus qu'une marque de voiture, VW
est un véritable mythe. Et comme tous les
mythes, il y ses adeptes et ses détracteurs.
En lançant la 1500 Sport, le but de Volks-
wagen est paradoxalement double : d'une
part mettre à la disposition de la clientèle
une voiture plus puissante que celles existant
déjà dans sa gamme, relativement réduite ;
d'autre part, créer un modèle qui garde les
caractéristiques essentielles qui ont fait la
réputation quasi légendaire de robustesse et
d'économie de cette marque.

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
La Igine générale de la voiture est dans

l'ensemble celle du « scarabée », qui de-
vrait dater de 1948 ! Il est à remarquer
que son coefficient d'aérodynamisme est cer-
tainement plus favorable que celui de beau-
coup de voitures de création récente. Le pro-
filage ne présente pratiquement aucun angle
ce qui, évidemment, réduit à un minimum
certains remous parasites. Sous le capot
avant, le coffre est relativement restreint du
fait que l'on y trouve le réservoir à essence
ainsi que la roue de secours. Les deux portes
permettent un accès aisé des places avant.
D est nécessaire de basculer les dossiers
des sièges — sur lesquels un système très
pratique de blocage est prévu — pour accé-
der à la banquette arrière. Le capot arrière
révèle une nouveauté en ce qui concerne
la carrosserie, puisque le bas de cette partie
est « tronqué ». Ainsi la plaque de police
n'est plus inclinée. D faut relever l'élargisse-
ment de la voie arrière, ainsi que le montage
en série d'un ressort de compensation. Ceci

se traduit en pratique par une augmentation
de la tenue de route et du confort.

Assis au volant, le conducteur trouvera
assez facilement la position qui lui convient
le mieux. La vitre avant absolument plate,
limite quelque peu la visibilité. Les glaces
arrières sont fixes. Le tableau dc bord est
complet, niais d'un aspect désuet. S'il n'y
a pas de compteur journa lier, l'indicateur
de vitesse grand ct de forme ronde est très
bien lisible. Toutes les commandes sont en
caoutchouc — élément de sécurité — d'un
toucher agréable.

Sur la même manette quo celle des cli-
gnoteurs on trouve un système d'appel de
phare, qui de nuit fait office de change-
ment dc feux. De part et d'autre du frein
à main central, on trouve les deux poignées
pour la commande du chauffage. Cet acces-
soire s'est révélé d'une efficacité tout sim-
plement stupéfiante. Un grand vide-poche
est situé devant le passager, sous une poi-
gnée de maintien. Un fourre-carte est ins-
tallé dans le revêtement de la portière du
côté du conducteur. Deux pare-soleil rem-
bourrés et orientables complètent l'ensemble
intérieur. Une grande place pour les bagages
est situé en retrait de la banquette arrière.

SUR LA ROUTE
Nous avons pu disposer de la VW 1500

Sport pendant une journée, et avons par-
couru tant la plaine que la montagne. Une
première remarque importante s'impose : cet-
te voiture n'a pas les performances que l'on
pourrait logiquement attendre d'une « vraie »
1500 cmc. Mais au demeurant, tel n'est pas
le but essentiel du constructeur. S'il est très
souple, le moteur manque nettement de puis-
sance. Toutefois, il est fort probable qu'il
se révèle d'une robustesse à toute épreuve.
En effet, le surregime est pour ainsi dire

exclu , puisque la puissance maximale n'est
développée qu'à 4200 t/min. ! ! ! La boîte
de vitesse est bonne et la synchronisation
— dont la réputation n'est plus à faire —
assure des passges précis et directs. La di-
rection douce, mais d'une agréable précision
permet de corriger facilement les éventuels
écarts de trajectoires. La suspension bien
qu'un peu dure est excellente et même lors
de passage dans les trous avec une seule
roue, la voiture reste entièrement droite. Si
en conduite touristique la tendance naturelle
à survivre est minime, en conduite sportive
il est extrêmement facile de provoquer vo-
lontairement la glissade du train arrière et

ensuite dc corriger l'éventuel exagération de
perte d'adhérence, ceci simplement en con-
trebraquant. Dans l'ensemble, l'insonorisation
est satisfaisante. Quant aux freins, c'est là
l'un des points les plus agréables de cette
voiture. Même menée avec rudesse, ils nous
ont toujours donné entière satisfaction. Au-
cun « fading » n'a pu être décelé, et la pres-
sion à exercer est absolument normale bien
qu'il n'y ait aucun système d'assistance.

Avec ce modèle, Volkswagen no cherche
nullement à concurrencer les autres mar-
ques produisant des voitures de cette caté-
gorie. VW a sa clientèle propre...

Roland CHRISTEN

Fribourg commence à croire a S ascension
yâsàfflï Heurs et malheurs pour les équipes romandes de première Ligue

Maintenant, Fribourg fait figure da can-
didat tout à fait sérieux au retour en Li-
gue nationale B, où est sa vraie place. Ces
années dernières, Fribourg disait : «Nous
voulons remonter ». Mais ses résultats
n'étaient pas à la mesure dc ses ambitions.
Cette fois, c'est sérieux : neuf rencontres
officielles, sept en championnat et deux en
coupe, et neuf victoires, la dernière étant
probablement la plus encourageante : gagner
4-0 contre Vevey, sur terrain adverse, est
un exploit prometteur confirmant que la dc-
fense fribourgeoise a retrouvé cette solidité
que l'on a pu mettre en doute au début du
championnat, et que l'attaque sait mainte-
nant exploiter les chances de marquer qu'elle
se crée.

INTÉRÊT MOYEN
Cette semaine, on retourne au chapitre

de la coupe, et c'est Berne qui vient rendre
visite à Fribourg. Cette confrontation est
pleine d'intérêt, surtout si l'on se place dans
la perspective des futures finales pour l'as-
cension. Berne a œuvré en Ligue B en même
temps que Fribourg et a été relégué en
Ire Ligue à la même époque. Actuellement
troisième de son groupe, Berne est égale-

ment un candidat au retour _ en Ligue B.
On pourra donc se faire une idée de la va-
leur comparée de deux formations qui, dans
des groupes différents, jouent les premiers
rôles ct visent le même but

Encore quo les possibilités d'une équipe
de Ire Ligue en coupé soient nécessaire-
ment limitées, l'entraîneur Sommer entend
défendre ses chances avec ardeur le plus
longtemps possible, quand ce ne serait que
pour pouvoir mesurer la valeur de son équi-

pe lorsqu'elle sera opposée à des forma-
tions de série supérieure. Ces confrontations
peuvent donner d'utiles indications pour la
suite des opérations du championnat.

C'est donc avec la ferme intention d'ins-
crire un dixième succès à leur actif que les
Fribourgeois se présenteront demain à Saint-
Léonard, certainement dans la même for-
mation qui a donné pleine satisfaction jus-
qu'ici.

M. W.

LP*

Moteur : Cylindrée 1493 cmc (7,61
CV fiscaux) ; puissance 53 CVà 4200
t-min. (normes SAE) ; couple 10,8
m-kg à env. 2600 t-min.
Alimentation : 1 carburateur Solex.
Boite de vitesses : 4 rapports, tous
synchronisés, plus une marche ar-
rière.
Freinage : 1 freins à disques à
l'avant ; 2 freins à tambours à i'ar-
rière ; frein à main sur les tambours
arrière.
Roues : Ajourées, grandeur des pneus
5,60. 15.

Poids â vide : 800 kg poids max. :
1180 kg.
Vitesse max. : Plus de 125 km/h.
Consommation : Estimée de 9 à 12
litres, selon le mode de conduite.

MENTION EXCELLENT
Finition générale ; boîte de vitesses
précise ; freinage exceptionel ; sus-
pension absorbant bien les inégalités
de la route.

MENTION HONORABLE
Austérité du tableau de bord ; puis-
sance insuffisante pour une 1500
cmc ; manque de visibilité.

ieSéiiiiit se doit d'improvisoï
A partir du moment où une équipe, la

plus chevronnée soit-elle, perd les premiers
matches du championnat, son moral est,
dangereusement, ébranlé. Hélas ! c'est le cas
de Delémont.

Le plus navrant c'est que les éléments
de valeur ne manquent pas. Mais voilà ,
on écoute les consignes de l'entraîneur avec
une oreille distraite et sur le terrain , chacun,
ou presque, fait son petit numéro. Le jeu
collectif est bradé au profit de l'exploit per-
sonnel. Avec ce système, Delémont n'a ré-
colté que deux malheureux poin ts pour
6 rencontres...c'est Uop peu d'autant plus
que cette année lo groupe central est, à
coup sûr, le plus fort de tous les groupes.

Lo grand Jean Snella affirme que pour
qu'une équipe soit valable, il lui faut trois
choses essentielles : le physique, la technique
et la discipline. Si pour les Delémontains les

deux premiers éléments sont acquis, la dis-
cipline, en revanche, n'est qu'un vain mot.

Il est toujours temps quand on veut re-
dresser la barre. Il n'y a encore rien d'alar-
mant. En queue de classement, les « jaune
et noir » ne sont pas les seuls.

Que les Delémontains, jouent avec leur
coeur et un peu plus de cran. On évolue
sans système et parfois devant de:: situations
imprévues, on ne sait pas improviser, c'est
encore un manque de moral.

Trois dimanches de libre en ce mois d'oc-
tobre, ce qui , peut-être, les aidera à prendre
conscience de la situation. Avant d'affronter
Porrentruy le 30 octobre en championnat,
aujourd'hui aura lieu encore un match de
préparation avec le F.-C. Moutier. On ai-
merait bien entendre les Delémontains dire :
« Ce soir on improvise ».
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Erivan 1965
Averbakh Matanovic

Partie Espagnole
1. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.

Ffl-b5, a7-a6 ; 4. Fb5-a4, Cg8-f6 ; 5. 0-0,
Ff8-e7 ; 6. Tfl-el, b7-b5 ; 7. Fa4-b3, d7-d6 ;
8. c2-c3, 0-0 ; 9. h2-h3, h7-h6.

La variante Smyslov. Les Noirs ont une
position saine, et on n'a pas encore pu trou-
ver pou r les Blancs de manière convain-
cante pour conserver un avantage de début.

10. d2-d4, Tf8-e8 ; 11. Cbl-d2, Fe7-f8 ;
12. a2-a3.

Un coup joué assez souvent actuelle-
ment. Les Blancs veulent après 13. F-c2 et
14. b4 interdire un contre-jeu à l'aile Dame.

12. ... Fc8-d7.
12. ... Fb7 avec une pression sur le cen-

tre est également valable.
13. Fb3-c2, Dd8-b8.
Une nouvelle idée. La suite habituelle

est 13. ... a5.
14. b2-b4, a6-a5 ; 15. Fcl-b2, g7-g6 ; 16.

Cd2-b3, a5-a4.
Risqué mais apparemment juste. Après

16. ... ax-b4 ; 17. cx-b4, la position des
Blancs est supérieure. Us menacent 17. d5.

17. Cb3-d2, Ff8-g7 ; 18. Cd2-fl.
Après longue réflexion , les Blancs renon-

cent à 18. c4, estimant que le moment des
suites forcées n'est pas encore venu.

18. ... Db8-b7 ; 19. Cfl-g3, Te8-e7 ; 20.
Fc2-d3, Cf6-e8 ; 21. Tal-cl , Cc6-a7 ; 22.
c3-c4, e5 x d4 ; 23. Fb2 x d4, b5 x c4 ; 24.
Fd3 x c4, Ca7-b5 ; 25. Fd4 x g7, Rg8 x g7 ;
26. Cf3-d4.

Ce fort coup contre les intentions noires.
Lo pion a3 est imprenable à cause de la
menace désagréable 27. F-d5.

26. „. Ce8-f6.

Les Nous se défendent avec logique,
mais permettent aux Blancs un sacrifice de
Cavalier qui leur donnera une forte atta-
que sur le Roi.

27. Fc4 x b5, Fd7 x b5 ; 28. Cd4-f5 f ; 29.
Cg3 x f5 f, Rg7-f8 ; 30. Cf5 x e7, Rf8 x e7 ;
31. c4-c5.

Si les Blancs n'avaient pas disposé de ce
coup, les Noirs auraient pu se défendre.

31. ... d6 x e5 ; 32. Tel x e5 f, Re7-f8 ; 33.
Ddl-d4 !

Les Blancs jettent en attaque toutes leurs
pièces. La menace est 34. D-c5 1.

33. Fb5-e8 ; 34. Dd4-c5 1, Rf8-g8 ; 35.
Tcl-c3, Cf6-h7 ; 36. Tc3-g3 f, Rg8-h8 ; 37.
Dc5-c3, f7-f6 ; 38. Te5-e6, c7-c5 ; 39.
Te6 x f6, Ch7 x f6 ; 40. Dc3 x f6 t, les Noirs
abandonnent. (I. Averbakh, Eur.-Echecs.)

Tournoi suisse
du jeu « éclair » à Bienne
Cette épreuve, groupant quatre-vingt qua-

tre participants, parmi nos meilleurs spé-
cialistes du jeu éclair, vient de se dérouler
à Bienne. La victoire a souri au Zuricois
Hans Karl, qui totalise 9,5 points sur 12,
devant Renzo Castagna (Bienne) avec 9,5
points également, mais qui fut battu dans
un match de barrage ; suivent : 3. Altyzer
(Bienne), 9 ; 4.-7. Rino Castagna (Bienne),
Gereben (Miinchenstein) , Stankovic (Berne)
et Hofstetter (Zurich), 8,5 points, etc.

Tournoi de zones
à la Haye

Première épreuve éliminatoire en vue de
la sélection des candidats au titre de cham-
pion du monde, le tournoi de zones d'Eu-
rope occidentale s'est déroulé à la Haye ct
a vu la victoire du Yougoslave Gligoric
avec 12,5 points sur 16. Le représentant
suisse, R. Roth de Zurich , termine avec
5,5 points, ce qui est honorable, vu la
grande classe de ses adversaires ; il parvint
à battre Pfleger, Kavalek et Conrady, an-

nula cinq parties et en perdit huit. Les trois
premiers classés de l'épreuve sont qualifiés
pour le tournoi interzones qui aura heu
en 1967.

Classement final : 1. Gligoric (Yougosla-
vie), 12,5 points ; 2. Bilek (Hongrie), 12 ;
3. Kavalek (Tchécoslovaquie), 11,5; 4. -5.
Donner (Hollande) et Welimirovic (Yougo-
slavie), il ; 6. Pfleger (Allemagne de
l'Ouest), 10 ; 7. Tringov (Bulgarie), 9,5, etc.

PROBLÈME No 38
W. Speckmann

Schach-Echo 1957)

Les Blancs font mat en trois coups.

Solution du problème No 37
Blancs: Ra3, Tb7, Ca5.
Noirs : Ra8.
1. TI»7-b5, 1. ... R-a7 ; 2. R-b4, R-a6 (a8);

3. R-c5, R-a7 ; 4. C-c6 t, R-a6 ; 5. T-b6 mat
(sur 4. ... R-a8 ; 5. T-b8 mat).

A. PORRET

le l'émotion en perspective ou Vieilles Carrières
Si les conditions atmosphériques le

permettent, pas moins de quatre-vingts
rencontres se joueront durant cette fin
de semaine dans les séries inférieures
de notre région.

LUTTE SANS MERCI
En deuxième Ligue, le match du jour

sera celui opposant Xamax II à Audax.
Battus tous deux dimanche passé, ces
deux favoris rêvent de revanche. Su-
périeurs techniquement, les protégés de
Gioria parviendront-ils par ce seid
moyen à contenir la fougue des Italo-
Neuchâtelois ? Pas de moindre intérêt
non plus la rencontre mettant aux pri-
ses Colombier et Floria. Les Chaux-de-
Fonniers ne semblent (malgré l'absence
de leurs hockeyeurs( souffrir d'aucun
complexe. Ils donneront du fil à retor-
dre aux joueurs du Bied. Qui aurait cru
en débu t de saison qu'Hauterive serait
destiné à lutter pour sa place en deu-
xième Ligue ? Et les suspensions d'Âebi
et de Monanrd ne sont pas faites pour
arranger les choses au moment de
rencontrer Le Locle II qui, lui aussi,
va lutter pour son existence. Il y aura
des moments d'émotions aux Vieilles
Carrières. En spéculant sur une défail-
lance des favoris, La Chaux-de-Fonds
II et Saint-lmier peuvent tous deux
prétendre à jouer un rôle en vue. C'est
dire qu'ils ne so ménageront pas. Bou-
dry se déplacera à la Chaux-de-Fonds
pour y affronter Etoile. Les Stellicns
ont accumulé les succès ces derniers

dimanche et les visiteurs auront fort
à faire pour y mettre un terme.

EMPOIGNADE PROMETTEUSE
En troisième Ligue, Couvet s'en vien-

dra rendre visite à Cortaillod. Les
joueurs de l'embouchure de l'Areuse,
après un début difficile, se sont repris
en gagnant notamment â Serrières
dimanche passé. C'est dire qu'ils sont
prêts a offrir une belle résistance au
plus sérieux prétendan t au titre. Pen-
dant ce temps, Comète qui poursuit
sa série de succès, se déplacera à Ser-
rières. Bien que voisines, ces deux
équipes ne sont guère enclines à se
faire des cadeaux. Et la tradition ne
sera certainement pas rompue, car Ser-
rières voudrait bien être le premier à
faire courber l'échiné à son adversaire.
Corcelles a-t-il d'ores et déjà renoncé
à toute prétention ? Dans l'affirmative,
l'Areuse pourrait en profiter pour sau-
ver au moins un point. Auvernier con-
naît de sérieux passages à vide. Espa-
gnol saura-t-il saisir l'occasion ? Enfin ,
Le Parc Ib en déplacement si Buttes ne

doit pas se faire trop d'illusions. Ne
gagne pas qui veut au Val-de-Travers.

SURPRISES PRÉVISIBLES
Dans le groupe II, un difficile dépla-

cement attend le chef de file. Les
Sagnards ne craignent personne lors-
qu'ils évoluent sur leur terrain. Même
pas Ticino. Si bien que nous ne serions
guère surpris de revoir Sonviiier en
tête du classement. Encore faudra-t-il
que les Jurassiens battent Le Parc la,
ce qui n'est pas impossible si l'on
songe que les Chaux-de-Fonniers ont dû
se contenter d'un partage des points
à, Dombresson. Irrégulier au possible,
Saint-Biaise ne nous étonnerait même
pas, s'il parvenait à battre Superga
dans son fief. Bien qu'un tel exploit ne
soit pas à la portée du premier venu.
Dombresson est en reprise. Mais il devra
se méfier de Xamax III capable du
meilleur comme du pire. Quant à Fon-
tainemelon II, on doute qu'il vienne en
aide aux Geneveys-sur-Coffrane. Il a
bien trop besoin de points pour se
livrer à de telles fantaisies. Ca.

BSP m

ViV Championnat de Suisse au petit calibre en trois positions

Mais trois Btomands se classe rat psrma les dim premiers
Le championnat de Suisse au petit cali-

bre en trois positions , organisé au stand
de l'Albi.sguetli, à Zurich , a donné lieu à
plusieurs duels passionnants. Le premier a
opposé le tenant du titre , le Lucernois Mul-
ler , à son coéquipier Erwin Vogt. Crédités
tous deux de 1141 points — alors que Mul-
ler avait conquis sa médaille d'or l' an pas-
sé avec 1147 points — ex-aequo aussi en
position couchée avec 389 points, c'est fi-
nalement Vogt qui s'est attribué le premier
rang grâce à ses 385 points à genoux — où
il a encore obtenu une médaille d'or. Muller
a remporté une distinction identique debout
— tout comme l'an dernier — avec un
résultat flatteur de 370 points.

DUEL FRIBOURGEOIS
Le second duel a mis aux prises les deux

Fribourgeois , Hans Simonet et Alphonse .Ta-
quet , mais il a tourné à l' avantage clu Mo-
ratois , qui a réalisé en position couchée une
performance sensationnalle, chiffrée à 396
points sur un maximum de 400 1 Médaille
d'or pour lui , bien entendu , dans cette der-
nière épreuve et médaille de bronza u l'ad-

dition des 120 coups du programme, avec
1135, comme Jaquet ! Jaquet a tout de mê-
me remporté do ce championnat un souve-
nir tangible, puisqu 'il a gagné la médaille de
bronze dans le tir à genoux , ex-aequo avec
te Bâlois Léo Wernli , qui l'a battu au bar-
rage des mouches par 25 coups centrés
à... 24 ! Quan t au Lausannois Georges Rol-
lier, il occupe le dixième rang du classe-
ment final. Mais il aurait sans aucun doute
pu s'y installer plus confortablement s'il
n'avait pas accusé certaines faiblesses cou-
ché, dans une position qu'il affectionne par-
ticulièrment d'ailleurs. Il a dû se contenter
là de 381 points, tout comme à genoux,
alors qu 'il était capable de gagner gentiment
une dizaine de points. Mais il s'est brave-
ment battu debout comme en témoignent
ses 357 points. C'est assez dire ses progrès.

PROPORTION FLATTEUSE
En d'autres termes, les Romands ont pla-

cé trois des leurs parmi les dix premiers,
contre deux en 1965. La proportion est
flatteuse, on l'admettra sans peine.

D'une manière générale, co championnat

a donné de meilleurs résultats que lo pré-
cédent do l'automne passé. Cinq concur-
rents ont doublé la limite des 1130 points
contre trois il y a douze mois et on en
compte au total dix minimum de 1119 points,
au lieu de hui t en 1965.

Ajoutons que certains tireurs n'ont guère
varié d'un an à l'autre. En position couchée,
les possesseurs d'une médaille n'ont toute-
fois pas lo même nom quo l'année dernière,
Erwin Vogt a troqué cette fois sa médaille
d'argent contre une d'or, à genoux, tandis
qu'Alphonse Jaquet reçoit une médaille de
bronze au lieu d'une récompense d'or. En
position debout, si Muller conserve son ti-
tre, Karl Lang obtient une médaille d'ar-
gent au heu d'une médaille de bronze. Ce
champ ionnat , le dernier de la saison , s'est
déroulé dans de bonnes conditions. Même
s'il n'a pas servi do cadre à des perfor-
mances extraordinaires , il n'en a pas moins
prouvé quo nos tireurs n'avaient rien perdu
de leur efficacité d'un an à l'autre, compte
tenu du repos qu'ils ont pris au lendemain
des championnats du monde.

L. N.

Fontainemelon vise
toujours plus haut

Sans aucune prétention et restant
modeste Fontainemelon s'est of fer t
le luxe de battre un Monthey pour-
tant redoutable et surtout très pré-
tentieux, ce qui p lace l'équipe du
Val-de-Ruz dans le groupe de tête.

Si elle occupe cette Sme p lace
(théoriquement la 2me place aux
points perdus), elle le doit à son dé-
voué entraineur S.-P. Péguiron, qui
a su inculquer un esprit d 'équipe et
surtout de combativité.

Demain, Fontainemelon accueille
encore une équipe valaisanne, Raro-
gne. Equipe très fantasque qui, dans
un bon jour, est capable de battre
les meilleurs. Comme la 2me p lace
est à la portée de l 'équipe du vallon,
l'entraîneur Péguiron prendra la chose
très au sérieux pour éviter de glisser
sur « la pelure de banane ». Comme,
en principe, une équipe qui gagne
ne doit pas être modifiée , l'entraîneur
fera confiance à la même formation
que ces dimanches précédents, c'est-
à-dire : Etienne, Cuche, Edelmann,
Aubert , Auderset, Jendly, Schaer, An-
dréanelli, Simeoni, Wenger, Barbezat
et Dousse.

H. D.

Qu'est-ce qui ne va pas à Porrentray ?
trutaine nous présen ter un spectacle de
valeur, même lorsqu'elle perdait. Il n'en
est pas de même ces derniers dimanches.
Les Ajoulots auraient-ils tout oublié ?
A uraient-ils perdu leur enthousiasme
et le p laisir à pratiquer le football ? Il
serait trop facile d'avancer que le sys-
tème de jeu adopté par la plup art des
formations de première Ligue, ne con-
vient pas aux hommes de Garbani. Au-
tant la machine fonctionnait bien, au-
tant elle se détériore. Les qualités tech-
niques ne font  défaut à aucun niveau
ou presque. Que se passe-t-il ? N 'a-t-on
pas encore trouvé le système approprié,
ou, ne peut-on pas l'adapter ?

La coupe de Suisse remédiera-t-elle
à cette lacune. Porrentruy doit se ra-
cheter. Minerva, une équipe coriace et
assez . rude, n'est pas un petit morceau.
Toutefois, à la portée des Ajoulots s'ils
remettent leur volonté au jour. Porren-
truy devrait passer le cap du Sme tour
de la coupe de Suisse sinon...

Au sein de l 'équipe, nous ne no-
tons aucun blessé et enregistrons la ren-
trée de Laroche, et d'Hugli. Voici la
composition probable de l'équipe : Rat-
geb ; Schlichtig, Leonardi, Busseau, Gi-
gon ; (Laroche), Hoppler, Mazimann ;
Godi, Althaus II , Hugli, Loichat (Misch-
ler). CS.

En championnat, les actions des équi-
pes jurasienn es sont en baisse. Porren-
truy qui avait débuté sur un ton pro-
moteur n'échappe pas à ce relâchement
difficilement compréhensible. Leur der-
nière pres tation face au néo-promu
Durrenast f u t  très médiocre, même s'ils
ne méritaient pas une défaite.

Nous avons souvent vu l'équipe brun-

lONSnPATIOH
ei vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que la thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte una aida précieuse.
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1.75 lo paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin , discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. /@\_

n Pendant quel ques heures, nous avons partici p é au grand jeu national ?
rj suisse, ainsi exp liqué un jour d'automne par un Ang lais à son Ang laise : H

— Les Suisses se groupent autour d' une table. Ils p lacent devant eux D
Q des cartons sur lesquels sont inscrits des ch i f f res .  Sur une estrade, un gars H
n crie des numéros. Après quel ques minutes de jeu , un partic ipant hurle ?
Q « Quine » ef tous les autres répondent par le mot de Cambronne. Le hur- S
n leur reçoit une boite de conserve ou un saucisson... et le jeu recommence. D

î Comme dans tons les sports, on trouve, au cours de ces grandes mani- Q

g festations qui se déroulent à la f i n  de l'année, lorsque les grandes char- H
rj leurs sont passées, ceci pour exclure tout risque d 'échauf fement  supplé- p
g mentaire aux personnes nerveuses, on trouve donc des amateurs et des E
rj professionnels. Ls premier se contente d' une seule carte , oublie parfois  de ?
g crier « Quin e », mais il s'amuse à sa façon , se disant que , s'il ne décroche g
U pas une prime, il pourra rentrer chez lui les mains dans les poches, u
B décontracté. Le second , en revanche, est attablé avant l'heure du pre mier g
g numéro crié, il choisit ses cartes avec un soin particulier, réserve celles d
g qui portent le numéro « 23 » ef l'âge de sa petite amie. Il aligne trois, S
D quatre, voire cinq cartes devant lui et, lorsque son tour de « Quine » est U
a arrivé, il se redresse d'un air important : « Moi , j' sais jouer , hein ! »
n Les adultes sont g énéralement p lus enrag és à ce jeu que les enfants ,  ?
? Il est vrai que les gosses s 'y mettront, tout est mis en œuvre po ur cela. S
H Les dir igeants de la jeunesse ont déjà pris une initiative qui promet de ?
rj porter ses f ru i t s  : ils organisent des réunions enfantines dans les jeux  de H
g quilles, proches des salles de bistrots, avant-scène du grand sport du loto. ?

H ARMÈNE g



Fiduciaire Antonietti & Bohringer,
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel,

demande, pour entrée à con-
venir,

UNE SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissan-
ces de comptabilité.

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et date d'entrée
possible. j

Charmilles-Genève
Les ateliers des Charmilles S. A.
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,

cherchent
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pour petits câblages
(partie électronique des machines-outils).

Nous désirons du personnel qualifié, de natio-
nalité suisse, ou frontaliers, ou personnes pos-
sédant le permis C.

Faire offres au service du personnel, en joi-
gnant les pièces habituelles.

Concentration horlogère
sortirait en séries importantes

posages de cadrans

emboîtages
Soins et bonne qualité exiges.
Paire offres sous chiffres P 4175 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous vous dépannons à la
journée, à la semaine ou au
mois.

Service Babysitters-Nurses, Su-
zanne Flury, 1025 Saint-Sulpi-
ce (VD), tél. (021) 34 06 02.

Pour mon nouvel aitelier de
mécanique à Nidau (Bienne),
je cherche :

mécanicien de précision

aide mécanicien

fraiseur-perceur

Personnes capables trouve-
raient places stables et inté-
ressantes ; bon salaire. Machi-
nes et outillage modernes.

Faire offres à R. Béguelin,
chemin du Crêt 18, 2500 Bien-
ne, tél. heures des repas (032)
3 55 02.

La Confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél . (038) 517 70, cherche :

1 serveuse
1 ouvrier pâtissier qualifié
Semaine de 5 }4 jours.

Faire offres ou se présenter.

CAMILLE BAUER S. à, BÂLE
INSTRUMENTS DE MESURE

cherche pour son hureau technique à LAUSANNE
un

iliOClilSIli Ut VCIIIC
Nous demandons une personn e très capable ayant
des connaissances techniques approfondies dans
le domaine des instruments de mesure électriques
et thermiques, langues française et allemande
parlées et écrites couramment.

Nous offrons place intéressante avec la possibilité
de visiter régulièrement des olienits.

Emploi stable avec les avantages sociaux d'une
grande maison.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres, en indiquant la date
d'entrée et les prétentions de salaire, au
hureau du personnel de CAMILLE BMJÏER S.A.,
Dornaoherstrasse 18, 4000 Bâle.

Nous cherchons pour le printemps 1967,
pour la visite régulière des pharmacies
de la Suisse romande et éventuellement
du Tessin, un

représentant-voyageur
qualifié, de nationalité suisse.

Nous demandons :
— une expérience de plusieurs an-

nées dans la vente de spécialités
pharmaceutiques

— la connaissance parfaite de la
langue française et de la langue
allemande, éventuellement de la
langue italienne

— une honne formation profes-
sionnelle.

_ - . i
Nous offrons :

— des conditions intéressantes
un soutien continu du travail
depuis le bureau

— une mise au courant approfon-
die au siège et à l'usine.

Faire offres détaillées, 'avec photo,
références, texte écrit à la main, sous
chiffres Q, à Publicitas S.A., Bâle.

Commerçant, dans la cinquantaine, sérieux
et très consciencieux, français - allemand,
cherche emploi comme

aide de bureau
travail de statistique ou de contrôle, etc.
Adresser offres écrites à LM 8030, au
bureau du journal.

Restaurant sans alcool cher-
che

fille pour le service
Débutante acceptée. Congé sa-
medi après-midi et dimanche.
Date d'entrée : 15 novembre
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 4479 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Dame domiciliée à Neuchâtel
cherche

TRAVAIL D'HORLOGERIE
ou autre

à domicile. Ferait éventuellement
un apprentissage et achèterait le
matériel si nécessaire.
Prière de téléphoner au (038) 415 38,
aux heures des repas.

wmrïïsr
engage, pour ses ateliers
d'USINAGE MÉCANIQUE :

AGENT DE MÉTHODES
La réalisation de pièces de MÉCANIQUE
LOURDE fait appel aux connaissances techni-
ques suivantes :

— définition des opérations de fabrication
— expérience des chronométrages et calcula-

tions ;

CONTRÔLEURS
formés dans les secteurs MÉCANIQUE
et CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, sûrs d'une
connaissance parfaite des dessins et ayant
acquis une expérience des techniques de me-
sure ou que cette activité intéresse vraiment.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

âîBlim ie Sonsinsff onsMécani quesdeVêve/ tâ.
à Vevey, No (021) 5100 51 (interne 66).
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Agent général d'une importante fabrique d'horlogerie
cherche 

¦ 
^p

nci en se #
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® mm.Chargé de visiter une clientèle composée exclusivement fâp
de magasins d'horlogerie spécialisés, tout en s'attachant

|H à promouvoir la politique de l'entreprise, ce nouveau &&
 ̂ collaborateur cherchera à tenir largement compte des ™

intérêts et des besoins des clients de la maison, qu'il
^P conseillera à 

la fois sua* le plan promotionnel 
et sur 

^&
le plan commercial (publicité, décoration). Dans son

gs<. activité, il pourra mettre en valeur ses qualités d'ini- ^^
^B? tiabive et de contact au service d'une marque de repu- 1P

talion mondiale.

SSP Les candidats au bénéfice d'une bonne formation com- ^fy
meroiale (connaissant la vente et la gestion de maga-

ê|| sins de détail ) et sachant parfaitement le suisse aile- .̂
mand, l'allemand et le français, sont invités à faire ^P

©
parvenir leurs offres complètes à l'adresse ci-dessous,
en mentionnant la référence DECO. i

aga. Us sont assurés d'une entière discrétion. /"̂
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MÉDECIN - DENTISTE cherche

demoiselle ie réception
Faire offres , avec curriculum vitae manus-
crit, prétentions de salaire et photo, sous
chiffres J L 8040, au bureau du journal.

Mécanicien
en petite mécanique
27 ans, travaillant depuis 5 ans comme
dessinateur , en possession du diplôme
d'une école de 'commerce, cherche place
intéressante et indépendante dans la
région de Neuchâtel ou environs, pour
mars 1967.

Faire offres sous chiffres R 13146-23
Publicitas, 6002 Lucerne.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, ie cherche ouvrier

® ®

Faire offres à Marcel Matthey,
menuiserie, Cortaillod, tél.
(038) 6 41 10.

Nous cherchons

carreleur qualifié
pour entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser à l'entreprise
B. Stoppa & A. Caravaggi,
Poudrières 13, tél. 5 57 21.

On cherche

coiffeuse
capable , dans salon

moderne. Bon salaire
climat de travail
agréable. Belle

chambre à disposition.
Etrangère acceptée.
EnU'ée à partir du
1er novembre 1966.
S'adresser au salon
de coiffure Richard

Saint-Biaise
Tél. 3 17 02.

On cherche

femme
de ménage
pour le vendredi

après-midi.
Tél. 5 49 74.

On cherche

sommelière
pour le ler novembre.
Deux jours de congé par se-
maine. Nourrie, logée. Bons
gains.
S'adresser à l'hôtel de la Paix,
2053 Cernier, tél. (038) 7 11 43.

Importante association économique de la place
de Bienne cherche une

fi «MB A B RBJ&. ESH9

intelligente, éveillée, habile sténodactylographe,
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des co-
pies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire, sous chiffres S 40631 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Commerçant, veuf , cherche

ie langue française, pour ses deux
garçons de 9 et 15 ans. Appartement
moderne à Zurich. A partir du ler
mai à Genève. Place indépendante,
samedi et dimanche libres, 4 se-
maines de vacances.
Faire offres à Dupont - Weidmann,
case postale 286, 8042 Zurich.

Nous engagerions à la demi-
journée

employée le bureau
bonne dactylographe, possé-
dant connaissances d'allemand,
pour facturation et différents
autres travaux.
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements des CY-
CLES ALLEGRO, Marin,
tél. 3 29 77.

Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant des
responsabilités en occupant le poste de

réviseur interne
d'une banque de Suisse romande

Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège de
cet institut, à l'exclusion de toute révision externe.

De très bonnes connaissances comptables sont indispensables, et
une solide expérience bancaire est souhaitée. En revanche, une activité
antérieure de réviseur n'est pas exigée.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences, à Publicitas S. A., 8021 Zurich, sous chiffres 40734-42.

Nous engageons

mécanicien
qualifié, habitué aux travaux
de précision et fins, pour en-
tretien de l'outillage.
Adresser offres écrites à L N
8042 au bureau du journal.

Nous cherchons

mécanlcleo-îraiseur
(ouvrier  étranger accepté).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. 8 25 75.

Famille suisse établie près de PARIS
cherche, pour le 1er janvier 1967,

ferait© lille
AIMANT LES ENFANTS, pour faire
le ménage.
Faire offres à N. Praz, villa « Le
Gibet », Méré par Montfort-l'Amaury
78, France.
Pour renseignements : tél. ( 0 3 2 )
2 57 85.

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

monteur électricien
qualifié, pouvant travailler
seul.
Faire offres, sous chiffres
P 50266 N à Publicitas S. A,,
2001 Neuchâtel.

Entreprise artisanale cherche, pour
entrée à convenir,

EMPLOYÉE DE BOREÂU
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.
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® Etablissement privé de là pla- §
© ce cherche, pour entrée immé- ©
® diate ou date à convenir. •© ' ©
© ©

1 aide de bureau i
i ou débutante g
© ©

S pour les travaux de comptabi- §
® lité. Travail varié et intéres- ©
• saut. •
0 Adresser offres écrites à C E 3
© 8033 au bureau du journal. ©
• ©
<&©©© •©©©©©@©@©®@©©©@©©©©§

Entreprise de la place cherche

employé (e)
pour son département de
comptabilité. Travail intéres-
sant et varié.
Adresser offres écrites à E G
8035 au bureau du journal.

Hi^MMMMnMHn «aanaBBBMaa

Je cherche, pour entrée imrné-
ij diate,

| employée
I de maison
:| pour notre villa moderne. Nous
;! sommes une famille de quatre
ij adultes.
[| Je demande : jeune fille gaie
| et travailleuse, sachant m'aider
il dans tous les travaux d'un mé-
ii nage soigné.
; J'offre : ambiance de travail
r! agréable ; très bon salaire ; jo-
l i lie chambre ensoleillée, avec
; radio , W.-C. séparés ; vveek-
ji end libre.

i Faire offres à Mme A. Graf ,
I Pré-Fleuri, Céligny (canton de
jj Genève). Tél. (022) 8 68 41.

Personne de grande expérience , ac-
tuellement à l'étranger, cherche

GERANC E OU DIRECTION
O E MAGASIN D 'HORLOGERIE

ou

SITUATION DE CADRE
DANS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
Maîtrise fédérale suisse d'horloger
rhabillent-. Capable de diriger impor-
tant atelier de réparations. Connais-
sances approfondies de l'industrie
horlogère et de sa production sur
le plan technique et commercial.
Longue expérience de la vente et de
la direction du personnel. Connais-
sance parfaite des langues françai-
se, italienne et anglaise.
Adresser offres sous chiffres P S
8046 au bureau du journal.

Philologue classique, diplôme universitaire
belge, cherche place dans institut où elle

donnerai! cours
de latin, grec, histoire de l'art. Quatre
ans d'expérience. — Adresser offres écrites
à S V 8048, au bureau du journal.

Jeune Zuricoise cherche place pour

correspondance
allemande-française
pour le ler novembre, à Neuchâtel ville.
Paire offres à Mlle N. Glauser, Hohl-
strasse 207, 8004 Zurich. Tél. (051) 44 55 48.

SERVEUSE
est demandés pour le

bar à café
DELAVY

Bons gains, entrée
Immédiate ou date

à convenir.
S'adresser :

rue du Milieu 14,
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 28 90.

On cherche

femme
de ménage
pour un ou deux

joins par semaine.
Mme Paulo

Roethlisberger
5, rue du Musée

tél. 5 38 22.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires , nous vous

passons des com-
mandes dc tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement , la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gerlafingen

dépt 11..

Etude de la ville
engagerait

deux
sténodactylos

et

un (e)
comptable

Adresser offres écri-
tes à K I 7987, au

bureau du journal.

. Hôtel des
XIII Cantons , Peseux ,

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 8 13 09.

On cherche :

garçon
de cuisine

fille
de lingerie

Logés. — Se présen-
ter : hôtel Beaulac.

Je cherche

sommelière
pour entrée au plus
tôt,Tél. (038) 5 08 98.

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.

Je cherche

aide
de ménage
trois matinées par

semaine. Tél. 6 41 68,
interne 219.

On cherche à engager

DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayant quelques années de pratique,
pour études, projets et préparation
de soumissions.
Paire offres sous chiffres P 50265 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

MECANICIEN d'entretien
Suisse français, ayant fonctionné
de nombreuses années, cherche place
dans fabrique ou entreprise pour
eintretien de voitures, matériel divers,
machines. Eventuellement place de
magasinier. — Ecrire sous chiffres
7225 à Publicitas, Yverdon.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée, cherche, pour période début
décembre à février , remplacement si pos-
sible dans service c o m p t a b l e . Facilité
d'adaptation.

Paire offres sous chiffres P 4468 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 

âgée de 15 ans cherche place dans
famille privée ou chez agriculteur pour
aider aux travaux du ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée.

Paire offres à :
Famille Werner MARTI-ZIMMERMANN,
agriculteur, 2251 Ammerzwil, près de
Lyss.
Tél. (032) 84 13 23.

Suisse, 22 ans, ayant passé sa jeu-
nesse dans divers pays d'Europe et
en Afrique, formation commerciale,
dynamique, aimant le contact avec
la clientèle, bilingue français-alle-
mand, très bonnes connaissances
d'anglais et d'italien, cherche place
comme premier

coËtalsos'csieur du chef
D'UNE PETITE ENTREPRISE

en Suisse romande , pom- début 1967 .
Paire offres sous chiffres 2210-384 au
bureau du journal .

On cherche, pour le
printemps 1967,

place de

confiseuse
dans commerce de

moyenne importance,
à Neuchâtel de préfé-
rence. Faire offres à

Katharina Fahrni
Wyden

3765 Oberwil i/S (BE)

Employée
de commerce

langue mate rnelle
allemande, cherche

place à la demi-
journée. Adresser-

offres écrites à
TW 8049

au bureau du journal.

Jeune fille
Suissesse allemande,

16 ans, cherche place
dans famille

ayant enfants.
Adresser offres

écrites à HJ 8038
au bureau du journal.

Dame belge cherche
place de

vendeuse
(alimentation , jouets ,
parfumerie , lingerie).

Adresser offres
écrites à NP 8044

au bureau du journal.

Peintre
qualifié

entreprendrait travaux
de peinture chez

particuliers ct proprié-
taires, à forfait ou au
m2, si Neuchâtel et

aux environs. Prix
modéré , références.

Remise spéciale pour
travaux intérieurs en
hiver. Adresser offres

écrites à IK 8039
au bureau du journal.
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DES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « LLOYD GEORGE », très
gros fruits, à 2 récoltes ; « PAUL C AMENZIND » , très gros fruits, très pro-
ductifs, à une récolte ; « SURPASSE MERVEILLES DES 4 SAISONS », à
végétation mi-haute : 12 p. Pr. 9.— ; 25 p. Fr. 18.50 ; 100 p. Pr. 72.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
les plants : 1 m) : la p. Pr. 3.50 ; 5 p. Fr. 16.— ; 10 p. Fr. 30.—.

i RONCE « TH. REIMERS », grosse, noire, tardive : la p. Pr. 4.50 ; 10 p. ;
42 francs.
RONCE « GÉANTE IDÉALE », très grosse, noire hâtive, à l'arôme délicieux :
la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets) ET CASSIS ! en variété à gros
fruits, buissons en rapport : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 88.—.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rap-
port : la p. Pr. 4.50 ; 10 p. Pr. 42.— ; sur tiges 1 m ! la p. Pr. 8.—.
ROSIERS NAINS : en 12 belles variétés à mon choix : colis réclame Pr. 30.—! j
de 25 plants Fr. 60.—.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Pr. 6.— ; rosiers nains et polyantha : la p.
Fr, 3.50 ; 10 p. Fr. 28.—.
PLANTES VIVACES : pour rocailles en 12 variétés à mon choix : la douz.
Fr. 17.— ; pour plates-bandes , en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 20.—.
Expéditions soignées.

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATUIT, sur demande.

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes I

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

© NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

O A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

9 INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, Joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient 1

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux ct entrepôts : Portes-Rouges 131

Votre confort© une question i
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prêt en espèces

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorable

I'ai-rranf *> O^^r-^^^^^^
tfli gOIl • Vous voulez aménager votre nouvel appartement, Va^Siéz^0f

aU6
p' 
^

——
Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. ,*-«. . _____—¦—" """ __

———*¦ 
s» 11 tin si ^—" ~Z——~-—"̂ "i

s: il suffit di nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. €&%JLJLJLJLJL&*ig Financements ponùçiiSi--—*""—~ __—¦——""""""'"
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing . ——"~"~~~*~

1211 Genève, 17raoduCtoito,téKphone022319750.1̂ ement àltagaZurich8t Lugana. -—"~~ ,
~~

AIRTOUR SUISSE ' confartable - rapide - îiïiMteî ;

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44

A vendre
patins de hockey
No 41 et patins

pour fillette, souliers
bruns, No 34, ainsi
qu'un manteau pour
fillette de 8 à 9 ans,

prix à discuter, le
tout en bon état.

S'adresser à
Mme S. Schwab,

laiterie-alimentation
Hauterive.

Tél. 3 21 95.

jvdfBô^
: 4ll> i
w ¦ !'i " lïMii

E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

3e garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG Ç) (057)623 70

i La famille du docteu r Alf. C. Matthey, Jj
R profondément émue par tous les té- I <
ij moignages reçus à l'occasion de sa 11
I mort, exprime sa reconnaissance à Ij
|j tous ceux qui se sont associés à 11
| son deuil, et l'ont entourée aveo |
H tant d'affection et de sympathie, | j
H relevant, en particulier, les senti- g!
Û ments qui les unissaient à leur cher IJ

IjiMMMMIMBBMMBMBIBWMB

Monsieur Charles JEANNERET I

1 profondément touchée des marques |
¦ de sympathie et d'affection qui lui Ha

ont été témoignées pendant ces jours |
I de pénible séparation, prie toutes |
i les personnes qui ont pris part I

à sa douleur de trouver ici ses |
I sincères remerciements. i

j Saint-Aubin, octobre 1966. j

Pinni iTl"\ IIKIMaflMPi-\ au tar '̂  réduit de 20 c. le mot
(Lui! 1L?J ni 18 ïïUlItaSlaW (minimum dix mots)

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

FM ^C'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE j
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain [j
dans la

FEUILLE D'AVIS I
DE NEUCHATEL !iS r

POUSSETTE bleu et blanc, belle occasion,
50 fr. Tél. 8 27 07.

VÉLO à remettre en état, prix 25 fr.
TéL 5 17 49.

SKIS 180 cm Authier-Souplex, avec bâtons
métal ; souliers de ski No 36. Tél. 5 66 32.

1 TABLE BONDE, 4 chaises, 1 réchaud
électrique 2 plaques. Tél. 5 55 79.

2 BEBGÈKES très confortables, 800 fr. ;
2 tables de chevet, basses, 80 fr . ; 1 lampe
de salon, 30 fr. ; 1 meuble radio - pick-up
automatique, 400 fr . Tél. 3 13 20, aux heu-
res des repas.

2 PATRES DE PATINS, bottines blanches
No 37, en parfait état. Tél. 5 93 02.

AQUARIUM avec ou sans poissons, cage
et perruches. Tél. 8 29 30.

MACHINE A LAVER Blida automatique
à vendre poxu- cause de double emploi.
Téléphoner après 18 heures au 8 38 22.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue,
avec voile et diadème. Tél. 8 4100.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, longue, avec
voile. Tél . 4 31 27, heures des repas.

3 CHAUFFE-BAINS à gaz de ville, aveo
douche, parfait état.. Tél. 8 24 85 à 12 et
19 heures.

PIANO BRUN, bon état, bon, marche.
S'adresser Grand-Rue 16, Cormondrèche,
M. Gabus.

PATINS, bottines blanches No 33, état de
neuf , souliers de ski No 36. Tél. 6 37 58.

POUSSE-POUSSE moderne et lit d'enfant
complet. Tél. 8 38 80.

POUSSETTE démontable, complète, en
bon état. Tél. 3 14 20.

1 PAIRE DE PATINS, bottines brunes
No 39, 2 paires de patins, bottines blan-
ches No 35 et 39. Tél. 8 36 44.

POUSSE-POUSSE, très bon état, 35 fr.
Tél. 3 25 20.

PATINS bottines blanches No 34, état de
neuf . Tél. 5 28 07.

PORTE-BAGAGES pour Dauphlne ; vélo
3 vitesses, usagé. Tél. 3 25 48.

MANTEAUX dame, 42 et 44 (photos dis-
ponibles) et robe Crimplene, 44. Neufs.
Bas prix . Tél. 7 23 95.

POUSSE - POUSSE pour jumeaux, avec
housse, 100 fr. Tél. 3 35 90.

POMMES, 60 et 80 centimes le kilo.
J. Beau, Areuse. Tél . 6 32 69 .

CHAISE D'ENFANT SECURIAL et parc,
très bon état , cédés à moitié prix.
Tél. 9 03 31.

LIT D'ENFANT COMPLET , 1 pousse-
pousse-poussette , état de neuf , 220 fr . le
tout. Tél. 7 04 48.

CALORIFÈRES cylindriques et fourneaux
en catelles. Tél. 5 30 02 dès 19 heures.

FOURNEAUX A MAZOUT, derniers mo-
dèles, neufs de fabrique. Prix intéressants.
Adresser offres écrites à MK 7989, au
bureau du journal.

CHAMBRE indépendante est cherchée tout
de suite par monsieur. Adresser offres
écrites à 2210 - 387 au bureau du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT conforta-
ble, prix modéré, aux environs de Neu-
châtel. Tél. 5 78 83.

APPARTEMENT de 8 à 10 pièces, rez-de-
chaussée, pour installer garderie d'enfants.
Adresser offres écrites à D. F. 8034 au
bureau du journal.

COMBLES environ 30-40 ms, éclairés, avec
possibilité d'aménagement. Adresser offres
écrites à D. D. 8005 au bureau du journal.

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
pour monsieirr. Moulins 38t Sme étage à
droite.

TRÈS BELLE CHAMBRE, grand balcon,
vue, soleil', salle de bains, à demoiselle.
Téléphoner jusqu'à 19 heures au 5 18 87.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffage central.
Mme Hess, Beauregard 6, Serrières.

CHAMBRE à louer à jeune fille sérieuse,
part à la salle de bains. Tél. 418 02.

GRAND STUDIO non meublé, ouisfaette ,
douche, chauffage et eaiu chaude géné-
raux, à louer à Bôle pour le ler janvier
1967, 180 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 5 06 92.

APPARTEMENT de 4 chambres, chauffage
général, quartier tranquille près du cen-
tre, pour le ler novembre. Prix 320 fr.
plus charges. S'adresser : chemim de la
Boine 57, entre 19 et 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée,
bains, pour monsieur, dès le ler novem-
bre, à Beauregard, 120 fr . Tél. 5 58 04.

CHAMBRE MODESTE près de la gare et
de l'arrêt du bus, pour Jeune homme
sérieux s'absentant si possible pendant le
week-end. Tél. 5 96 51, le matin

STUDIO meublé avec culsinette, douche,
ainsi qu'une chambre à 2 lits. Tél. 6 35 90,
Colombier.

GRANDE 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.

PERDU SACOCHE en cuir brun, contenant
um porte-monnaie et une paire de lunet-
tes. Rapporter contre récompense à Mme
A. Meister, Ecluse 46.

TRAVAIL A DOMICILE serait pris pal-
secrétaire consciencieuse. Tél. 8 45 62.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile, fe-
rait petit apprentissage. Tél. (038) 6 09 91.

COUTURIÈRE vous répare Ites manteaux
de fourrure. Tél. 8 23 87.

DAME jeune cherche à garder enfants,
bons soins assurés. Tél. 5 95 00.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame consciencieuse. Adresser offres écri-
tes à 2210 - 389 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une ou deux demi-journées par semaine.
Tél. 5 29 57.

VOILIER - dériveur en parfait état, Vau-
rien de préférence. Tél. 4 30 92.

PATINS No 39, bottines blanches. Tél
8 27 69.

MANTEAU DE FOURRURE d'occasion,
taille 38-44, serait acheté par un parti-
culier. Adresser offres écrites à J. K. 3028
au bureau du journal.

Â vendre
une machine à laver,
trois boilers 50 litres,
un Granum, un Ciney,
fourneau en catelles,

un potager à bois,
seilles galvanisées et

sacs de bois.
Tél. 7 04 15,

jusqu 'à 19 heures.
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement scul pté, rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seylement Fr. 3000.-
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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MEUBLES DE STÏLE | Nom " <"*"""¦ 1
1630 BULLE I Lo„lit6 , 1

A Rue : £>
Tél. (029) 2 90 25 © ' e

O Je m'intéresse à : ®
e ®
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

~^>^éf "B-^Vff" 3y\£~
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1 paire de souliers
de ski No 32, 18 fr.,
1 pantalon de fille,

longueur 74 cm,
15 fr., 1 pantalon

de ski pour fille,
longueur 76 cm,

1 pantalon de ski
noir, pour jeune

homme, porté quel-
ques fois, valeur 98
francs, cédé à 70 fr.

Tél. (038) 5 09 91.

Jeune fille
(bachelière) cherche emploi
pour se perfectionner dans la
conversation française. Sait
parfaitement l'allemand, bien
l'anglais et assez bien le fran-
çais. — Adresser offres sous
chiffres T 51804 G à Publi-
citas S.A., 9001 S a i n t - G a l l .

On demande
à acheter

pour hall d'hôtel
1 salon ancien ou
de style ancien

(éventuellement
fauteuils isolés) ;

1 pendule
neuchâteloise

ancienne,
1 pendule (mor-
bier) ancienne ;

quelques
tableaux anciens,
huile (paysages)
ou gravures en
couleur, paysages

ou villes
de Suasse ;
1 commode
de style ;

1 table à jeu ;
1 bureau plat an-
cien, ainsi que
quelques étains

anciens (channes
et autres).

Faire parvenir
offres sous chif-
fres 546 L aux
Annonces Suisses
S. A., « ASSA »,

Genève, rue du
Vieux-Billard 1.

Jeune

coiSfeuse
sortant d'apprentis-
sage cherche place

dans un salon à
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LL 8013

au bureau du journal.

Jeune Suisse
allemand cherche

place dans magasin
comme

vendeur
(si possible articles
de ménage) pour se
perfectionner en lan-
gue française. Paire
offres à Jurg Simon,
Spitalackerstrasse 9,

3000 Berne.

Jeune Allemande
cherche place dans
famille pour le ler

janvier 1967, où
elle aurait la pos-

sibilité d'apprendre
le français.

Adresser offres écri-
tes à K I 8001, au

bureau du journal.

Jeune dame cherche
place comme

employée
de bureau

ou

téléphoniste
Français-allemand.

Adresser offres écri-
tes à 2210 - 0390, au
bureau du journal .

Je
cherche

place
dans ménage

ii Neuchâtel , pour le
1er novembre. Je

connais la cuisine et
suis à même de diri-
ger seule un ménage.

Faire offres sous
chiffres  U 51805 G

à Publicitas S.A.
9001 Saint-Gall.

Jeune fille
cherche place

dans magasin à
Neuchâtel, pour le

15 ou fin novembre.

Ecrire sous chiffres
3914, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Quelle famille
serait disposée à

m'offrir la possibilité
de bien apprendre
le français et de
suivre des cours ?
J'ai 17 ans et je

cherche une place
pour m'occuper des

enfants. Entrée
ler mars 1967.

Prière d'adresser
offres à : Yvonne
Hinnen, Seefeld,

8957 Spreïtenbach.

pyTIMilHilfriftr

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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: La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis j
mécaniciens

de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présent er à notre bureau du personnel, j
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

_ a. i .a i i- 5

Bureau d'assurances cherche, pour
le printemps 1967,

1 appresBËl©
ayant fréquenté, si poss ible, l'école
secondaire. Formation commerciale
approfondie garantie.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres JF 7973 au bureau du j ournal.

Apprentie de bureau
sortant  à Pâques de l'école secondaire,
serait engagée à l'Etude A. de Reynier,
avocat, rue du Seyon 8, Neuchâtel.

Jexine Suisse allemand de 17 >/, ans,
ayant fréquenté 2 ans un collège de
Suisse romande,

cfaeSie place d'apprenti
i@ banpe
en Suisse romande pour le printemps
1957. — Faire offres sous chiffres P 4441
N à PUBMOITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

Àide-plra rm® «n ne
cherche remplacement ou emploi à la
demi-journée. — Adresser offres écrites
à Gl 8037, au bureau du journal.

JEUNE BROGUIISTH
ayant 4 ans de pratique, parlant l'alle-
mand, le français et l'anglais, cherche
place à Neuchâtel pour 3 mois à partir
de janvier 1967, dans droguerie, pharmacie
ou industrie.
Adresser offres écrites à OR 8045, au
bureau du journal.

Jeune horloger en stage dans bureau de
méthodes, cherche place (région Neuchâtel)

d'agent de méthodes
principalement pour l'étude des postes de
travail. — Adresser offres écrites à R T
8047, au bureau du journal.

Employée È commerce
Suissesse allemande, 19 ans, cherche place
dans une entreprise moyenne ou petite.
Bonnes connaissances de la langue fran-
çaise. — Ecrire sous chiffres A C 8031,
au bureau du journal.

PUÉRICULTRICE '
garderait enfants à la semaine ou à la
journée. — Adresser offres écrites à
PH 8036, au bureau du journal.

Sommelier
ayant terminé son

apprentissage, cher-
che place dans res-

taurant de la ville.

Adresser offres écri-
tes à 2110 - 03S6
au bureau du journal .

Cheminées
de salon, en pierre
jaune d'Hauterive,

sont à vendre.
Adresse : Case 6,

Vilars.
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I SANI-FLOR ou de trois bloc» j
| SANI-FLOR. |

INCROYABLE MAIS VRAI
Des bactéries qui se nourrissent

des résidus nuisibles d'insecticides
Certains insecticides présentent des résidus nocifs

pour les animaux supérieurs , résidus qui persistent
dans le sol et dans l'eau pendant de longues périodes
sans se décomposer. Un médecin britannique, le Dr
Michael Kelly, du Conseil des recherches agricoles ,
vient de réussir à isoler des bactéries qui sont capa-
bles d'utiliser ces résidus en gu ise de nourriture.
Les recherches ont été faites au laboratoire de chimie
de l'Université du Sussex, à Brighton , où des échan-
tillons d'eau puisée dans des mares et contenant des
bactéries ont été déposés sur des plaques enduites de
produits résiduels ¦ des insecticides. On a constaté au
bout d' un certain temps que diverses bactéries décom-
posaient ces résidus en substances inoffensives.

Silures
tchécoslovaques

Un pêcheur tchécoslova-
que , M. Antonin Kmonicek a
péché dans l'Ohre, près de
Doksany (Bohême) un silu-
re qui pesait 40 kg et avait
197 cm dc long. Il lui a
fallu une heure pour met-
tre le silure au sec.

Comment le sol
use les plastiques

en agriculture
L'emploi de matières plas-

tiques pour remp lacer cer-
taines pièces mécaniques des
engins agricoles se généra-
lise. Aussi , en Grande-Bre-
tagne , I'« Agricultural Re-
search Council » a chargé
G.-R. Davies, de l'Université
de Cambrid ge, de comparer
la résistance à l'abrasion des
matières plastiques et des
métaux constituant socs, se-
moirs et autres engins péné-
trant dans le sol. Les ma-
tières naturelles abrasivcs ,
comme les grains de sable,
sont placées dans un tam-
bour qui tourne en perma-
nence autour de la pièce à
tester. Les conditions d' usure
sont ainsi beaucoup plus sé-
vères que dans les condi-
tions habituelles. On observe
l'usure de la pièce en un
temps beaucoup plus bref.
Selon la forme et l'utilisa-
tion , les pièces s'usent sur

Plusieurs fies matières plas-
tiques testées se sont révé-
lées moins rési stantes nue
prévu. 11 est possible que
ces matières soient doréna-

Proîj lenie fSo 13

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne peut être destitué.
2. Relatif aux religieux. — Dans la langue

des félibres.
3. Oreste pour Pylade. — Symbole. — Port

de l'Inde.
4. Ils nous fournissent d'agrumes.
5. Abréviation. — En forme d'œuf. —

Vieux mot.
6. Député ou ambassadeur. — Dans le bas

du registre.
7. La fortune a les siens. — Mots pour

rire.
8. Article arabe. — Références.
9. Souvent on se sert d'épingles pour le

faire.
10. TJironHells de mer. — Décharné.

VERTICALEMENT
1. Combine. — Entre le titre et la matière.
2. Le petit est plus familier. — Qui est

mal à son aise.
3. Rivière de l'Italie ancienne. — Qui s'ex-

prime par zéro.
4. Possessif. —¦ Rien ne les ébranle. —

Désinence.
5. D'un sol à l' autre. — Fort utile au

corroyeur.
6. Sans fondement. — Qui a du foin dans

ses bottes.
7. Pronom. — Ils tentèrent d'escalader le

Ciel.
8. Il protège une phalange. — Dieux pro-

tecteurs du foyer , chez les Romains.
9. Rivière de France. — Elle voit appa-

raître un nouvel ordre de choses.
10. Ils n'ont souvent qu 'un œil.
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Samedi 22 octobre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h, miroir-flash .
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10. 20. 50. 100. 12.45, informations. 12.55 ,
Le Volcan d'or. 13.05, demain ' dimanche.
14 . h ,, miroir-flash. 14.05, Les Aventure s
dEustà'che et du Bourdon Bzz , de W. Aguet
et J. Daetwylcr. 14.30, , le chef vous 1 ' pro-
pose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le temps des
loisirs. ij []

15.30 , reportages sportifs : match de foot-
ball Belgique-Suisse , tour cycliste de Lom-
bardie . 17.10 , swing-sérénade . 17.30, jeunes-
se-ciub. 18 h , informations. 18.10 , le micro
dans la vie a 25 ans. 19 h, le miroir du
monde. 19.30 , le quart d'heure vaudois.
20.20, bande à part. 21 h , Les Seize Ver-
rous, pièce de R. Schmid d'après le roman
de Miklos Domahidy. 22 h , ho, hé, hein ,
bon , fantaisie de C. Jean. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.25 ,
miroir-dernière. 24 h , dancing non stop.

second programme
12 h , midi-musiqu e . 14 h , carte blanche

à la musique. 17 h , pitfalls in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h ,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et jo-
lies plages . 19. h , correo espanol . 19.30 ,
chante jeunesse. 19.45, kiosque à musique.
20 h , vingt-quatre heures de la vie clu mon-
de. 20.20, Le Volcan d'or. 20.30, entre nous.
21.30 , les métamorphoses de la valse. 22 h ,
dc l'opérette à la musique légère. 22.30 ,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations-flash , à 6.15 , 7 h , 9 h , 10 h ,

11 h, 15 h , 16 h et 23.15. 6.20, pages de
Joh. Strauss. 7.10, chronique de jardinage ,
7.15, mélodies légères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, université internationale.
8.45, Etudes de Chopin. 9.05, magazine des
familles. 10.05 , météo et commentaires.
10.10 , Orchestre du S.W.F. et solistes. 11.05 ,
musique de concert et d'opéra. 12 h , chan-
sons et danses populaires grecques. 12.30,
informations. 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative . 13 h , départ
en week-end en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05,
chœur d'hommes.

15.30, football : match international Bel-
gique - Suisse, mi-temps vers 16.15. 17.15,
magazine des jeunes. 17.50, concours sur la
circulation. 18 h , informations , actualités.
18.20, sports-actualités et musique légère.
19 h , cloches , communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps , homme et travail.
20 h , pages pour violon de K. Weill. 20.30 ,
Die Sorgcn und die Macht , pièce de P.
Hacks. 21.45, trois orchestres. 22.15, in-
formations , commentaires , revue de presse.
22.30, musique de danse anglaise et amé-
ricaine.

Dimanche 23 octobre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert matinal. 8.40 , miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 10 h , culte protestant. 11 h,
miroir-flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h . miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10. 20. 50. 100.
12.45, informations. 12.55, disques sous le
bras. 14 h , miroir-flash. 14.05, Le Capitaine
Fracasse , adaptation de J.-F. Haudoroy du
roman de Th. Gauthier. 14.30, auditeurs à
vos marques, informations sportives.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h , informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30; le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine. 66. 20 -h , portrait-robot.
21 h . la gaieté lyrique : les Amoureux de
Peynet recherchen t Les P'tites Michu , sur
des airs de Messager. 21.30, La Cocotte en
papier , conte enfantin interdi t aux enfants,
par Jorge Diaz sur une idée de Maxime
Severo. 22 h, Le Gardien vigilant , opérette
en un acte de Géo-H. Blanc, musique de
Hans Haug, d'après un intermède de Cer-
vantes. 22.30 , informations. 22.35 , Romandie ,
terre de poésie. . 23 h, harmonies du soir.
23.30, hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , concert sym-

phonique. . 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h , de vive voix. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. . 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : échos
des festivals européens. 21 h , musique du
passé, instruments d'aujourd'hui . 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
. 7.50, 22.15 et 23.15, informations. 8 h,
pages symphoniques. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, essence et planification dans
l'œuvre poétique. 12.10, musique de chambre.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
pour votre plaisir . 13.30, calendrier paysan.

.14 h , concert populaire. 15 h, mosaïque
helvétique.

15.30, sport et musique. 17.30, microsillons.
18.45, sport-dimanche. 19.15, informations,
commentaires. 19.25, orchestre récréatif de
Beromunster. 20.30, à dix ans de la révo-
lution hongroise. 21.30, musique récréative
anglaise. 22.20 , Geschichten aus vielen
Leben . 22.35, orgue.
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Cultes du 23 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Delur

(Musique militaire).
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. R. Cand.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 20 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Visite

et histoire du temple à 11 h.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ;  Monruz (Gillette),
Il h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Ser-
rières (temple), 11 h ;  Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KERCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr.
H. Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesâlen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h. ,
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines: 19 h, office litur-
gique, sermon et communion , curé V. Vi-
guier. 

English American Church, Salle des pas-
teurs , rue de la Collégiale 3. — 4.30 p.m.,
Evensong and Holy Communion , Rev. R. B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30. culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. et Mme Michel Bader-
Gugg. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Siadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 9 h, Tageswanderung
zum Creux-du-Van ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag, 20 h 15, Missionsabend mit Farb-
film vom Tschad. — Saint-Biaise, Vigner 11:
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistcnkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Abendmahls-
gottesdienst. 25. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , evangé-
lisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventisre du septième jour. —
Samedi . 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, evangé-
lisatlon.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux»
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

Musée d'art et d'histoire : Exposition du
peintre. Pierre Michel de Porrentury.

Musée des beaux-arts : Exposition de pein-
ture : Expressions et Rencontres.

A bord du Neuchâtel : 7me Salon flottant
des peintres amateurs.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Zack de Paris.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Mes femmes américaines ; 17 h 30, Fes-
tival Tom et Jerry.

Bio : Réouverture prochainement .
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pianos

mécaniques ; 17 h 30, L'Auberge du
Cheval-Blanc.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, F.B.I.
enquête à Los-Angeles.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Une femme en blanc se révolte .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Jument verte ;
17 h 30 Gli Implacabili.

Pharmaice d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police, in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h an dimanche à minuit.

(dimanche)
Collégiale : 16 h 30, 2me concert.
Musée d'art et d'histoire : Exposition du

peintre Pierre Michel de Porrentruy.
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture : Expositions et Rencontres .
A bord du Neuchâtel : 7me Salon flotiant des

peintres amateurs.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du

peintre Zack de Paris.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Mes femmes américaines ; 17 h 30, Fes-
tival Tom et Jerry.

Bio : Réouverture prochainement.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Pianos

mécaniques ; 17 h 30, L'Auberge du
Cheval-Blanc.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, F.B.I.
enquête à Los-Angeles.

Arcades: 14 h 45, 17 h 30 ct 20 h 30 ,
Une femme en blanc se révolte .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, La Jument verte ;
17 h 30, Gli Implacabili.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

PESEUX
(samedi )

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 15 h 15:
I Normanni  ; 20 h 15: Opération Crossbow,

(dimanche )
CINÉMA . — Cinéma de ta Côte , 14 h 30:

Opération Crossbow : 17 h 15 : I Nor-
manni ; 20 h 15: Le Mystère du château
de Blackmoor.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Cocu magnifique.

Colisée (Couvet), 20 h 15: Guerre et paix .
Mignon (Travers), 20 h 30 : Week-end à

Zuydcootc. ' k
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Caram-

bolage.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Cocu magnifique ; 17 h :
Il Bola bi Venezia.

Colisée (Couvet), 14 h et 20 h 15: Guerre
et paix ; 17 h 15 : Agenti secretissimi.

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Caram-
bolage.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi à 18 h à dimanche 20 heures :
Tél. No 11.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h : I Normanni ;
20 h 15 : Becket.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : I Normanni ;

17 h :  Becket ; 20 h 15: Allô... brigade
spéciale.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Le Gentleman
de Cocody.
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SAMEDI 22 OCTOBRE 1966
Aucune confi guration très notable ne caractérise cette
journée qui sera , selon toute probabilité assez calme
et terne.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
plutôt paisible et calme mais ils manqueront d'origi-
nalité et leur personnalité sera souvent très efficace.

Santé : Faites un peu plus de sport.
Amour : Surmontez vos mouvements
d'humeur. Affaires : Préparez des projets.

I 

Santé : Soins dentaires utiles. Amour :
Méfiez-vous de la jalousie. Affa ires : Ne
vous pressez pas trop.

Santé : Respirez avec plus de rythme.

! 
Amour : Evitez de courir deux lièvres à
la fois. Affaires : Vous pourrez progres-
ser.
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Santé : Digestion lourde. Amour : Mé-
fiez-vous d'un esprit de famille nocif.
Affaires : Profitez des conditions favo-
rables. 7 ¦ • T ' « | • ,-

Santé : Tendance à une inflammation
des yeux. Amour : Faites tout ce que
vous pourrez. Affaires : Ne cherchez pas
à jeter de la poudre aux yeux.

Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne
montrez pas trop de vivacité. Affaires :
Montrez-vous très discret.

S , ;

Santé : Evitez les boissons fortes.
Amour : Redoublez de gentillesse. At'- :
faires : Respectez les droits d'autrui.

Santé : Tendance aux troubles uri-
naires. Amour : Ne vous laissez pas aller
à des sentiments de vengeance. Affaires :
Ne cédez pas à des impulsions trop vio-
lentes.

Santé : Vous devrez ménager le foie.
Amour : La loyauté ct la franchise se-
ront vos atouts. Affaires : Ne vous
écartez pas de la légalité.

Santé : Vous ferez utilement une
cure de fruits. Amour : Laisses: le temps
agir 'en votre faveur. Affaires î Faites un
bilan 1 impartial.

Saiité :' Cœur nerveux. - Amour : Pré-
férez les! méthodes affectueuses. Affaires :
Tenez compte des relations.

Santé: Le froid est à redouter. Amour:
Montrez-vous gai et optimiste . Affaires :
Ne perdez pas de temps à récriminer.
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Notre sélection quotidienne 
SAMEDI

— FOOTBALL (France, 14 h 55) : Pour les sportifs.
— MUSIQUE (France, 17 h 10) : Avec l'orchestre de l'O.R.T.F.
— PISTE (Suisse, 20 h 40) : Moins bonne que la Piste aux étoiles dans sa

réalisation, mais émission tout de même visible.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 15) : Pour Guillemin et

la Révolution.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 23 h): C'est tard , mais c'est intéressant

et bien fait.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h): Propos sur les événements de la se-
maine.

— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 16 h 55) : Avec Paul-Emile Victor
à la découverte des pôles.

— KIRI LE CLOWN (France, 17 h 15) : C'est court mais bon.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 15) : Pirandello et Roger Burck-

hardt.
— LE CAPORAL ÉPINGLE (France , 20 h 45) : Pour ceux qui préfèrent

sourire.
— DEUX ROUPIES POUR UNE VIE (Suisse, 21 h 45) : Af in , de mieux ap-

précier notre confort.
J.-C. L.

SAMEDI
Suisse romande

14 h . un 'ora per voi. 15 h, ours en famil-
le . 15.15 , Eurovision : Côme, tour de Lom-
bardie. 17.15 , samedi-jeunesse. 18.35, mada-
me TV. 19 h, téléjournal. 19.05, le maga-
zine. ' 19.20, publicité. 19.25 , ne brisez pas
les fauteuils. 19.55, publicité. 20 h , carre-
four international. 20.40, piste , émission de
la TV hollandaise. 21.25, chapeau melon et
bottes dc cuir , l'économe et le sens de
l'histoire. 22.15 , Les dossiers dc l 'histoire ,
H. Guillemin présente : la Révolution fran-
çaise. 22.45, téléjournal. 22.55, c'est demain
dimanche. 23 h , plaisirs du cinéma : le ci-
néma polonais : l'école de Lodz.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 17.15, la santé

d'aujourd'hui. 17.45, le français par la télé-
vision. 18.15, rendez-vous du smnedi soir.
19 h, téléjournal. 19.05, Jedermannstrasse
no 11. 19.30, Hucky et ses amis. 19.45, pro-
pos pur le dimanche. 20 h , téléjournal.
20.20 , il faut le voir deux t'ois. 21.35 , le
Saint. 22.25, téléjournal .

France
9.51, télévision scolai re. 12.30, sept et

deux. 13 h, acttialités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire .
14.55, football : France - Pologne. 16.55, le
magazine féminin. 17.10, concert. 17.40, à la
vitrine du libraire . 18 h , le temps des loi-
sirs. 19 h , micros et caméras. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25 , sur un air d'accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, corsaires et flibustiers .

21 h, les cinq dernières minutes. 22.40, de
Liverpool à Deauville. 23.15, actualités té-
lévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h , culte protestant. 11 h , un 'ora per
voi , reprise de l'émission por les travailleurs
italiens en Suisse. 12 h, table ouverte . 12.40,
revue de la semaine. 13.05, téléjournal . 13.10,
quoi de neuf , les émissions de la semaine.
13.30, Bruxelles, comme si vous y étiez.
14 h, Le Témoin , film de la série Le Vir-
ginien. 15.15, images pour tous. 16.55, les
sentiers du monde, à la découverte des pôles.
18 h, Eurovision , Amsterdam : concours
hippique international, épreuves de puissance.
18.45, Fantaisies à la une. 19.10, téléjournal.
19.15, présence catholique. 19.30, les actua-
lités sportives. 20 h , téléjournal. 20.15, spec-
tacle d'un soir : Vêtir ceux qui sont nus, de
Luigi Pirandello. 21.45, deux roupies pour
une vie , reportage réalisé en Inde . 22.05 ,
musique pour plaire. 22.35, téléjournal.
22.45 , méditation.

Suisse allemande
10 h, culte protestant. 11 h, un 'ora per

voi. 12 h, informations. 15 h, la mosaïque.
16 h, la Yougoslavie chante et danse. 17.10,
Mes trois fils. 17.35, de l'enclos au derby.
18 h , informations et Sport-Toto. 18.50,
faits et opinions. 19.30, week-end sportif.
20 h , téléjournal. 20.15, Des Meeres und
der Liebe Wellen . 22.10, informations . 22.15,
23 octobre 1956. 23.15 , téléjournal.

France
8.45, tous en forme. 9 h , télévision sco-

laire. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h, la séquence du spec-
tateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités té-
lévisées. 13.15, les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h, télé mon droit . 14.30,
télé-dimanche. 17.15, Kiri le Clown. 17.25,
André Hardy s'enflamme. 18.50, histoires
sans parole. 19 h , actualités théâtrales. 19.25.
le manège enchanté. 19.30, les globe-trotters.
20 h. actualités télévisées. 20.20, sports di-
manche. 20.45, Le Caporal épingle. 22.30,
60 millions de Français. 23 h , actualités télé-
visées.

Oo intestin
paresseux.. .
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Frankljn: Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm.& drog. à Fr.2.40 la bte. /Î3\
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MENUS PROPOS

C'est une chose bien connue : quand la
forêt se dépouille, l'homme se couvre. La
femme aussi. Que les feuilles tombent et les
fourrures sortent. Il y a bien longtemps qu'il
en est ainsi.

Quand, aux premières bises, Eve notre
mère vit s'envoler les feuilles qui lui ser-
vaient de mini-jupe, elle en fut très morti-
fiée. Ce n'était pas de jeu. Et elle s'en plai-
gnit amèrement à son mari, qui de son côté
n'en menait pas large, et frissonnait devant
le domicile conjugal : une hutte ouverte à
tous les vents.

Adam , houspillé par sa femme, pensa qu 'il
était de saison de passer du végétal à l'ani-
mal , et s'en fut  trouver un brave mouton
pour lui demander de lui prêter un peu de
laine. Mais le mouton ne l'entendait pas de
cette oreille , ni même de l'autre, et se la
faisait tirer. Aucun argument ne semblait le
convaincre :

— Voyons ! disait Adam, vous ne pouvez
pas en avoir besoin tout le temps !

— Ben... répondait le mouton, qui pronon-
çait bê. à la paysanne.

— Vous pourriez bien nous la prêter dr.
temps à autre, on vous la rendra en bon état.

— Ben... répétait le mouton.
T7„„— Voyons , quand vous dormirez, vous ne

sentirez pas le froid !
— Ben... disai t encore le mouton.
On n 'en pouvait rien tirer d'autre. Adam

enrageait. Eve s'impatientait, et se préparait
à émettre des propos désobligeants sur des
cris stridents. Nécessité faisant loi, Adam
se décida donc à entrer dans une légalité
contestable en empruntant, un peu lourde-
ment et maladroitement (c'était la première
fois) la peau du mouton — qui en mourut.

C'était fort ennuyeux pour lui, évidem-
ment , mais plus encore pour le couple Adam,
lequel ne se sentait pas en très bons termes
avec les autorités. Mais Eve était avisée, et
tenait à son manteau autant qu'à la vie.

— Au f o n d ,  dit-elle, ça tombe assez bien,
on sacrifiera le mouton , et comme ça, ni vu
ni connu, ça passera ou je n'y connais rien.
Et puis , avec les restes , on fera un couss-
couss, tu verras , j' ai justement envie d' es-
sayer une nouvelle recette. Pour dimanche,
ce sera du g igot , avec un rien d'ail. Et pour
demain, des côtelettes sur le gril dont tu
me diras des nouvelles.

On fit du feu. Les feuilles mortes de l'été
passé flambaient j oyeusement :

— Toutes ces vieilles nippes , comme ça
brûle bien ! Et ça f ini t  par tenir chaud , par-
dessus le marché ! répétait Eve en se pava-
nant dans la peau du mouton et dans la
lumière dès flammes qui rosissaient ses
genoux polis et grassouillets.

Mais les moutons devinrent méfiants. Et
les autres animaux fuyaient maintenant le
couple humain. Et il fallait user de ruse, de
patience, et de cruauté pour leur enlever la
peau , les os, et la viande.

— C'est pas une vie ! se lamentait Adam,
qui perdait son bel embonpoint de j adis.

— Attends ! disait Eve.
Alors, elle se fit belle, et, s'en allant parmi

les bêtes, pour les charmer par de douces
paroles, elle les domestiqua. Et c'est pour-
quoi nous n'avons pas besoin de chasser le
mouton. Mais elle exigea la peau d'animaux
de plus en plus dangereux à capturer, et
Adam en maigrit davantage. Mais il était
fier d'elle, car on ne parlait que des man-
teaux de fourrure que portait sa femme, en
ce temps-là.

OLIVE
(Dessin de Marcel North.)

UN £ONCI5II-NOTRE CONTE

Comme il le faisait depuis plus de
cinquante ans, il était monté dans le mê-
me vagon du train de dix-neuf heures
sept qui devait le ramener à son domici-
le de Ville-sous-Bois où personne ne
l'attendait , car Monsieur Pierre Balard
était demeuré célibataire après une dé-
ception sentimentale remontant à plus
de trente ans.

A cette époque, précisément dans ce
train de banlieue, il avait fait la con-
naissance d'une jeune fille fort jolie ha-
bitant la même localité.

Pierre Balard s'en était épris, et s'étai t
montré d'autant plus timide qu 'il était
sincèrement amoureux.

Pendant des mois il lui avait fait une
cour discrète, s'ingéniant par des dons
de fleurs et de petits cadeaux à dévoiler
ses sentiments sans avoir à prononcer les
phrases décisives.

Jeanne, c était le nom de la jeune fille,
acceptait les hommages et les cadeaux,
sans paraître vouloir comprendre ce
qu'ils signifiaient , jusqu 'au jour où elle
éclata de rire devant la mine défaite du
jeune homme stupéfait de la voir au bras
d'un autre.

Si son amour avait été moins profond ,
il se serait consolé et aurait oublié , mais
il appartenait à la catégorie assez rare,
des âmes droites et sincères.

Une démarche effectuée sans succès
auprès de Jeanne, lui procura un com-
plexe d'infériorité ne lui permettant plus
de tenter auprès d'autres jeunes filles pa-
reille aventure.

Jeanne s'était mariée, assez mal d'ail-
leurs, mais étant donné son peu de sen-
timents, s'était vite consolée.

Elle avai t eu une fille , son vivant por-
trait.

Comme ils habitaient la même locali-
té prenant presque toujours les mêmes
trains, Pierre Balard connaissait une

grande partie de la vie de celle qu il
avait tant aimée et aimait peut-être en-
core.

Cette fidélité clans le souvenir n'était
pas partagée , car Jeanne regardait avec
une totale indifférence ce Monsieur qui ,
parfois, de l'autre extrémité du compar-
timent attachait sur elle un long regard.

La fille dont la ressemblance avec sa
mère était si parfaite que Pierre Balard
se croyait reporté vingt ans en arrière,
il l'avait vue enfant , écolière , jeune fille.
Et ce soir , il l'attendait , non pour re-
tremper son esprit dans un bain de jou-
vence, mais pour suivre une nouvelle
aventure assez semblable à la sienne.

Aussi jolie que sa mère l'était , Lisette
semblait avoir hérité, non seulement de
ses perfections physiques mais aussi de
son charme ensorceleur.

Toujours élégamment habillée, elle ne
pouvait passer inaperçue. Bien entendu;
elle avait été remarquée par un j eune
homme qui, sans posséder la timidité de
Pierre Balard , ne pouvait s'apparenter
d'aucune manière à une certaine jeunes-
se débraillée et turbulente.

Depuis des semaines, Lisette et René ,
sans s'intéresser au vieux bonhomme rê-
veur qui regardait, sans le voir , le paysa-
ge inchangé depuis un demi-siècle, se
tenaient près de lui et bavardaient sans
gêne.

Pierre Balard entendait des bribes de
conversations et il lui semblait revivre
celles d'autrefois.

Les propos de Lisette calqués sur ceux
de sa mère n'étaient que badinage de co-
quette.

Il connaissait bien les éclats de ces
yeux et les plissements de ces jolies lè-
vres.

Tout était ironie, moquerie, mépris et
mensonge.

Le jeune homme paraissait sincère.

Pouvait-il l'aborder et lui dire que la
veille, un jeune homme avait embrassé
celle qu 'il aimait ?

Pouvait-il permettre qu'un autre souf-
fre comme il avait souffert ?

Qui l'avait prévenu, lui ? Personne !...
De quoi allait-il se mêler ? En avait-il

le droit ? N'en avait-il pas le devoir ?
Par une curieuse coïncidence à la

sortie du train , l'amoureux de Lisette em-
prunta le même chemin que lui. Pierre
Balard aborda le jeune homme.

— Je vous prie, Monsieur , de m'excu-
ser , ma démarche va vous paraître inso-
lite , mais elle est désintéressée.

—¦ Que désirez-vous ?
— Vous donner un conseil, mon âge,

mon expérience...

— Quel conseil ? et a quel sujet ? in-
terrompit le jeune homme peu aimable.

—¦ Vous fréquentez une jeune fille !
— Oui , et après ?
— Si vous l'aimez sincèrement, mé-

fiez-vous. Monsieur , j'ai connu sa mère...
elle m'a fait... beaucoup souffrir.

— Je sais ce que j 'ai à faire, occupez-
vous de vos affaires. Allez, oust, filez !

— Bon , c'est bon , bafouilla Pierre Ba-
lard qui disparut dans la foule descendue
d'un nouveau train.

Rentré chez lui , le vieil homme pensa
que la vie était un éternel recommence-
ment et que l'expérience d'un homme ne
pouvait servir qu 'à lui-même.

Henri PICARD

— Mais si... c'est bien moi le dentiste !...

— Pourriez-vous me remonter la commissure des
lèvres à l'horizontale des yeux 3 J'ai perpétuellement
besoin de sourire, je suis commerçant.

— Pour mon numéro de music-hall, il me faut un
I article sérieux L,

— Alors, et ce sourire professionnel, monsieur Octave)

— Il te faut sourire, vieux, sinon tu décourages '
la clientèle ! — Au plaisir I... — Non, je suis célibataire, mais il y avait là une

rendeuse avec un de ces sourires...

— Vous devez avoir l'habitude que vos amies
vous embêtent I

— Le professeur de piano !... c'est moi.
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Dimanche 23 octobre, à 16 h 45

Jean Thevenot présente : Paul-Emile Victor

_ Le 28 février 1967, les « Expéditions polaires françaises » vont fêter leur
vingtième anniversaire. Pour bien situer les expéditions polaires françaises dansle temps et dans l'espace, il importait de faire un retour en arrière et d'évoquerles pionniers de la découverte des pôles. Nul n'était mieux à même que Paul-
Emile Victor pour aborder ce pèlerinage.

Paul-Emile Victor habite à Neuilly, aux portes de Paris. Homme d'aventureet de découverte, l'explorateur polaire ne pouvait se satisfaire d'un cadre con-
ventionnel : il vit sur un bateau ancré sur la Seine. Son appartement pourrait
tout aussi bien passer pour les salles d'un musée de la grande aventure polaire,
tant les souvenirs s'accumulent : du café de l'expédition Scott en 1901 ou du« pemmican . de Shackleton. L'émission permettra de vivre les premières expé-
ditions de Paul-Emile Victor, en revoyant des images de son film , tourné il
y a trente ans : « Quatre du Groenland .. « L'Eternel Silence », le film de l'expé-
dition du capitaine Scott au pôle Sud, tou rné dès 1910, sera projeté pour la
première fois à la télévision à sa vitesse réelle. Ainsi, cinquante ans après,
verra-t-on ce document désormais historique et particulièrement émouvant, dans
toute sa vérité, sauvé du ridicule des gestes trop saccadés et des pas trop
précipités. Le premier bâtiment de Charcot : « Le Français ».

VÊTIR CEUX QUI SONT NUS20 h 15

de Luigi Pirandello
«Vêtir ceux qiu sont nus» appartient à cet-

te catégorie de pièces de Luigi Pirandello peu
connues du grand public, mais qui font la
joie des connaisseurs. C'est l'excellente co-
médienne française Clotildc Joano qui in-
terprète pour la télévision suisse romande le
rôle d'Ersilia Drei, personnage central dc
cette œuvre. « Vêtir ceux qui sont nus »
a_ pour thème la recherche longue et diffi-
cile de la vérité.

On sait à quel point Pirandello aimait
à montrer la double face des choses et
des personnages, à quel point il aimait dé-
montrer combien nous nous parons tour
à tour de vérité et de mensonge dans un
même mouvement de sincérité. Et c'est là
précisément la signification cachée de ce
texte.

Ersilia, son héroïne, transforme subtile-
ment et constamment, dans une sorte de
processus interne et psychologique, sa no-
tion de la vérité. Et le mensonge est pour
elle comme un vêtement dont elle couvre
la nudité des faits. Car Pirandello, ce grand

mage du théâtre avait déjà compris ce qu'on
exprime si bien de nos jours en psychologie,
à savoir que l'homme se fuit sans cesse.

Les amours d'Ersilia, la fuite inexpiic ble
de son fiancé, le secret qui la lie au consul
Grotti, la mort d'un enfant, ce sont là autant
de faits qui se parent de mille facettes avant
que le rideau ne tombe sur la vérité finale.

Une pièce ambitieuse donc, bien dans la
manière d'un auteur qui est parmi les plus
prestigieux de ce siècle, et dont la télé-
vision suisse romande avait déjà monté l'an-
née dernière « Tout pour le mieux ». Au-
tour do Clotilde Joano, on reconnaîtra Raoul
Guillet, Jean Bruno, André Berger et Mar-
guerite Cavadaski.

Raoul Guillet k
et Clotilde Joano OT

Un reportage réalisé en Inde

Lundi 24 octobre, a 20 h 35

1776. La guerre pour la liberté qui avait si glorieusement débuté
à Lexington et à Concorde, devenait peu à peu une lutte désespérée
pour la survie. L'armée du général Washington battait en retraite et
la répression contre les patriotes qui l'avaient aidée était impitoyable.
Seul un miracle pouvait encore sauver l'armée continentale. Ce miracle
allait se produire . Lorsque le colonel Rnowlton convoqua ses officiers
au quartier général des Rangers, le capitaine Nathan Hall se trouvait
parmi eux. Il ne se doutait pas que sa vie, et avec elle l'avenir des
Etats-Unis, allait se transformer. Pour faire face à cette situation déses-
pérée, le général Washington devait savoir quelle était l'importance
des troupes anglaises fraîchement débarquées , il demandait un officier
volontaire au régiment des Rangers pour accomplir cette mission se-
crète en territoire occupé par l'ennemi. Cette mission déplaisante pour
l'honneur des officiers est néanmoins capitale et le jeune capitaine
Hall décide de l'accepter. H est conduit aux arrières des troupes an-
glaises, dans un territoire qu'il ne connaît pas. Il se rend d'un patriote
à l'autre pour tenter de se renseigner et c'est enfin dans une auberge,
occupée principalement par des soldats britanniques, qu'il croit trouver
la dernière possibilité de réussir sa mission. Hélas ! il ne peut obtenir
ce qu'il désire...

Teleforum : LUN VERS leMardi 25 octobre, à 22 h iû
L'émission • Dossier » du jeudi 20 octobre a révélé bien des aspects

de la vie des étudiants , des difficultés que rencontrent actuellement les
hautes écoles pour la formation des cadres dont la Suisse a un urgent
besoin. Au siècle où la recherche dans tous les domaines se déve-
loppe avec une rapidité jamais connue, tous les pays doivent faire
face à un besoin accru de cadres et de chercheurs. C'est dire l'impor-
tance de la formation universitaire et la nécessité d'être informé de la

situation qui est faite en Suisse romande aux universités romandes.
M. Claude Favarger , recteur de l'Université de Neuchâtel, le R. P.

J.-M. Bochcnski , recteur de l'Université de Fribourg, M. Edouard
Mauris, recteur de l'Université de Lausanne, et le professeur Denis
Van Berchem, recteur de l'Université de Genève, apporteront eux-
mêmes leurs vues et leurs opinions dans un entretien que présidera
Jean-François Nicod.

Sept années de courage
Les Tibétains de l'Inde

à 21 h 45

Aujourd'hui que l'Europe a retrouvé nne vie nor-
male, c'est désormais en Afrique et en Asie que la
guerre, la famine et les persécutions sévissent tragi-
quement. Dès le 24 octobre 1966, seize pays euro-
péens vont conjuguer leurs efforts pour trouver les
fonds nécessaires à des actions de secours en faveur
de réfugiés en Afrique et en Asie. Cette campagne
européenne 1966 pour les réfugiés est organisée en
Suisse par l'Aide suisse à l'étranger et la Croix-
Rouge suisse.

En 1959, le Tibet — le Toit du Monde — s'est
écroulé, bouleversant clans sa chute l'existence de mil-
liers d'êtres humains. En Inde, ils sont 50,000 à avoir
suivi l'exil de leur chef spirituel, le dalaï-lama.
Quelque 30,000 réfugiés forment actuellement la par-
tie non résolue de ce douloureux exode. C'est eux
qu'il s'agi t de secourir.

Mercredi, jeudis, vendredi, à 19 h 25

Le nouveau
feuilleton

La télévision romande a choisi, pour suc-
céder à « Vikocq », une série américaine de
science-fiction dont on pourra voir aujour-
d'hui le premier épisode.

« LE PASSAGER CLANDESTIN »
16 octobre 1977, deux heures avant le lan-

cement des pionniers d'une planète gravitant
autour de l'étoile Alpha Ccntauri.

Tandis que toute la nation écoute le compte
à rebours, le Dr Smith réussit à s'introduire à

l'intérieur de la fusée spatiale et à donner au
robot conducteur un nouveau programme
d'autodestruction. Le Dr John Robinson, sa
femme Maureen, ses trois enfants Judy, Will
et Penny, montent à bord de la fusée en com-
pagnie du pilote Don West, pour être placés
dans des capsules d'hibernation. Lorsque le
Dr Smith veut sortir furtivement, il est trop
tard. Le départ est donné et il tombe in-
conscient...

L'empire hallucinant
de la science-fiction.

MUSIQUE DE L'AMÉRIQUE LATINE
Mercredi 26. octobre, à 22 h 15

Au cours de cette émission réalisée par Bernard Monshin et consacrée à la musique dc
l'Amérique latine, on pourra entendre les chanteurs Dorita et Pepe qui interpréteront no-
tamment :

Aima, corazon y vida - El Cosechero - Dos Arbelitos - Ahualulco - La Temprcnera.

Jeudi 27 octobre, à 18.h' 30 Vie et métier :
L'intérêt croissant des émissions d'orienta-

tion professionnelle auprès d'un large public
a décidé la direction de la télévision suisse
romande à programmer « Vie et métier » non
plus le samedi, mais le jeudi après-midi à
18 h 30. Cette cinquantième émission, con-
sacrée au métier de fromager, a été réalisée
par Raymond Barrât, dans une fromageri e
traditionnelle — mais tout à fait moderne
par sa conception — près de Semsales, dans
le canton de Fribourg. Pour la première fois,
elle a été réalisée en direct par un car dc
reportage, et enregistrée sur ampex. Cette
émission aura un aspect professionnel, certes,
mais aussi un aspect folklorique. C'est le

4 octobre 1961 que fut diffusée la première
émission traitant de l'orientation profession-
nelle. Cette émission était consacrée à « La
chimie ». Depuis, une cinquantaine de métiers
furent présentés aux jeunes gens, leur don-
nant peut-être la possibilité de mieux choisir
leur avenir.

Fromager est un dur ct beau métier. Beau ,
parce qu 'émanant de très anciennes traditions
se perpétuant à travers notre époque de mo-
dernisme. Dur, parce qu 'exigeant beaucoup de
la part dc ceux qui le pratiquent : initiatives,
responsabilités, assiduité. Mais c'est aussi un
métier qui apporte de profondes satisfactions
et, dans la plupart des cas, non seulement un

salaire très intéressant, mais une indépen-
dance relative.

L'apprentissage dure trois ans, au terme des-
quels le jeune ouvrier va parfaire ses connais-
sances en faisant des stages. Stages qui lui per-
mettront de se spécialiser dans le domaine
particulier de cette profession. Puis il suivra
une année de cours dans une école de fro-
magerie — Moudon ou Grangencuve pour
la Suisse romande. Il obtiendra enfin le di-
plôme de maîtrise après uu examen définitif.
L'ouvrier n'aura aucune difficulté pour ob-
tenir une situation intéressante en Suisse ou
à l'étranger. Ce métier n'est pas envahi comme
beaucup d'autres.

LES FROMAGERS

Vendredi 28 octobre, à 20 h 35 LES SUSPECTS
espionnage
et «suspense:

Si l'on avait souvent pénétré dans les ar-
chives secrètes, c'était bien la première fois
que la « D.S.T. », l'élément français le plus
actif du contre-esp ionnage , mais aussi le
moins connu , acceptait que le mutisme, où
volontairement elle se renfermait , soit rompu
au bénéfice d'un film. L'auteur de la célèbre

série du « Gorille » , A.-L. Dominique , en ac-
cord avec la direction de la Sécurité du ter-
ritoire , a soigneusement veillé à ce que , sup-
primant tous à-côtés fantaisistes ou pittores-
ques, soit scrupuleusement respectée la vé-
rité. Le sujet est on ne peut plus mystérieux,
les situations prenantes , le a suspense » riche

d'émotions. Scénario : le commissaire Perrache
(Charles Vanel), est chargé de l'af faire dite
des « Partisans de la métropole » qu'il confie
à l'inspecteur Vignon (Yves Massard). Celui-
ci , au cours de i'enquêle , disparaît mystérieu-
sement. Tout le dispositif de la D.S.T. est mis
en action...

Du côté de la
TV française

Dans une émission de la Recherche de l 'O.R.T.F.,
consacf ée à Louis Leprince - Ringuet f « Témoin de son
temps et lui-même »), le grand savant que l 'Académie
française accueille dans son sein, après l 'Académie des
sciences (1), a f f i rme :

— Nous sommes tous invités à collaborer à l'avenir
de l'univers ; l'univers a un sens dont l'homme est la clé.

A quelques jours de là, une autre émission intitulée
« Les clefs du futur » (de Roger Louis, Robert Clarcke
et Jean-Noël Roy) est la première d'une nouvelle série
bimensuelle qui veut mettre le public face à ceux qui
préparent son avenir. Le thème, entièrement réalisé en
direct, est, pour la première séance : « Etes-vous opti-
miste ou pessimiste lorsque vous pensez au fu tur  ?
Pourquoi ?... »

Le public , situé chaque fois dans une ville différente ,
un sp écialiste, quatre personnes représentant un type
social, quelques sages témoins, et un calculateur élec-
tronique vont collaborer étroitement et, à l'aide de des-
sins, de f i lms et d' un dialogue serré, essaieront de tracer
l'image de ce qui nous attend.

Le malheur, c'est que les calculateurs électroniques
n'ont pas d 'imagination , et que les savants et spécialistes
en ont trop, mais dirigée d'une certaine façon . Chacun
voit dans les années qui s'annoncent ce qu 'il désire voir.

La réalité est pe ut-être dif férente.
Par exemple, est-il exact que la véritable compétition

spatiale entre les Etats-Unis et l 'URSS se joue dans les
satellites relais radio-télé, dont Early Bird et les autres
engins (russes ceux-là), ne sont que des ballons d'essai,
infiniment faibles et peu efficaces en comparaison des
projets en voie de réalisation ?

Est-il exact que le but poursuivi est la 'réalisation
d' engins pesant p lusieurs tonnes, emportant une source
d'énerg ie extrêmement puissa nte (par exemple un réac-
teur atomique spatial p roducteur d'électricité capable de
fonctionner durant des années sans interruption) ?

Est-il vrai que des engins p ourraient lancer des émis-
sions télévisées pouvant être captées directement par
toutes les antennes individuelles ? Un tel satellite, des-

tiné à amplifier et réémettre les ondes qui lui sont trans-
mises du sol, inonderait une vaste région de textes,
d'images, d'informations. Il supp léerait à l'enseignement
local.

Il servirait les intérêts politiques de la puissance qui
l'aurait lancé, voire telle ou telle idéologie. Plusieurs
engins du même type appartenant à l'un des géants de
la terre, pour raient changer le cours de l'histoire éco-
nomique, sociale. On voit déjà quotidiennement l 'in-
fluence qu 'exerce la publicité. La propagande à jet con-
tinu n'est pas moins redoutable. C'est pourquoi les pays
neutres, et au premier rang la France, ont tout intérêt à
chercher les moyens de pallier une menace aussi précise ,
qu'elle vienne de l 'URSS, des Etats-Unis ou... de la
Chine qui travaille aussi activement dans ce domaine.
Le perfectionnement des satellites relais pourrait inau-
gurer de formidables actions psychologiques à l 'éihelle
mondiale, et signifier pour les pays aux moyens maté-
riels et culturels limités, un redoutable asservissement.

En attendant, sans se douter de tout ce que le petit
écran recèle de dangers futurs pour son équilibre , son
indépendance, voire sa tranquillité , le téléspectateur ron-
ronne doucement devant des spectacles de variétés et des
dramatiques anodines.

Plusieurs critiques accusent déjà la TV de provoquer,
à la longue, une certaine léthargie, voire des lésions au
cerveau des usagers, si le nombre d 'heures qu'ils lui
consacrent est quotidiennement trop élevé. A mon avis,
cette apathie et cette accoutumance sont plus redou-
tables que tout ce qu'on nous prépare. Car si le télé-
spectateur reste maitre de lui-même, et bien décidé à
ne pas se laisser influencer par la guerre des images
et des sons, il lui restera toujours la ressource de fermer
son poste et d'échapper , ainsi , fermement , à toute intoxi-
cation.

S 'il possède encore assez de volonté pour cela ! Si... !
Madeleine- .!. M A R I A T

(1) Louis Leprince - Ringuet , professeur à lEcole poly
technique et au Collège de France, a été reçu à l'Aca
demie française le 20 octobre.

H Dans notre Contact de l'éditiorl du 15 octobre, nous avions essayé
g de brosser un rapide bilan pour la chaîne suisse. Il est juste et profi-
H table d'établir une comparaison , d'autant plus que l'O.R.T.F. montre
s plus de réalisme dans sa conception des programmes.

g La téléscolaire
J Le problème de l'enseignement à l'aide de la TV se présente diffé-
H remment que chez nous. Le cantonalisme nous interdit de faire mal-
=s heureusement du petit écran un moyen intégré à l'école, adapté au
g programme. Ce n'est qu'un soutien de leçons de choses. En France, où
g la centralisation, l'uniformité scolaire est réalisée, la TV devient un
g moyen reconnu au même titre que le livre. Elle a donc un but précis :
j  aider renseignant en complétant son enseignement, en l'illustrant. Il
g est aisément atteignable et c'est efficace car l'évolution dans le pro-
H gramme est la même partout ou presque.
g _ Chaque semaine, l'O.R.T.F. diffuse plus de vingt réalisations, régu-
H lièrement, et qui traitent de plusieurs sujets : mathématiques, lettres,
g les hommes et leur temps, anglais, le monde animal, initiations aux
g œuvres, mieux voir, travaux expérimentaux, regard sur le monde,
H etc. En suivant ces émissions, il semble que la téléscolaire, sous cette
g forme intégrée, c'est-à-dire adaptée au programme, au degré, n'est pas
= un échec, au contraire.
g Elle enrichit l'enseignement en démontrant par des expériences pra-
H tiquement irréalisables en classe et elle n'oublie pas de développer la
g sensibilité, la connaissance du monde chez l'enfant. En outre, l'activité
g d'un professeur de talent n'est pas limitée au cadre d'un lycée, d'un
s collège. Il met ses compétences au service de tous. Enfin beaucoup
g d'écoles ne sont pas équipées d'un matériel moderne, par conséquent
g bon nombre d'expériences, de démonstrations nouvelles ne peuvent être
g réalisées. La technique scolaire supplée à cette carence. Sous cette
H forme, elle enrichit les cours au même titre que le film et d'autres
H techniques modernes.
H Dans le cadre de la série « initiations aux œuvres », nous avons pu
g assister à l'évolution dans la construction des églises, de l'arc roman
g à l'arc gothique, avec des explications sur modèle réduit des innovations
g techniques qui ont permis cette transformation. « Mieux voir > nous a
H entraîné à la recherche des moyens de rendre un visage : peinture, sculp-
g ture, photographie, caricature, portrait en suivant une actrice chez di-
H vers artistes. En collaboration avec l'aviation française les élèves ont
§§ pu se familiariser avec la théorie des ensembles. Esprit de recherche
g qui paie.
g En plus, la téléscolaire française consacre quelques heures au perr
g fectionnement du corps enseignant en leur adressant des cours spécia-
s lises fort réussis et fort détendus. Le système politique français permet
g à la TV de prendre pleine valeur sur le plan scolaire, cependant le
H système n'est pas une excuse pour la TV romande.

1 Les émissions jeunesse
H Là encore, nous sommes obligé de reconnaître l'avance française.
H L'on ne se fait pas une fausse idée des véritables besoins du public,
g II est consacré, tous les quinze jours, vingt-cinq minutes à Zorro sur
g six heures d'émission, et le « yé-yé » a disparu. Malgré ces absences
g de marque l'émission est gaie, détendue car l'on a su réunir intelligem-
g ment distraction et culture, même dans les jeux, qui sont le pivot de
H la réalisation. En quinze jours, à part les jeux culturels — rendre à
g des personnages historiques leur nom, découvrir des pays, etc. —
= nous avons assisté à la projection de deux excellents dessins animés —
g KM le Clown — de Jean Image, à une théâtrale tirée de Voltaire, à
H d'excellents reportages, et à une série « Ferdinand le Clown » pleine
= de poésie.
g Comme on peut le constater, il y en a aussi pour tous les goûts,
H mais pour les bons. On ne risque pas de déformer ces goûts, au
g contraire, on les cultive tout au long des émissions. L'O.R.T.F. diffuse
g de la bonne télévision pour enfants, et il serait bon que notre chaîne
|§ revoie sa politique à l'heure où nous pouvons capter toujours plus de
g programmes étrangers.
g J.-C. LEUBA
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à 21 h 45
Une des choses qui frappent le plus en Inde,

c'est la multitude d'enfants que l'on y rencontre
un peu partout. Leurs regards sont autant de
miroirs qui reflètent la réalité du pays. Ces vi-
sages d'enfants, nous ne les rencontrons pas chez
nous. A Madras, métropole de l'Inde méridionale,
les miséreux sont accroupis à terre comme des
bêtes. Dépourvus de maisons, ils trouvent abri
dans d'inqualifiables huttes qui tiennent de la
niche à chien ou du poulailler. Pour beaucoup,
l'intimité du foyer se réduit à l'assemblage de
quelques vieux torchons dressés en tente au bord
de la route. A l'époque des moussons; le sol
se transforme en marécage et l'utopique protec-
tion devient parfaitement inutile. A ces infor-
tunés s'ajoute la longue cohorte des enfants to-
talement démunis, celle des innombrables vieil-
lards dans l'obligation, de mendier pou r survivre.
Sur ces insoutenables visions, un homme vient
verser chaque jour la lumineuse douceur de la
charité : le père Orféo Mantovani. Malgré les
efforts des autorités indiennes pour masquer cette
vérité flagrante : l'ont meurt de faim tous les
jours en Inde, la réalité demeure. Si le gouver-
nement est humilié de cette situation et désire
n'en point parler, la multitude des affamés et des
malheureux, elle, ne peut se permettre le luxe
de refuser l'aide qui pourra lui permettre de vi-
vre un jour encore, un jour peut-être. Le père
Mantovani, un missionnaire saiésien de 55 ans,

a créé autour de sa petite église un ensemble
imposant destiné aux enfants abandonnés, aux
malades condamnés et sans espoirs, aux plus mi-
séreux. Depuis quinze ans, il vit à Madras... Il
a commencé à organiser son centre en février
1965, après avoir recueilli un enfant qu'il avait
trouvé agonisant dans une rue de la ville. L'exis-
tence de cette oasis d'amour et charité a rapide-
ment été connue dans toute la ville. Chaque
jour , ce sont au moins 2500 bouches qu'il faut
nourrir. Le centre peut le faire grâce à l'aide
qui lui parvient d'Europe, principalement d'Italie
et du Tessin. 2500 sur une population de quel-
que 2 millions ! Le père Mantovani n'hésite pas
à disputer à la mort ceux sur lesquels elle al-
longe déjà ses griffes ! un homme attelé à une
charrette chargée d'une vieille femme, ramassée
dans une rue de Madras ; le père Mantovani
donne à l'homme deux roupies en échange et
Conduit la malheureuse au pavillon-hôpital, c Deux
roupies pour une vie »... Parfois moins. « Un
jour , une femme arrive vers moi accompagnée
de sept petits enfants, maigres, chétifs, ravagés.
« Mon mari est mort, me dit-elle. Ou bien tu
» les prends avec toi, ou bien je les tue... ainsi
» mon calvaire prendra fin , les voir mourir les
» uns après les au tres est trop terrible. Si je
» les tue, tout sera fini en une minute et j'irai
» en prison... » Je lui ai donné un peu d'argent
et j 'ai gardé les enfants... >

En Inde, sur le front de la détresse.

DEUX ROUPIES POUR UNE VIE



Promesses tenues
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APRÈS LA 6me SEMAINE D 'ÉTUDES
CINÉMA TOGRAPHIQUE DE LEYSIN

j  A séquence présentée p ar la TV romande
I J vendredi dernier à Carrefour , reprise di-

manche, devait fort  bien résumer l'ambiance qui
régnait à Leysin. Et je crois pouvoir encore
me prononcer à ce sujet p lus en critique objec-
tif qu'en intéressé directement engagé. Des visages sé-
rieux, pensifs (à la sortie du cinéma où l' on venait
de présenter un documentaire anglais sans sous-ti-
tres) ; des discussions animées par petits groupes : un
hôtel « marienbadien » , splendide dans sa laideur
grandiose ; un groupe de discussions en proie
aux disputes amicales et vives les explications sé-
rieuses et souriantes d'un responsable de l'organi-
sation ; et cette brusque explosion de joie de vivre ,
quatre jeunes gens chevelus en liberté qui courent ,
chantent et bondissent, les Beatles dans la meil-
leure séquence du f i lm de Richard Lester Quatre
garçons dans le vent. Oui, tout cela résumait bien ,
par l'image et le son, l'ambiance d'une semaine de
travail sérieuse, mais qui sut aussi réserver une cer-
taine place à ta fantaisie , au plaisir de la discussion ,
à une certaine joie de vivre .

Voici pour l'ambiance. Mais les résultats des tra-
vaux ?

Il est difficile de dresser maintenant un bilan' pour
les deux principaux sujets d'études, le documentaire
et le jeune cinéma anglais. Les films ont été dans
l'ensemble bien accueillis ; ils ont surtout fourni
ample matière à discussions, à études. Ils permet-
tent de dresser certains bilans, dc dégager quelques
lignes directrices. Le vendredi soir, en e f f e t , les adul-
tes responsables de tous les groupes de discussions
résumèrent leurs travaux en quelques minutes. Il ap-
paraît assez clairement que les préoccupations théma-
tiques occupèrent une p lace plus grande que les
préoccupations stylistiques. Ceci tient au sujet choisi
et ne signifie nullement opposition entre préoccu-
pations de fond et de for me.

L'initiation, réservée aux débutants, prit de nom-
breuses heures à deux groupes linguistiques. Il sem-
ble, de l'avis de quelques participants, qu 'un tel
cours introduit â l'intérieur de la semaine soit ap-
précié.

Les matinées, réservées à l'information sur des
jeunes écoles, facultatives, furent suivies par la
presque totalité des part icipants. Le film bolivien
Ukamau de SanJines a été correctement analy-

se. Le temps a manqué pour mieux se rendre comp-
te de l'importance du jeune cinéma hongrois, re-
présenté par deux fi lms Les Sans-espoir de Jan ezo
et L'Age des illusions de Szabo. Signalons que cet
e f for t  marque une assez intéressante collaboration
involontaire (de la part de la TV romande du
moins) avec la TV qui vient de présenter deux
f i lms hongrois.

Les organisateurs eurent des di f f icul tés  à obtenir
un f i lm  de la jeune école suédoise . Cette absence
passa finalement inaperçue , tant furent  intéressan-
tes les projections consacrées aux jeun es et aux
moins jeunes cinéastes suisses. Une semaine comme
celle de Leysin joue , dans ce domaine, un rôle im-
portant : elle met les cinéastes de notre p ays, mal
soutenus souvent par le circuit commercial, en pré-
sence d' un public apte à les comprendre, des jeu-
nes. Elle contribue ainsi à préparer le public de
demain aux productions normales de ces cinéastes.
Nous contribuons ainsi à donner à des cinéastes
qui le méritent un fu tur  public.

Enfin , pendant toute la semaine , des étudiants ré-
digèrent un bulletin. Au début de la semaine, des
fiches donnaient des renseignements sur les f i lms
présentes, sur les cinéastes, sur certaines écoles et
of fraient  des traductions de quelques exposés (car
on présente les f i lms en deux langues, en français
et en allemand). Les membres du comité de ré-
daction assuraient la liaison entre groupes de. dis-
cussion et journal : leurs résumés des débats furen t
assez nombreux. Certains furent contestés. Vers la
f in  de la semaine, les participants contribuèrent
activement à faire vivre leur petit journal interne.
En italien, en français surtout les échanges d'idées
écrites devinrent assez vifs, mais toujours courtois.
Il est intéressant de noter que le journal, qui com-
prenait en majorité des textes allemands au début
de la semaine, renversa cette tendance en f in  de
réunion . Cela tient surtout au fait  que Tessinois et
Romands ont l'habitude, p lus qu'en Suisse aléma-
nique où l'encadrement professoral reste important ,
de s'exprimer individuellement.

Mais il convient d'ajouter qu'une des principales
vertus de ces semaines est de mettre en contacts
étroits Suisses allemands, tessinois et romands, qui
s'entendent fort  bien et apprennent ainsi à se
mieux connaître. A ces contacts, nous tenons énor-
mément, car, dans bien des domaines, Suisses ro-

Richurd Hurris et Rachel Roberts dans THE S P O R T I X G  LIFE.
(Archives)

mands et Suisses allemands disposent d'organisa-
tions séparées. Cela aussi compte, que de redécou-
vrir que nous appartenons à un même peup le,
même au travers d 'études consacrées au cinéma.

Freddy LANDRY

IfiÉ iiiliivij;
helvétique

LES journées du mercredi et du vendredi , à
Leysin, devaient nous faire prendre cons-

cience de ce que certains de nos textes de
ces dernières semaines faisaient pressentir : il se
passe quelque chose dans notre pays sur le plan
cinématographique. Mais tout cela risque de res-
ter un peu secret pendant quelque temps encore.
Alors, parlons-en !

D'abord , il y eut succession de cinéastes pour
présenter leurs films aux 260 stagiaires : Reusser,
Yersin , Sandoz (nous avons longuement attiré
l'attention sur Antoine et Cléopâlre , Le Panier
à viande , It 's my l i fe)  parlèrent deux heures du-
rant de leurs films et surtout d'un projet commun
sur lequel nous reviendrons. Paul Lambert , en
visiteur , fut ému surtout par le film de Yersin
et prodigieusement intéressé par ce projet com-
mun.

Walter Marti et Reni Mertens , rentrés du Fes-
tival de Mannheim , tinrent à présenter leur long
métrage Ursula , consacré aux infirmes moteur-
cérébraux. Je suis pour l'instant trop perplexe
devant ce film et attends une seconde vision
pour me prononcer.

Frédy Murer (voir article ci-contre) était sur-
pris , étonné de rencontrer de si chaleureux applau-
dissements. II a pris contact avec les jeunes Ro-
mands et une certaine collaboration s'établira

peut-être entre eux. Un autre cinéaste , Hans Siturm, a présenté Hauterive, essai correct
mais un peu languissant consacré à une communauté reli gieuse.

Alain Tanner venait à peine de recevoir sa copie de Une ville à Chandigar qu'il la
présentait à Leysin. Son film fut fort bien accueilli. A ju ste titre , car cette œuvre est la meil-
leure signée jusqu 'ici par Tanner qui confirme devenir un grand documentariste.

Il y avait des absents : Henry Brandt , qui travaille à son vaste projet. lean-Louis Roy,
lui , aurait aimé se rendre à Leysin pour présenter son premier long métrage, intitulé pour
le moment Le Bal du mal. Sa copie n'étant pas encore terminée , cette « première mondiale »
n'a pas pu avoir lieu (le film de Tanner était présenté en" grande première à Leysin).

Les projections furent suivies de vives discussions, preuve de l'intérêt des participants.
Oui, il se passe quelque chose dans notre pays... les stagiaires de Leysin en eurent la révé-
lation , peut-être encore dans une certaine confusion, celle qui naît du « bouillonnement »...

F.L.

Alain Tanner venait de recevoir sa cop ie de UNE VILLE A CHANDIGARL
(Tanner à Locarno 196k)

. i (A.S.L.)

Kirk Douglas : un Viking passionné
DES yeux qui n'arrivent pas

à se perdre dans des aver-
ses de rides fines ; des lè-

vres qui ne perdent plus leur
pli ironique ; des cheveux qui
se passent de couvre-chef , mais

Une des nombreuses expressions de Kirk Douglas.
(AGIP)

qui dégagent le visage d'un
chef de bande : Kirk Douglas,
cinquante ans au mois de dé-
cembre, natif de New-York, la
silhouette la plus volontaire du
cinéma américain.

Que ce soit à vingt mille
lieues sous les mers ou à l'épo-
que des Vikings, il demeure en-
têté et énergique.

La lutte , pour lui , est néces-
saire. Vitale. Il a besoin de com-
battre pour utiliser toute l'avi-
dité qu'il possède et que chaque
trait de son visage révèle, avi-
dité qui s'en va parfois se re-
poser dans cette fossette du
menton, fossette aussi célèbre
que la beauté de Brigitte Bar-
dot.

C'est en 1946 que Kirk Dou-
glas entra dans l'histoire cinéma-
tocrap hi que avec L'ÉTRANGE
AMOUR DE MARTHA IVERS.
Depuis il a connu des réalisa-
teurs aussi rodés que Billy Wil-
der ; aussi fûtes que William
Wyler ; aussi sensibles que Ho-
ward Hawks ; aussi prestig ieux
que Vicente Minelli et aussi
âpres que Stanley Kubrick.

Et toujou rs ses rôles furent
des rôles où la force était de
rigueur , une force qui a pris la
forme aussi bien de l'ambition
forcenée , de la violence effré-
née, de la détermination obsti-
née que de l'individualisme à
tout prix.

Kirk Douglas n'en demeure
pas moins sympathique, car il
conserve toujours verve et ex-
pressions non encore épuisées!...

T.. M.

Un auteur de fi lms se révèle
le Zuricois Frédy Murer
| EUX qui part icipèrent aux journées
V_J du Cinéma suisse à Soleure en jan-

vier avaient eu la révélation du pre-
mier essai d'un jeune cinéaste qui ressem-
ble étrangement — sur le plan physique —
à Chabrol. Une prime de la Confédéra-
tion vint ensuite sanctionner cet effort.

Frédy Murer a montré à Leysin deux de
ses films. Le premier , in t i tu lé  Pacifiz, par
une sorte de faveur : avec un groupe
d'amis, Murer s'est amusé à mettre en
scène des « moments » de leur existence
de groupe, réels ou Imaginés. Il intitule
cette sorte de film « cinéma-souvenir » et
n'a d'autre intention que de livrer autant
de copies qu 'il a de participants, chacun
conservant ainsi un souvenir des souvenirs
de sa proche jeunesse...

Urban Gwerder est un poète. En vingt-
cinq minutes . Murer s'est attaché à nous
le présenter clans son existence quotidien-
ne. Mais là encore, la fantaisie se donne
libre cours , comme l'imagination du poète
qui rejoint , dans une certaine provocation ,
les premiers scandales « dadaïstes » (dont
il ne faut pas oublier qu 'ils débutèrent à
Zurich en 1917) . Certes, des Américains
comme Kenneth Anger , ont déjà réalisé de
tels films, que quelques-uns disent bien su-
périeurs à la tentative de Murer. Passons là-
dessus, car on trouve toujours celui qui a
déj à fait ce que l'ait le suivant.

Urban s'imagine devant une table riche-
ment garnie ; avec sa seule pancarte , il
oblige les marcheurs de la paix (Zurich-
Schaffhouse) à reculer devant lui ; il joue
en famille la légende de Guillaume Tell ,
ironise sur l' armée, les prêtres , la bour-
geoisie. Il y a là , certes, et en couleurs,
d'assez vives provocations. Mais le poète
est marie , il y un enfant. Et Murer se li-
vre alors à une autre provocation , plus
belle encore : il nous décrit le bonheur
tranquille de cette famille , les petites joies
d'un milieu uni. Provocation encore ? Cer-
tainement , en une époque où certains ci-
néastes se font un véritable plaisir de dé-
truire ces valeurs fondamentales que sont
les liens familiaux , l'amour qui unit in-
tensément deux êtres.

Visuellement , tout arrive chez Murer ,
dans la plus débridée des fantaisies. Au
montage, un rythme étrange f ini t  par nous
submerger. Peu à peu s'efface la provoca-
tion pour nous faire sentir intimement ,
pour nous faire deviner la poésie, celle de
Gwerder . celle du cinéaste.

Cet extraordinaire tempérament de ci-
néaste que nous venons de découvrir ,
nous tenons à le saluer : Frédy Murer , c'est
l'hirondelle du cinéma-souvenir , d'un ci-
néma en liberté qui nous vient de Suisse
alémanique.

F. L.

Concerto p our p ianos mécaniques
p ar Melina Mercouri...

MELINA MERCOURI.  — Le S o u f f l e  de la mort.
(A.S.L.)

Q
UAND Jules Dassin ne tour-
ne pas, Melina Mercouri

trouve toujours un metteur en
scène mais... ne. change pas de
personnage.

La « Jeanne Moreau » helléni-
que depuis JAMAIS LE DI-
MANCHE reste, en effet, la
femme pour qui la force de vi-
vre côtoie une liberté sans fron-
tières, ni règles si cc ne sont
celles de ses désirs et ses be-
soins.

Maîtresse femme, l'homme,
pour elle, n'est qu'une denrée
qu'on utilise pour monter un
« hold-up » ou pour oublier le
mal d'exister.

Elle se saoule d'aventure car
l'homme fait oublier le temps
quand la mnnzanilla ou le whi-
sky, parfois, ne suffisent plus.

Violente ct décidée, elle se
souvient parfois d'une nostalgie,
celle que d'autres appellent
l'éternel féminin.

Elle noie alors son envie dans
des rondes effrénées où la nuit,
l'alcool, l'amour jouent à cache-
cache sans jamais se trouver.

Brune parfois, elle ne se de-
mande pas si les hommes pré-
fèrent les blondes, car c'est cl-
ic qui choisit.

Fille du soleil asséchant, elle
s'en va alors retrouver en Es-
pagne le climat d'un ennui,
l'odeur du vide et le souffle de
la mort.

L. M.

Quand Ses étudiants trament-.
IL  

y a plusieurs manières d'apprendre à con-
naître le cinéma. L'une revient à voir beau-
coup dc films, à les présenter, à les dis-

cuter, à s'informer à leur sujet. Une autre
consiste à prendre une caméra 8 mm, éventuelle-
ment 16 mm, et à faire certaines expériences.

Eu Belgique, j'ai eu l'occasion de voir beau-
coup de travaux de jeunes : presque toujours
il s'agissait d'un film de professeur réalisé avec
ses étudiants. La part de l'adulte y était grande.
Pour Leysin, nous avons voulu autre chose :
que des étudiants , en équipe , se débrouillent
seuls.

Quatre équipes ont présenté leurs essais. Deux
étaient sans aucun intérêt. L'un contait une
histoire dramatique de jeune qui blesse un cy-
cliste avec sa voiture et hésite une nuit durant
à s'annoncer à la police. L'autre voulait être
un documentaire sur la Suisse en 1964 à l'heure
de l'Expo : on se demande encore si le com-
mentaire était sérieux ou parodique. Ces deux
échecs témoignent d'ambitions trop vastes, peu
conformes aux possibilités purement techniques
d'un débutant. Sans que l'expression soit péjora-
tive , il faut bien dire qu 'il s'agit là d'essais
prétent ieux.

Deux autres furent plus modestes. Un étu-
diant tessinois de Soleure , Reto Salvodelli , a
réalisé avec ses copains KACHE AUF ITALIE-
NISCH, en 8 mm, avec une seconde bande
sonore sur magnétophone. C'est l'histoire du
tournage de ce film a, policier » qui prend la

première place. Les maladresses, bien sûr , sont
plus nombreuses (pie les réussites. Mais nulle
philosophie, rien de sérieux dans cet essai d'un
jeune de 16 ans qui se borne à laisser libre
cours à sa fantaisie , à s'amuser... et à amuser
un public qui n'était pourtant pas indulgent.

Un autre essai eut pour auteurs deux étu-diants du Gymnase de notre ville , François
Borel et Gérald D'Aiidiran. Il s'agit d'un court
filin d'animation (tous les essais de jeunes sont
eu général trop longs !) de cocottes en papier.
Plutôt que de chercher un mouvement continu,
les réalisateurs procèdent par sauts — fort bien
calculés — qui donnent au film un rythme
plaisaiu malgré ses saccades. La couleur est
propre, pas toujours réussie dans les verts par
exemple. Quelques gags dc bonne venue provo-
quent les sourires, jamais les rires. Une certaine
tendresse, une poésie gentille se dégagent dc cet
essai, le plus modeste dc tous ceux qui furent
présentes à Leysin.

Le comité des semaines a octroyé un prix
de 300 francs à Salvodelli , un de 200 francs
aux jeunes Neuchâtelois , prix modestes qui vou-
laient signifier : .. continuez ces essais humbles,
modestes ; apprenez à manier une caméra, à
écrire un scénario , à monter un film. Nous pa-
rions — peut-être un peu imprudemment —
que ces essais vous permettront un jour de
vous exprimer personnellement avec une réelle
maîtrise. »

F. L.

n

** à *** LES VIKINGS, de Richard Flelscher,
avec Kirk Douglas, Janet Lelgh, Tony
Curtis , Ernest Borgulne.

Fils de Dave Fleischer , le père de Popeye,
Richard est né à New-York le 8 décembre 1916.
Formé par le documentaire, il travailla souvent
pour des producteurs aussi divers que Stanley
Kramer, Walt Disney ou Daxryl Zanuk. Long-
temps sous-estimé, 11 sait cependant tout faire
et domina les grands moyens de «20 ,000 lieues
sous les mers » . « Les Vikings » est1 une sorte de
western Scandinave où éclate souvent le rire. Une
suite de tortures, de combats naval et terrestre,
de ripailles, de' viols, de rois cruels, de figurants
chevelus. Les amateurs de bandes dessinées, dont
on parlait pexi à l'époque, aimeront. (Rex , à par-
tir de lundi, reprise.)

** TOM KT JERRY, de Walt Disney , avec le
chat et la sOxiris.

Une succession de « cartoons », dont les héros
ne sont pas toujours Tom et Jerry. Une bande,
« Cat concerto », dont les gags réalisés sont aussi
bons que_ les Idées. En planiste de concert , le
chat débute un concerto qui s'en va réveiller la
petite souris qui se reposait à l'intérieur du piano
à queue. Se succèdent alors une série de tours de
malice dont la petite souris est coutumière. Elle
sortira valnqxiexxr, bien entendu, sous les applau -
dissements d'un public invisible et avec les rires

\ des spectateurs dans la salle. (Studio, 5 à 7.)
J-I. ±vi.

[ ** LES PIANOS MECANIQUES, de Bartlem, avec
James Mason, Melina Mercouri , Hardy Kru-
ger... Musique : Georges Delerue. Le roman
d'Henri-François Rey adapté à l'écran par
l'auteur de GRAND-RUE.

Au seuil de l'hiver, il n'est pas mauvais de
retrouver la lumineuse Costa-Brava photographiée
honnêtemeint et par un Espagnol. Des vacances
pendant une heure et demie. Des vacances, mais
un calme relatif puisque ce sont dee vacances
sur le mode « dolce vita » . Cigarettes, whisky et...
gros complexes ! Chaque personnage possède son
obsession bien à lui , qu 'il soit écrivain éthyllque
mais lucide, critique entretenu et faible, patronne,
de bar mangeuse d'hommes mais réaliste. L'in-
trigue, les intrigues amoureuses bien entendu
(et essentiellement), sont de rigueur. Ainsi que
le drame, n y aura des victimes. Des rescapés
aussi. Heureusement pour « the end » qui est.
contre toute attente. « happy ». La beauté est
représentée par Melina Mercouri . On peut con-
tester le choix , mais le ciel , le soleil et la mer
existent, envers et contre toute tragédie . Et ils
font plus que de la figuration intelligente !
(Apollo, première vision.)

L. M.
** UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE ou

LE NOUVEAU JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC , de Claude Autant-Lara, avec Danielte
Voile.

Nouveau, mais surtout meilleur (que le précé-
dent où la femme e>n blanc était jouée par Marie-
José Nat) . Demeurent bien sûr certaines mala-
dresses, tels des effets semtimentaxix un peu
appuyés. Mais il n'y a plus de morceau de bra-
voure. Un thème — ou presque . Et un thème
bien traité. Celui de la responsabilité du médecin
face i\ l'avortement et à la rubéole. Film sec et
rigoureux. A force de conviction, Axitant-Lara
emporte l'adhésion... comme dans un western !
(Arcades, première vision. Nous y reviendrons
peut-être.)

F. L.

James Mason qui joue dans LES PIANOS
MÉCANIQUES .

(AGIP)



! <flENAULT > A Z A M, 1964, verte, j
\\ / /  drap vert , parfait état ,
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A vendre
voitures de direction avec garantie de 6 mois, 10,000 ki-
lomètres, état impeccable :

ROVER 1^66
2000 TC, blanche, intérieur cuir rouge, glace AA chauf-
fante, phares antibrouillard Iode, avertisseur 2 tons,
volant en bois, radio avec 2 haut-parleurs, tapis, prix
de catalogue : Fr. 18,500.—, prix de vente Fr. 15,500.—.

2000 TC vert foncé, intérieur cuir tan (brun), radio,
avertisseur 2 tons, prix de vente Fr. 15,000.—.

HINO (japonaise)
Confessa 1300 S, berline 4 portes, 6 CV, 145 km/h, beige,
intérieur rouge clair, radio, prix de catalogue Fr. 9500 ,
prix de vente Fr. 7200.— garantie 10,000 km, 1 année.

OCCASIONS
MORRIS 850, limousine rouge, 32,000 km, très bon état,
Fr. 2900.—.
PEUGEOT 404 bleue, intérieur cuir rouge, modèle 1965,
45,000 km, excellent état, Fr. 7800.—.
PEUGEOT 404 grise, intérieur cuir bleu, modèle 1964,
45,000 km, excellent état. Fr. 7300.—.
Reprise éventuelle. Facilités de paiement.

PERFORMANCE CARS LTD, YVERDON-LE BEY
Tél. (024) 2 22 88, heures de bureau.
Le soir (024) 2 19 93.

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

QARAŒS APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BILLES OCCASIONS EN STOCK

|̂ftyf3g»fflfl|(JpaitWMM> Î^KMlt^MMafflM«mWa«Ia r̂e^Ml»MM

OPEL 1700
/>k Car-A-Van
/S\ 1963. Blanc, simili bleu,
yENAllll )» Parfait état. Expertisée.
\5/ GRAND GARAGE
V ROBERT NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38

an i A veinxie 

CITROËN DV 19,
modèle 1964, 60,000 km, en parfait
état. Expertisée.
Tél. (037) 2 80 80 et 2 29 91 (aux
liextres des repas).

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel £$P̂ §^1

tranquillement sur nous 11 1
pour créer avec goût ifimlffc
l'imprimé qu'il vous faut >5{̂ ?-îvSS

D 4- 1 V

A deux reprises cette année, les
ménagères suisses ont pu aicheter de
l'agneau à des conditions exception-
nellement avantageuses ; ce prin-
temps d'abord, puis en juillet, lors-
que l'importation d'agneaux de Nou-
velle-Zélande permit d'offrir cette
viande à un prix populaire. D'ail-
leurs elle fut vendue en quelques
jours ; on se l'arrachait.

Ainsi, pendant que Migros et la
plupart des acheteurs d'agneau de
Nouvelle-Zélande vendaient immé-
diatement cette viande à l'avantage
du 'consommateur, d'autres crurent
malin d'en stocker une parti e, pour
la vendre plus cher, après la cam-
pagne d'été. Ce ne sont pas des en-
fants de chœur, bien sûr, et ils sa-
vent ce qu'est le commerce ! Au
fond , le savent-ils vraiment ? Un
bon commerçant ne doit-il pas tenir
compte de l'intérêt de ses clients
d'abord ? Or ces atockeurs n'ont pas
joué le jeu. Les autorités ont en ef-
fet admis cette importation à la
condi tion qu'elle ne nuise en aucun

Ces a la vente de 1 agneau du pays.
Et ces commerçants rusés vont jeter
maintenant sur le marché une mar-
chandise qui ne leur a pas coûté
cher ; ils le font au moment où il
faudrait vendre l'agneau du pays,
dont le prix de revient est plus
élevé. Le gros de l'offre du pays
arrive maintenant, en octobre, quand
les animaux descendent de la mon-
tagne.

Nous savons qu'il îw±\ tenir
compte des intérêts des paysans
suisses ; nou s n'avons d'ailleurs pas
de difficulté à vendre l'agneau du
pays. Mais nous avons le devoir de
dénoncer ceux qui tirent profit des
récentes importations, au détriment
du consommateur suisse, qui devait
en être le principal bénéficiaire,
aussi bien qu 'au détriment du pro-
ducteur suisse de viande d'agneau.

Nous espérons que tous les ache-
teurs de viande du pays feront leur
devoir pour que tous les agneaux
et moutons indigènes soient écoulés
cet automne sains difficulté, de sorte

qu'à l'avenir il soit possible de con-
tinuer librement les importations,
sans nuire à la production suisse.
Nous promettons quant à nous de
vendre nos futures importations, si
elles sont libérées immédiatement
et aux prix les plus avantageux
pour nos clients. Et nous recom-
mandons surtout à tous les con-

j4gt̂  Confitures
' vttSmsSiï&sÛwr) aux fruits frais

Abricots verre de 450 g 1.2S

Fraises verre de 450 g 1.70 .

Cerises noires verre de 450 g 1.50

En achetant 2 verres au choix
vous gagnez 60 centimes 1

sommateurs de faire actuellement
bon accueil à la viande d'agneau
du pays, dans un geste de solida-
rité envers nos producteurs, et
par reconnaissance également en-
vers ceux qui, ayant importé de
l'agneau étranger à bon marché, en
ont immédiatement fait  un article
très avantageux pour leurs clients.

A vendre

Drôle cl© c©iidiiife !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

22 octobre 1966 et . , les beca de Plun^go-j ; „ , <; k <^ ^.Mn nP Vie AïO :t( \>?'

ffl«g=Pg\ Tourist
yÈÊ$$êÊÊÈ& marque «c JOWA »

chocolat au lait avec amandes,
noisettes et raisins. Mmh I
plaque 100 g —.70

2 plaques seulement 1.20 au lieu
de 1.40 1

Nous vivons une période d'infla-
tion. Malgré les mesures antisur-
chauffe, les prix n'ont cessé de
monter. Cette maladie est perni-
cieuse, dangereuse et injuste. Les
petits épargnants, les retraités font
les frais de l'opération et sont les
plus durement touchés. L'argent
qu'ils ont mis de côté n'a plus la
même valeur. Ils ont, en quelque
sorte, placé des kilos de pain à la
banque ou dans leur caisse de re-
traite et ils retrouvent des miches
largement entaillées quand ils veu-
lent se mettre à table. Qui a mordu
dans ces miches ? C'est l'inflation.

Nos autorités fédérales ont la mis-
sion de juguler une telle évolution.
Elles doivent mettre tout en œuvre
pour freiner et stopper l'inflation.

Malheureusement, nos autorités
n'ont pas gagné la lutte, malgré
leurs mesures spéciales. Ne voyant
pas la gravité de la situation, elles
proposent, pour cet automne, de
nouvelles augmentations de prix,

qui vont déclencher ime fois de plus
la « spirale ».

Ayant trop facilement donn é des
subsides, elles se voient dans l'obli-
gation de les faire supporter par le
consommateur (beurre, fromage, fa-
rine). Et, pour être sûres que ce
dernier ne puisse se nourrir d'une
manière moins coûteuse, nos autori-
tés veulent augmenter les taxes sur
les graisses importées. C'est le prix
des faiblesses passées ; c'est le ré-

sultat d'une politique à la petite
semaine !

Appuyer sur l'accélérateur tout
en freinant, quelle drôle de con-
duite !

Pour permettre au consommateur
d'éviter de telles hausses, nous lan-
cerons ces prochaines semaines et
prochains mois un programme ren-
forcé pour lutter contre l'inflation,
contre l'injustice et con tre le ren-
chérissement. Télégramme du marché

Israël vous offre ses premiers

PamplBUlOlISSeS juteux et délicieux
à un prix Migros

moyens les 3 pièces —.65
gros les 3 pièces —.80

Profitez de cette offre pour faire votre
cure de pamp lemousse ; cette source
de vitamines est nécessaire à l'entrée
de l'hiver.

La recette de la semaine :

Foncez une plaque à gâteau avec
de la pâte feuilletée et mettez-la
sans les fruits à four déjà chaud.
Piquez-la lorsqu'elle lève en bulles.
Entre-temps, lavez 500 g de raisins
blancs et 500 g de raisins noirs ;
coupez-les en deux et saupoudrez de
deux cuillerées à soupe de sucre.
Quand la pâte est cuite, répartissez
les moitiés de raisins sans le jus
sur celle-ci. Mélangez dans un bol
trois cuillerées à soupe de sucre,
une cuillerée à café de farine de
maïs, trois jaunes d'œufs ; à la fin ,
mélangez délicatement les trois
blancs battus en neige et versez le
tout sur les raisins. Faites cuire à
four tiède jusqu'à ce que la surface
soit dorée.

^
tëin^rê
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I HOTTE DE CUISINE gj sjpjfjy iirM i
H Qulveut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et partropodo- | j

ï.H rantes directement au-dessus de la cuisinière choisit ia sensation- |Jj
ffl nelle hotte de cuisine XPELAIR un nouveau produit remarquable W
H de la fameuse fabrique de ventilateurs XPELAIR.
H Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont immédiate- K - . [
1 ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux H
1 et les vêtements de ia cuisinière gardent leur fraîcheur. ;

9 La hotte de cuisine XPELAIR est réglable manuellement suri S \

| circulation: évacuation:
1 l'air filtré est ramené après filtrage, l'air est conduit à m |
1 dans la cuisine l'extérieur par un canal. j

I La hotte de cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient à B
KH chaque cuisine.

! Une lampe Incorporée éclaire la cuisinière.
\ Ventilateur aspirateur à deux vitesses. ;:if|

, i Installation des plus simples. Efficacité surprenante! : i

1 Important: f°ur asPirer ''air Vicié de toute la cuisine ou E \
I r̂il,~~H~.v.„N " d'autres locaux, la solution la plus sûre, la H j
| > plus simple et la moins coûteuse est offerte m !

S pmSz^mssàmiî comme auparavant par le ventilateur à encas- S j
f f l  > tierXPELAIR mondialement renommé et éprou- . |$!
'1 s?". , vé des milliers de fois.
| -£?¦;';;-%,.* s—SA. Widmer SA, 8036 Zurich : |
B X!~&cm0î̂ } QRHAGJsihlfeldstrasse 10, Tél. 051/339932/34 ||
V s Demandez au moyen de ce BON des prospec-
g|j tus gratuits sur ces deux éminents produits XPELAIR. j

1 i Veuillez m'envoyer voire documentation sur les ventilateurs cl la holtede 2» | M

R D C T C  Rapides
Sans caution

Ta îrn. BL^mT'l R°usseau 5

1033] 5 44 04

Vous pouvez passer

UN HIVER
SANS SOUCS
à la Résidence Belmont,

à Montreux
Climat doux, balcons et terrasses en
plein midi, infirmière dans la maison.
Renseignements auprès de la direction,
tél. (021) 61 44 31.

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

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

Banque Rohner* Cie S.A.
E021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401
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Super
1965, blanche.

intérieur housse ,
40,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Ford Taunus 17 M
modèle 1965, 34,000
km , comme neuve.
Tél. 8 41 30, depuis

18 heures.

A vendre

Opel Rekord
1700, plaques e: as-

surance payées jus-
qu 'à la fin de l'année.

2500 fr. Tél. 6 45 36.

A vendre

Câî roën
2 CV

année 1959 , experti-
sée ; plaques et assu-

rances payées.
6 pneus en très bon

état. Tél. 5 27 84.

SB 19
1965, blanc paros ,
toit métallisé , inté-

rieur tissu bleu ,
radio , expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

VW 1600
Variant

modèle 1966,
21 ,000 km, état de

neuf , expertisée.
Prix 7000 fr.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 17 84.

Peugeot 404.
1965, injection gris
métallisé , intérieur
cuir , toit ouvrant ,

radio.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

occasion
Renault

Dauphiné
année 1959, exper-
tisée, en parfait état.

Cédée à 800 fr.
Tél. (038) 5 84 00.

A vendre

Opel Kadett
1963, 25 ,000 km ,
en parfait éta t

de marche,
jamais accidentée.

Paiement comptant.
Adresser offres écri-

tes à P D 7982, au
bureau du journal.

A vendre pour cause
de double emploi,

Tausius 17 M
1962

Paiement comptant.
Tél. (038) 5 40 86.

DS19 PcsSîas
1965, gris palladium ,
intérieur cuir naturel ,

10,500 km,
très soignée.

Garages Apollo S.A.¦ 
Tél. 5 48 16.

fe% 1963. Bleu clair, simili 8l
/nfeHftUu) Si'18, Très 'peu roulé- I
Vé-—-yf  Exper/tisée.

^$ff GRAND GAKAGE
vt ROBERT NEUCHATEL ï

i;i Champ-Bougln 36-38 I

A vendre

©pel Hekoffcl
Caravane, 1962, 87,000 km, révisée.
Reprise. — Crédit.
M. Bardo, Sablons 47-51, Neuchâtel.
Tél. 4 18 44.

p̂gŒMMKmfâ mr *'' '- '' «--" *•*-• ¦¦¦"¦' > ¦> ¦•> ¦ "¦ ¦¦¦ "' ™-VJ«V

A R4 EsGafte-Cav j
V j#=V». 1964
§1 _A£Z7T\ Blanc, simili rouge.
H YyNfl U lf/ Parfait état. Exper tisée. |

\?|iy GRAND GARAGE
pi >kW ROBERT NEUCHATEL I
V ' Champ-Bougin 3G-3S I
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i /DEiu/ ilinA Blanc, simili rouge. ; i
I \ntiVHUty Expertisée. Parfait état. M
1 Vr?y GRAND GAKAGE
W ROBERT NEUCHATEL ¦

Champ-Bougin 36-38 M

SUPERBE OCCASION

DYANA- PAN HARD
Sport,
24 CT 2 -h 2, 1965, 20,000 km, fouge,
intérieur noir, sièges-couchettes, par-
fait état ; non accidentée. Prix neuf
12,500 fr. A céder à 7400 francs.

Garage des Alpes, Martigny,
tél. (026) 2 22 22.

A JTMilIP! I
P j r^ iiL. CouPé- Rouge, simili bel- I
H Jp^âSlft 

B'
e- Peinture neuve; non I

E ^KS5/ accidentée. Expertisée. B
^5=W GRAND GARAGE I

 ̂
ROBERT NEUCHATEL I
Champ-Bougin 36-38 I

A vendre

FIAT 150© 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.

A FORD Taunus 17 M
i ,#=b>\ 1964. Vert olive, simili I,
I O

'tNAUlT / blanc. Etat impeccable. |
I \\^// Expertisée. : :

W GRAND GARAGE
ROBERT NEUCHATEL |

L 
Champ-Bougin 36-38
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A vendre, belle occasion,

1965, 4 portes, 47,000 km, sans accident.
Prix modéré. — Expertise à ma charge.
Tél. (038) 6 23 65 (le soir) .

1 S

1 

PEUGEOT 403, 8 CV. Quelques |j
berlines 4 portes, avec ou
sans toit coulissant, modèles
1957 à 1960, à partir de
900 fr., expertisées.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, 4
portes, 5 places, ivoire, 3500
francs.

OPEL RECORD, 8 CV, 1956 et [j
1958. Limousines 2 portes, en !
très bon état de marche et
d'entretien, à partir de 900 j
francs.

OPEL 1700, 9 CV, 1963, 2 portes,
blanche, 4 vitesses, 3600 fr.

DKW 1000, 6 CV, 1963. Limou- [j
sine 3 portes. COMBI, 4 pla- H
ces, révisée, 3900 fr.

SIMCA 100 GL, 1964, 38,000 km,
gris métallisé, état impeccable, ij

OPEL CAPITAINE, 6 cyl., 13 CV, jj
1962, belle limousine 4 portes, [|
5 places, verte, intérieur si-
mili, 4000 fr.

Facilités de paiement.
Demandez la liste comp lète avec
détails et kilomètres.

SEGESSEMANN & FILS

G A R A G E  DU L I T T O R A L
Neuchâtel, tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Succursale :
GARAGE DES GOUTTES - D'OR
à 200 m à l'est
de la patinoire de MONRUZ

A vendre,
pour cause de décès,

4 CV Renault
36,000 km, ancien

modèle impeccable,
avec porte-bagages

et 2 roues supplé-
mentaires montées
pneus neige, 1500 fr.

Tél. (032) 3 96 08
(bureau 2 42 90).

a^BaMMWMMBj

S M ë iB ^M a S B ë l
| type 1800 p
I modèle 1965 I
I très soignée 77
I Prix intéressant. K
S Expertisée V;
J Essais sans y
S engagement
I Facilités

de paiement
R. WASER
Garage du Seyon |
rue du Seyon g
34-38
Neuchâtel 7

A vendre

1960, 950 fr.
Tél. 8 23 16.

A vendre

Voîvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km, état de
neuf. Tél. 5 72 55.

A vendre

ALFA ROMEO
Q T, veloce

modèle 1966
6000 km, voiture à l'état de neuf.

Tél. (038) 419 38.
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MAJOR 1965
Gris foncé, simili porc.

Etat impeccable.
Expertisée.

GRAND GARAGE
ROBERT NEUCHATEL

J Cnamp-Bougin 36-38
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Le premier bloc de 36 logements est déjà habité

« Appartement de quatre pièces, moderne et confortable, situé dans immeuble
neuf à Marin, rez-de-chaussée : 275 francs par mois. »

Non, i! ne s'agit ni d'une farce, ni d'une annonce parue il y a une vingtaine
d'années, ni d'un logis construit à la diable.

Nous avons visité cet appartement dans les nouveaux immeubles de la caisse
de retraite des Sociétés coopératives Migros construits à Marin. Les pièces sont
spacieuses et claires, les fenêtres et les balcons s'ouvrent sur des zones de ver-
dure, l'isolation est excellente. La cuisine est entièrement installée : armoire
frigorifique, cuisinière électrique, armoires suspendues, buffets. Dans les cham-
bres, le hall ou le corridor, d'innombrables détails qui font la joie de la ména-
gère : buffets, armoires à linge ou à chaussures, étagères, bancs d'angle, mul-
tiples installations électriques, prises pour le raccord de la télévision et du télé-
phone, il va sans dire que l'eau chaude est assurée toute l'année, tandis que
le chauffage central fonctionne dès l'a pparition des premiers froids. Le loca-
taire dispose encore de caves, de combl es, de locaux communs pour ranger les
vélos, les poussettes ou les objets encombrants, de lessiveries parfaitement
équipées. Si le luxe superflu est exclu, il est judicieusement remplacé par un
confort utile, un aménagement pratique.
Des quatre côtés des immeubles, des jardins sont de véritables paradis pour les
enfants. Ils peuvent s'ébattre sans danger puisque la circulation des véhicules
à moteur y est interdite, les voitures entrant et sortant des garages souterrains
directement dans la rue.
Cette colonie se compose de deux blocs de quatre étages comprenant chacun
trente-six logements de deux, trois et quatre chambres et d'une maison de trois
étages avec douze logements d'une pièce et vingt-quatre chambres meublées
destinées à recevoir en priorité des personnes âgées désireuses de se rapprocher
de leurs familles logées dans les deux grands immeubles.
Comment et pourquoi de tels appartements sont-ils loués à des prix qui étonnent
en notre ère de surchauffe ? L'architecte, M. C. von Arx, nous a précisé que les
locations modestes ne subiront aucune hausse ces prochaines années. Les prix
ont été calculés avec précision, les taux de bénéfice sont normaux. Le mystère
est simple : les maîtres d'état de la région ont travaillé à ces immeubles en
tenant compte des prix de série. Une utilisation rationnelle de matériaux semi-
préfabriqués basée sur le rendement d'une main-d'œuvre spécialisée pour chaque
corps de métier, une organisation de travail née d'une longue expérience ont
permis aux responsables d'arriver à un résultat particulièrement économique.
Les preuves du succès enregistré sont là : tous les appartements du premier bloc
terminé sont habités par des locataires entièrement satisfaits, tandis que les
appartements du second immeuble sont en grande majorité retenus avant d'être
terminés.
La colonie de Marin est-elle l'avant-garde d'une nouvelle méthode de construc-
tion ? Chacun ne peut que le souhaiter. ,,,.„.

RWS

Une chambre claire et confortable La cuisine est judicieusement aménagée Les garages souterrains sont très spacieux

ONT COLLABORÉ A LA CONSTRUCTION
DU GROUPE LOCATIF DE MARIN:

:

ENTREPRISE P. PIZZERA BOUDRY - NEUCHÂTEL
MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - CARRELAGE - PEINTURE

HILDENBRANDT & Cie S.A. SAINT-BLAISE - NEUCHÂTEL
FERBLANTIER - SANITAIRE

ELEXA S.A. NEUCHÂTEL éLECTRICITé

A EEE3 Kl El EFI A&S& El j f i T  TS J3B * BEH Bflh éSt IBI BI H tS&f HtPT A B K IS SJTC3) WEE\ 171 A P3 £0? tf Wt , >-A. FLUCKIGEi & FILS SAINT-BLAISE éLECTRICITé

A. MARTI SAINT-BLAISE COUVERTURE

Au premier plan le nouveau bloc en construction
à gauche l'immeuble terminé,
à droite au fond la maison comportant studios
et chambres meublées.

(Photos J.-P. BAILLOD)



Garages préfabriqués
à partir de 1395 fr. , livraison et
montage compris. Quatre grandeurs ,
porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante, cons-
truction solide et soignée. Très
pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
en plastique ou en bols , basculan-
tes en acier , six grandeurs, prix
avantageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - Yverdon

Chaussée de Treycovagnes 5
Téléphone (024) Z 21 7G

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom -
Rue _

Localité 

L >

L'Angleterre et la France
cherchent à accroître

leur production de viande

La Suisse, quant à elle, continue à produire t rop de lait

On écrit à la C.P.S. :
Le a Daily Telegraph » de Londres a fa it

état récemment des essais concluants de
croisement entre les races à lait proprement
dites , de Jersey ct Guernesey, et la race
à viande française du Charolais. On dénom-
bre actuellement , en Ang leterre et dans le
Pays de Galles , 250 ,000 vaches des races
précitées.

Les essais de croisement offrent cie bon-
nes perspectives d'accroître la production de
vainde. En soumettant au croisement 30 %
de la descendance , on pense pouvoir aug-
menter de 20,000 à 25,000 tonnes par an
la production de viande de bœuf.

Dernièrement , le port du Havre a enre-
gistré , en provenance des Etats-Unis , un ar-
rivage de deux taureaux ct de douze génisses
appartenant à la race à viande dénommée
« Herdford sans cornes » . Sept des douze
génisses étaient fécondées par le taureau
« Herford C.M.R. Super Domino » éva-
lué à 20,000 dollars , les cinq autres par des
reproducteurs également de grand prix. L'in-
tention des autorités françaises responsables
de l'élevage , d'opérer des croisements avec
ce bétail de haute qualité , explique sans
doute l'octroi d'une autorisation spéciale ,
en dérogation aux prescriptions très strictes
régissant l'importation et l'élevage.

La Suisse, elle...
L'Angleterre et la France s'efforcent donc

d'augmenter la production de viande , alors
qu 'on cherche en Suisse à accroître la pro-
duction du lait par le croisement de races
à lait ou l'importation clandestine de bétail
de cette catégorie. Or, nous avons depuis
longtemps , en Suisse, une production lai-
tière excédentaire , pour l'utilisation de la-
quelle l'Etat a déjà dépensé des centaines
de millions de francs.

En revanche , notre production de viande
est insuffisante en cc sens qu'elle ne couvre
que les trois quarts des besoins environ .
En 1956, nous avons importé , pour plus de
200 millions de francs. 44,097,709 kilos de
viande (représentant 146,959 bovidés de bou-
cherie à 300 kilos poids mort), soit 13,89 %
de la consommation totale. Si l'on y ajoute
la volaille , le poisson , les lapins , etc., le
volume importé s'est élevé à 98,953,750 ki-
los ou à 25,88 % de la consommation glo-
bale de viande.

L'étranger nous a livré, en 1965, 894,000
tonnes de fourrages concentrés valant 293
millions de francs , dont 20 % environ , soit
quelque 175,000 tonnes , ont été affectés
aux vaches laitières.

Voici donc , en résumé, les faits qui se
dégagent de ce qui précède : a) grosse sur-

production de lait , dont l'utilisation est très
onéreuse pour l'Etat ; b) forte importation
tle fourrages concentrés pour la production
dc lait ; c) couverture d'un quart environ de
nos besoins en viande par l'importation.

Les fourrages concentrés
sont onéreux

La production 'de lait est étroitement liée
à l'affouragement. Il arrive à l'étrange r que
les fourrages concentrés , fournis à titre d'ap-
point aux bonnes vaches laitières , repré-
sentent plus de 1000 francs par an. Cette
somme équivaut à 2000 litres de lait à
50 centimes. Supposons que l'on affourage
de telles vaches chez nous uniquement selon
les moyens propres au pays — tels qu 'ils
répondent aux exigences de l'économie et
aux mesures visant à assurer le mieux possi-
ble l'approvisionnement — et que l'on com-
pare le rendement global de ce bétail (lai t ,
viande , descendance) à celui des vaches in-
di gènes de qualité nourries de la même
manière ; il en résulterait que le rendement
de notre bétail soutient avantageusement la
confrontation.

Les contrôles de la production ne four-
nissent des données irréprochables que si
les comparaisons portent aussi sur la nature ,
la quantité , la composition , etc. des fourra-
ges utilisés. C'est un facteur qu 'il importe
absolument de prendre dûment en considé-
ration , en fixant les critères minimums de
production de lait auxquels doivent satis-
faire des animaux inscrits au herdbook. Des
exigences trop élevées ne se révèlent pas
rentables , s'il n'est possible de les atteindre
que par l'appoint de coûteux fourrages con-
centrés importés.

Avances sur le bétail
de boucherie î

11 n'est pas exclu que le I versement
régulier , à de brefs intervalles , de la
contre-valeur des ventes de lait stimule
aussi la tendance de nombreux déten-
teurs de bétail à accroître la production
du lait. Pour subvenir à ses obligations
(entretien des machines, courant électri-
que , achats de tout genre , etc.) le paysan
d'aujourd'hui doit pouvoir compter sur
des recettes courantes. Le lait qu'il livre
lui est payé mensuellement. Le plus sou-
vent , il doit s'accommoder de bien plus
longs délais pour obtenir le prix du bé-
tail de boucherie et d'élevage. Il serait
peut-être possible de susciter un plus vif
intérêt pour l'engraissage si l'on insti-
tuait des organes intermédiaires appro-
priés , qui soient à même de fournir des
avances sur le bétail de boucherie.

Quelle est
l'ampleur

des changements
de profession ?

On s efforce actuellement, dans cer-
taines professions , d'expliquer la pénu-
rie de personnel et la difficulté d'assu-
rer la relève par les fréquents change-
ments de métiers ; toutefois, on n'a ja-
mais fourni de preuves irréfutables à
l'appui de ces affirmations. Or, sur
la base du recensement fédéral de 1900.
un spécialiste de ces questions , M. F.
Bônlvy, vient  d'étudier les transferts
d'une profession dans une autre. Il a
choisi 85 métiers et professions dans
l'ensemble du pays et a noté tout
d'abord , pour chaque < sujet •, le mé-
tier primitivement appris par telle ou
telle personne exerçant une profession
donnée ; en effet , le métier appris ne
correspondant pas forcément avec celui
qu'un quelconque citoyen exerçait au
moment du recensement fédéral en cau-
se.

Surprenants résultats
Les résultats de cette enquête ne

laissent pas de surprendre quelque
peu : la « jeune » génération , compo-
sée des personnes nées en 1920 et plus
tard, est — semble-t-il — moins su-
jette aux changements de métier que
les générations précédentes. Cela se vé-
rifie surtout dans la branche du bâti-
ment et des travaux publics, les arts
graphiques, l'industrie des machines ,
les professions techniques et celile de
sommeliers, garçons de restaurant , etc.
La période de chômage des années
trente a sûrement encouragé considéra-
blement les changements de métier, par-
mi les représentants de la génération
plus âgée. A cela s'ajoute qu'il était
plus difficile, naguère, d'apprendre le
métier de son choix que ce n'est actuel-
lement le cas pour les jeunes qui en-
trent dans la vie active ; de plus, dans
maintes professions, le « rang > social
et les conditions de travail se sont no-
tablement améliorées, par rapport à la
période d'avant-guerre. L'auteur de cet-
te enquête laisse aux lecteurs le soin
de décider si les changements de pro-
fession qu'il a relevés sont trop fré-
quents, ou non.

Cette enquête publie encore des chif-
fres intéressants sur l'ampleur des
changements et transferts, en particiir
lier dans quelques professions et sec-
teurs économiques, comme aussi sur
l'origine professionnelle des « migra-
teurs >. Chose curieuse, on a même pu
noter un certain nombre de change-
ments au profit de l'agriculture !

(C. S.P.)

Ml B I B L I O G R A P H I E
« BOUQUET » FÊTE SES 25 ANS

Il est né en pleine guerre à une
époque où les magazines féminins ne
couraient pas les rues. Très vite, il
a conquis sa place au soleil romand.
Dans son numéro de 12 octobre, « Bou-
quet > fait revivre la période héroïqu e
de son lancement, sous la plume de
Charles-André Nicole et avec des pho-
tos de 1941.

Dans ce même numéro : un docu-
ment sur Madame Gandhi, une Lettre
du Jiiojs .. révoltante, les mémoires d'un
maqullleuT de vedettes ei un terribl e
reportage 'de Paul Almâsy : «La ruée
vers la misère > .

LE MONDE ET LA VIE
Numéro d'octobre

Au sommaire de ce numéro : Une angois-
sante question : le pape va-t-il démission-
ner ? — Propos sur Teilhard et le retoui
du Christ. — L'armée d'Afrique en Italie,
— Tahiti paradis à demi perdu. — L'autc
et la route. — Les avocats et l'humour. —
Les cascadeurs. — Poètes, ayez du talent.
¦— Beaucoup de mauvais fusils , peu de gi-
bier. — Les Peaux-Rouges: des chroniqueurs,
— Et nos habituelles rubriques signées Pier-
re Gaxotte, Romain Roussel , etc..

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Octobre 1966

C'est par une démonstration d'étudiants
qu'il y a dix ans, le 23 octobre 1956, débu-
ta le soulèvement contre le régime commu-
niste et la puissance occupante soviétique de
la Hongrie. Cet événement, est-il oublié au-
j ourd'hui ? C'est grâce à des documents
inédits que M. Peter Gosztony dépeint dans
un compte rendu prenant le rôle que des
volontaires étrangers jouèrent dans le sou-
lèvement populaire magyar.

LE « BANC D'ESSAI »
DES COINS DE PÊCHE

Le choix d'un lieu de pêcho a toujours
la plus haute importance. Il est en majeure
partie garant des prises que l'on y fera.
C'est pourquoi « TOUTE LA PÊCHE > a
entrepris de passer en revue, de mettre, en
somme, au < banc d'essai » , les principales
rivières et certains littoraux de France.

Constantin de Grumvald
LE TSAR NICOLAS U

(Ed. Berger-Levrault)
S'étant acquis une réputation internationale

par ses travaux consacrés aux empereurs
de Russie, traduits en neuf langues, Constan-
tin de Grunwald se devait d'achever sa
longue série par une biographie du dernier
tsar , Nicolas II, dont, la personnalité est
encore si mal connue un demi-siècle après
son abdication et sa fin tragique.

L'auteur s'est acquitté d'une tâche déli-
cate avec autant de tact que d'objectivi-
té, en se fondant sur de nombreux do-
cuments inédits puisés aux archives et aux
publications russes mais aussi sur ses sou-
venirs personnels .

Contemporain de Nicolas, il a partagé
avec toute sa génération les espoirs et les
déceptions d'un règne malheureux ; il a tra-
vaillé dans les bureaux de l'ancien régime
russe et a servi sous les drapeaux du tsar.
11 nous le présente, « tel qu'en lui-même
l'éternité le change • : typique colonel russe ,
modeste, conscient de ses devoirs, excellent
père de famille, mais mal préparé à sa
tâche de souverain et inadapté aux exigences
de son époque.

Emmanuel Bucmzod
CÉSAR FRANCK
(Editions Seghers)

Il s'agit d'une étude sur l'homme et l'œu-
vre, avec le catalogue complet des œuvres,
une discographie, une iconographie.

Comme compositeur, César Franck présen-
te le cas assez rare d'un artiste qui n'a
vraiment trouvé sa voie que vers la cinquan-
taine. Il travailla à son grand oratorio
Les Béatitudes de 1869 à 1879. Puis, vin-
rent le Quintette pour piano et cordes
(1878), Le Chasseur maudit (1882), Les
Variations symphoniques pour piano et or-
chestre (1885), la Sonate pour violon ct
piano (1886), la Symphonie en ré mineur
(1888), les Trois Chorals pour orgue
(1890).

Le grand musicologue Emmanuel Buenzod ,
à qui nous devons déjà le Schumann de la
collection « Musiciens de tous les temps •,
consacre à Franck un livre fervent qui trans-
forme « tel qu 'en lui-même enfin » l'auteur
de Rédemption.

Ghislain de Diesbach
GEORGE Hl

(Ed. Berger-Levrault)
Ghislain de Diesbach, pour qui les cours

d'autrefois n'ont plus que les secrets qu'il
veut respecter, a trouvé à la cour de Saint-
James un roi méconnu qu'il veut réhabiliter.
< George III > dit-il , passe devant l'histoire
pour un monarque falot, une sorte de Louis
XVI à qui les événements de son . règne
firent perdre , sinon la tête, du moins la
raison... Et pourtant ce monarque décrié,
bafoué, renvoyé à son potager de Kew, ne
fut pas sans mérites. Il aurait fait merveille
en notre âge démocratique qui ne prise,
chez les grands de ce monde, que leurs pe-
titesses : on aurait célébré ses vertus domes-
tiques qui semblaient de si mauvais ton
à l'époque ; on aurait vanté son économie,
porté aux nues sa familiarité bon enfant,
ses manières si simples auraient enchanté
les amateurs de « royalties » débonnaires.
C'était le roi des « middle classes • à une
époque où celles-ci ne représentaient pas la
nation et son malheur fut d'avoir été in-
compris d'une société qui ne le trouvait pas
assez élégant pour elle !

MAIGRIR EN BLOC OU EN DÉTAIL
Etes-vous de ceux qui soupirent « Ah ! si

seulement je pouvais maigrir... de là ! » Un
peu de ventre ou trop de poitrine, j ambes
épaisses ou cellulite , chacun a son problème.
La folie . est de se jeter sur n'importe quel
régime au hasard. « Apprenez d'abord à vous
connaître » , nous dit le docteur Jeanpierre ,
dans le numéro d'octobre de « Guérir » .

Kiimmeriy et Frey
ASIE 1: 12,000,000

(Ed. géographiques, Berne)
C'est la plus récente édition d'une œuvre

cartographique de grand intérêt. Elle se ca-
ractérise par de nouvelles connaissances
grâce aux données statistiques et au ma-
tériel de base provenant des archives russes
et américaines. C'est ainsi que d'intéres-
santes modifications ont été rapportées dans
le réseau routier et ferroviaire de la Rus-
sie orientale, de la Chine, do l'Inde et da
l'Arabie séoudite. Lo vaste système d'oléo-
ducs a été complété. Les lacs artificiels de
Nowosibirsk, Semipalatinsk et Bratsk sont
également indiqués.

n

Le général BOURBAKI, trop crédule, jj
s'était laissé prendre aux promesses d'un aigrefin.,. I

Episode peu connu de la guerre franco-allemande

Récemment , la municipalité de Lan-
genthal a fai t  poser une plaque com-
mémorative en mémoire du gén éra l
Bourbaki. Pour nous, Neuchâtelois, ce
nom évoque surtout un épisode tra-
gique de la guerre franco-allemande
de 1870-1871 : l 'internement de trou-
pes vaillantes et malheureuses. Elles
avaient alors pour commandant le gé-
néral Clinchant mais l'armée était en-
core celle de Bourbaki , lequel s'était
donné la mort, car il ne voulait pas
survivre au déshonneur de la défaite
à laquelle, par la faute de politiciens
en pleine panique , il n'avait nullement
contribué.

L'émissaire insolite $
Avant la catastrophe finale , Bour-

baki avait joué un rôle important dans
le déroulement des opérations. Il était
à Metz, sous les ordres du maréchal
Bazain e, lequel capitula ce fatidique
27 octobre 1870, dans des conditions
discutables. Il était à la tête d'une ar-
mée encore capable de retenir l'en-
vahisseur si\elle avait été mieux in-
formée de la situation gén érale et si
un vent de défaitism e n'avait pas souf -
f l é  dans les hautes sphères de la place
forte.

En 1870, Bourbaki , dévoué à la
monarchie croulante et plein de bonne
volonté , accepta une mission en An-
gleterre dans des circonstances assez
louches. Pressenti le premier, le géné-
ral Canrobert, plus prudent , refusa .

L'histoire avait commencé avec un
personnage mystérieux dénommé Ré-
gnier, lequel, habitant l'Angleterre de-
puis dix ans et sans aucune notoriété ,
s'était mis en tête de rétablir la paix
et de devenir l'agent glorieux de la
restauration impériale. Avec la bén é-
diction — il s'en gardait bien de le

dire — du rusé Bismark. La reine
d 'Angleterre devait jouer le rôle d'in-
termédiaire.

Introduit à deux reprises à Metz,
ce Régnier de mauvaise fortune , allait
devenir un espion au service des Alle-
mands en les renseignant sur les fai ts
et gestes de la p lace forte.

Mais , Bazaine, séduit par l'idée
d'une f in  des hostilités, se laissa pren-
dre aux rets du peu scrupuleux per-
sonnage. Le soir du 25 septembre, le
général Bourbaki , en habit bourgeois
et casquette internationale , se mêla
aux médecins luxembourgeois et par-
tit avec eux sans avoir vu un seul de
ses officiers d'état-major, ni même so/i
aide de camp. Tout ceci f u t  fa i t  sous
le couvert de la Convention de Gène
ve...

Des courbettes,
encore des courbettes...

Le passage de Bourbaki à travers
les lignes prussiennes donna lieu à
des situations dignes de la touche de
plus l'international de l'honnête cvn-
Molière ou p lutôt de Shakespeare :
trebande s'appli quait à fu i r  tout re-
gard indiscret , p lus les of f iciers  en-
nemis s'efforçaient de faire des révé-
rences réglementaires « au vaillant
chef du plus beau corps d' armée du
monde ».

Cette pressante courtoisie, jointe à
quelques autres circonstances, avait
déjà donné à l'honorable gén éral des
doutes poignants sur la nature de sa
mission. Mais, parvenu à Londres, il
réalisa à quel point il avait été le
jouet de l'indésirable Régnier...

Surprise de la reine
En voyant Bourbaki , l'impératrice

ne put retenir sa surprise. Elle n'était
informée de rien...

« Comment pouvez-vous vous trou-
ver en Angleterre en un pareil mo-
ment ? Une catastrophe venait-elle de
frapper  l'armée de Metz ? » Puis elle
lui sign ifia sans ambages qu 'elle
n'avait point sollicité, ni directement
ni indirectement une telle entrevue.
Elle n'avait rien à dire !

Désespéré, Bourbaki parlait de
mettre f i n  à ses jours. Enf in  calmé,
il s'adressa à lors Grandville, minis-
tre des af faires  étrangères de Grande-
Bretagne pour lui demander de s'en-
tremettre afin d'être en mesure de re-
prendre son commandement.

Bien des péripéties se déroulèrent
encore car les Prussiens, heureux de
voir partir Bourbaki , l'étaient moins
de son retour. Le général ne put re-
gagner Metz , mais la délégation de
province lui demanda de mettre son
ép ée au service de la défense natio-
nale. Vex-commandant de la garde
nationale y consentit. Il se rendit à
Tours. Et on sait la suite.

Le sieur Régnier f u t  désavoué par
les Allemands car on ne tolère pas
l'échec des espions. Peut-être est-il à
l'origine d'une certaine méfiance en
A lsace où l'autre jour, nous lisions
dans un hôtel : « On ne fai t  crédit
qu 'aux clients âgés de soixante-dix
ans, accompagnés de leurs... grands-
pères ! »

Quant à Bourbaki, il avait sans
doute les yeux trop purs pour voir
le mal. Ces échecs d'Angleterre ne
lui ont poin t été, fort  justement ,
comptés au passif. Et il est resté la
figure la p lus légendaire de cette guer-
re inutile où deux nations ont com-
mencé à forger leur destin de f e u  ct
de sang à l'aube du XXe  siècle.

G. D.
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Les 
nouveaux modèles 1967 
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^eures marques mondiales

ft^-vi AMPLIX - BARCO - CLARVILLE - DUCRETET THOM-
|i| !i»Pl8 SON - GRAETZ - LOEWE OPTA - PHILIPS . SABA -
ll i MÊ**£lÈ < SCHAUB LORENZ - SONNECLAIRE - SONDYNA -
KiÉËsiërararc -3tâ8ffi8ÊÊÈ WÈÊÊÊ SCHNEiDER " SIEMENS v

u w~ SUISSE-FRANCE I
VV conçus spécialement pour la Suisse ÏV
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|| NOTRE ATOUT : GARANTIE UNE ANNÉE

I-j l  Wt ! Pose d'antennes tout genre par spécialistes
Conditions de vente très avantageuses
Crédit social très intéressant

1 ! JEi LOCATION A PARTIR DE FR. 25.— PAR MOIS

IfÉÊÉlÉ: JO RÉPARATION do toutes marques par techniciens expé-
feSSS jSSSgiîB  ̂ rimentés — Service da dépannage rapide et perma-

«mip» nent — Notre abonnement de services vous met à
l'abri de tous soucis.
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| Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 ï
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Ceinture clhauffe-reSinis
pour dames ef messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors

achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements

et prévient les rhumatismes, lumbagos

et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet

Seyon 8 - Neuchâtel

de vos anciens

PATINS
lors de l'achat d' une

nouvelle paire.
Grand choix :

Hockey 47.80 à 268.-
Artistique messieurs

79.80
Artistique fillettes et
dames 44.80 à 95.80
Cannes 3.90 à 16.80
Gants de hockey de

17.80 à 97.90
E q u i p e m e n t s  de
h o c k e y  : casques
jambières, coucliè-
res, épaullères, cuis-
settes, etc.
Prix Intéressants I
SCHMTJTZ-SPORTS,
Fleurier , tél. 919 44,

A vendre chienne

LASSIE
ainsi qu'une nichée
de bergers allemands,

pure race.
Tél. (039) 6 74 36.
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Pŝ IWii l̂̂ ^

i

/ tÊÈ ~- - ~ I rflSIlSSIflSI I A; § â^**^ Ê 8 i : î

i SUGGESTION
I POUR LE SAMEDI DE LIBRE
KABmUs

Faites urne Inspection générale de votre appartement —¦
it ; vous découvrirez Ici une tapisserie noircie par la fumée,

là une tapisserie jaunie par le soleil , ou encore des
R&3I encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors

une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni ,
:y:j il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent

être mis en valeur.
1i|| Vous choisissez la « tapisserie liquide » SUPER KEM-TONE

et l'émail KEM-GLO durable , à l'éclat soyeux, employé
pour les objets en bois, en métal , etc. Ces deux

SjS produits s'appliquent très facilement , ils sèchent Immé-
diatement et durent très longtemps.

i
IM llllll l Colof Center

il Succ de M.Thomet,Ecluse 15
V V I  1 2000 Neuchâtel, Tél. 038/517 80-|g ^^a 'min! fermé le lundi
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! Le bon livre pour la Jeunesse!
Maintenant exposition spéciale

aux JOUETS WEBER
il Place de la Poste Neuchâtel <P 5 80 86 j

LES GRANDS CLASSIQUES
J QUILLET J

La base de votre bibliothèque: nos classiques reliés cuir -

lh.a.a.;MiiLTffiTcJ{?frll«yan5!EB5 S

S9 Dix volumsi luxueux , doi cuir , racine gold , fllrea or (in, formai 12 x 18 cm. Dm nombreux hon- m
texlo agrémentent une composition loignéo , tirée sur vergé anti que filigrane. Chaque volume

M comprend une prot ace ori ginale , dos notes el cinq cenfs é sep t cents pages do textci. C' est m
!7) dire la valeur incontestable de cot ouvrage , dont le détail du contenu ligure ci-dessous. S

Tome I. — Arl littéraire el prélude au Grand tartufe. Don Juan. Le Misanthrope. - Beau- Tome VIII. — Lei phlloiophal de XVIIIl

I 

Siècle. — La Bruyère : Les Caractères. Dos marchais : Le Mariage de Figaro. - Lesage : siècle. — nWntasquieu : Grandeur el Déca- m
ouvrages de l'Esprit.  - Boileau : Epilres. Art Turcorol. dence des Romains. Lettres persanes. De M
poétique. - Fénelon : Lettre a l'Académie. , l'Esprit des Lois. - J. -J. Rousseau : Discours »
Buflon , Discours de réception a l'Académie ™m« '¦ ~ ,U ™lu" ""¦"•/"•• — U Fon- ,ur ,„, sciences el les Arts. Discours sur

I

lrançaiso. La Chanson de Roland. - Ch. d'Or- •»'"• ' L" Vie d Esope. Fables .1 Conl.s - r0riqina „, nnégalilé. Lettre a d'Alemberl. ¦
léans. - Fr. Villon. - Marat. - Ronsard. - Du >̂ Bruyère : Les Carec ires. - La Roche- L„, Conlanlom. Emile. Le Nouvelle Héloïse. I
Bellay. - Belleau. - M. Régnier. - Malherbe. toucould ! Maximes. - Malebranche. - Veu- u Co„tr., ,D(:iilL . Voltaire : Zadlg. Can- ¦
- Rabelais l Garganlua et Penlegmel. «nargues. d|d|j L.Homm. sux quar anle (cul. Corrof-

B
Tome II. - Lei phlloiophei dei XVIe el To«« vl. - O.al.utl lacréi el écrivains pondance - Billioni l Histoire naturelle. - ¦

XVIIe ilitcl». - Montaigne ¦ Essais. - La ^rélle»!. - Bossuel : Oraisons lunèbres. - ?'^"0' : L Encyclopédie Mélenget. Voyage 3
Boélie l Discours sur la Servitude volontaire. Bourdaloue. - Fléchier. - Masslllon. - La- • Bourbonne. Correspondance. ¦

B -  
Descarlel I Discours de la Méthode. - «ordaire. - Lamennais : Paroles d' un Croyant. Tome IX. — Lei écrivain! reallllH. — _

Pascal : Pensées. - Chaleeubrland i René. Le Génie du Chris- Stendhal : Lo Rouge el le Noir. - Balzac : Le 3
Hanisme. Les Marlyrs. Voyage en Amérique. Colonel Chaborl (lexloi intégraux). STome III. — Le trag édie. — Corneille i Le Mémoires d'oulre-lombe. ¦

I

CId. Clnna. Polyoucle. . Racine ! Brllamni- Tom » x - — •••» 9'Wttll poélel du XIXe
cus. Phèdre. Athalie. Tome VII. — Mémoire! el histoire. — Saint- siècle. — A. Chénier. - Lamartine. - Victor ¦

Simon : Mémoires. - Mme do Sévlgné : Let- Hugo. - A. de Musset. • A. de Vigny. - Th. 5fTome IV. — La comédie. — Molière l Le 1res choisies. Gautier. - Baudelaire. H
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Nom I BÊ afoe |o m'en̂ ege è peyer j K

P'«"Q"" ! i ' '¦! au comptant : 21D franc» ou en 1î versements monsuela da JO francs (HO francs)
B PomUlle i g B Nom i Prénoms i B
•" S Domicile i ___^ Ville : — «

I
V|M. , " i l  

C*">°" ' . A H,'"r •" domicile • — » Remploi • S ¦
"" ' O 9 Prolesilon t Adresse de l'emploi l ¦
Cenlo. I W fl 7, I ¦

i,,., ¦ Signature i
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I
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Stimulation ct détente naturelle
J'ai là une bonne recette que je recommande à tous mes amis.
Non seulement elle est bonne , mais encore simple. En guise de
récréation, ou si j' ai besoin d'un remontant , je bois une bonne
bouteille de bière. Je sais, je ne suis pas le seul à le dire et à le
reconnaître, mais je ne manque pas une seule occasion de le faire
savoir à d'autres. La bière, ça détend et ça stimule. Mais oui , la
bière est composée de substances naturelles, et on le remarque
aussi. C'est la Salmen de Rheinfelden que je préfère. Et vous,
l'aimez-vous aussi?
Un simple coup de téléphone au prochain dépôt Salmen à Neu-
châtel, téléphone 038 / 5 68 69, et bientôt de bonnes bouteilles de
bière seront à portée de votre main.

A vendre 15 à
20 m3 de

fumier
bovin

pris sur place.
Tél. 3 24 50.

A enlever
gratuitement

et jusqu 'à épuisement du stock

sciure de sapin sèche
Scierie A. Baumann & Fils, Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.

PAR DES ACHATS D I R E C T S  A LA S O U R C E  1

WldCiUULDERi
GROS ET DÉTAIL I

VEND MEILLEUR MARCHE' I

? ÎSOn BRUN-PASTEL - PEARL manteaux à partir de Fr. H jJWi'8

GARNITURES 1 - 2 - 3  PEAUX

a#\SïT3lC3.ni RUSSE parmi les plus beaux et les plus légers

CdSf OF DU CANADA manteaux à partir de Fr. I WW«K8a

P3tte S de VÎSOII tous les genres - toutes les teintes

manteaux à partir de Fr. ï -«nr V»™ | j

I

f LA GRANDE VOGU E | 1

MOUTON HETOURNÉ v^ ,̂  I
MODÈLES JEUNES ET EXCLUSIFS, SOUPLES, LE'GERS à partir de 480.- i I

V 
ROUGE - VERT - BEIGE - SABLE - NOIR - BRUN J i

HBJMHBrft taJEi ^̂

19, ch. de Rovéréaz (Pont-de-Chailly) - Parking privé

Maculature
en vente au bureau

du iaurnai
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Filmer avec
Agfa Move% Siiper-S,

c9esf plus facile
que de photographier !

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à l'in-
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW, etc.

MOVEX S Automatic

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâte!.
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Manteau d'astrakan Fr. 1480.—

Pour les fourrures, notre maison de confiance est au premier plan
Savez-vous que deux fourrures extérieurement identiques peuvent être de qualité tout à fait
différente ? Il n'y a que le spécialiste ayant son propre atelier qui puisse garantir origine
des peaux, tannage, couleur et travail. Confiance, sûreté, seulement dans le magasin spécial.

Dunkelmann Fourrures Panthère S. A.

B E R N E , Marktgasse 16
B I E N N E , rue de Nidau 38

Modèle s/50 Pour votre santé et
j ^%  celle de vos meubles

W ""̂ Bl ^um^ '̂cateurs
Ë iggm I Si vous découvrez tout d'un coup
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de
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en
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à vos meubles, cela vous
!P| H surprendra et c'est aussi dés-
** *"' -M agréable que le premier rhume. Ces

k " M  
deux inconvénients ont la même

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

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

Fabricant : WÊLMBttn
I Alfred Stôckli fils log fiTg [fl 1
co 8754 Netstal GL fflKÉM MMlèl
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I 1
Ë nos clients I
do COUVERTS pu abonnement I
Nous recommandons, par suite de la fM

(autorisation officielle) \ } ,Z

de notre commerce, de profiter des conditions intéressantes M ]
de rabais pour compléter leur assortiment de couverts | ,
avant que le stock ne soit épuisé. L' i

BIJOUTERIE- O \f || | K | BE Place Numa-Droz ||
ORFÈVRERIE **• V UlkLIEi N e u c h â t e l  || |
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V 4/ moderne \ \
rapide \

préparée spécialement par Gillette pourlerasage^É
avec lames inoxydables. 1

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

le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.
M O U  SS E A R A S E R

%& é y M (&s ¦'fî
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^î lnf [F f X 
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Il 1 IL I iJ de Fr. 500.- à lOOOp̂ P̂

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

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE i

TéL (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

Les maux
detete

proviennent souvent d'une
co_nst.pat.on opiniâtre
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•Autres conséquences da ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée : bouche pâteuse, langue chargée, teint brouillé,

jlourdeurs, lassitude ei, surtout, .intoxication progressive de
kl'organisme.

N'attendez pas d'en être là. Pour stimuler votre Intestin
paresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre»
ment, même dans les cas les plus)opiniâtres. Cependant,
leur action est très douce, ce. qui est Important pour les
personnes âgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
£n outre, elles ne créent cas d'accoutumance.-

En vente dans les pharmacies., Hslailî ITH

Amaro ffSjk
IS J\ M \.ï JS H 1 .......A.... Ht 1 CHUQUâ ORA02S CORTmTa BHHu-a r̂SùF TAoiQ<h,a a dragées Ib, \ <fflm*y *<mj .«»..—. IlgJ

SI voira foie ou votre estomac vous chicane,
* demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal

GIULIANI.'

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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i Quoi de nouveau
chez Peugeot ?

i; Les modèles 1967 sont déjà là. Belles améliorations. I
| Prix sans changement. 1

i i
;| 204 Grand Luxe -Sièges-couchettes 404 à carburateur - Moteur plus |
<f livrés en série. - Nouvelle combinaison puissant,maintenant80CVSAE.Vitesse ;•

3ièges/accoudoirs/poi-j -MM/SM  ̂I I àWÉBÊĴ IM
de 

P
oint

e: 15
° km/h! î

;j gnées de portes offrant //^M^^ SËmwSSk "
Coffre 

a9

randi 
(ia 

roue 

I
<; un confort accru. w&jttr vmSSsÊmk de secours placée sous .;
,! - Tableau de bord capi-t "*̂ » " : VI pm™" Ê̂  ̂ la voiture). <;
«; tonné. '- Tableau de bord modifié. ;!

- Diverses améliorations de détail. - Suspension avec barre anti-dévers *
<; Et de plus: Nouvelle présentation de (tenue de route encore supérieure). !•
;! l'arrière avec pare-choc massif en acier - Diverses améliorations de détail. ;•
«; inoxydable (aussi sur 204 Luxe). p . . . , ]',
','. La construction robuste et la magnifique . , » * 

'™"g
.J |

jl mécaniquedela 204restentinchangées 
{ce "eSt paS Un pet,t détai,) |

î! depuis le premier jour. Toujours lesf reins Grand Tourisme 3;
j; assistés. , i\ , "

\ Fr.10700.- ;!

| Prix également fi ' 
' Super Luxe Fr. 12'100.- |

| 
inchangés: ?xm* Moteur à injectjon 

|
! Grand Luxe Fr. 8*900.- \ . ' /jS l B' RnîtA 

""' '" 
I<; ¦,_,_ c, Q",-?!- "?—i*afi»p?sBa»v v Doue >

\ 
Luxe Fr. 8 275.- ( , -. automatique ZF J

:: Toit ouvrant \ (sur Super-Luxe !¦

| 
seulement Fr. 175.- > t V M \A  à carburateur |

PEUGEOT
j Faites un essai sérieux de la 204 et de ia 404 5
j: Demandez une offre à prix spécial pour 204 et 404 1966 \\
| de notre stock ..
I ::

J.-L Segessemann & ses Fils Garage du Littoral |
I Neuchâtel, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 |
«: GARAGE DES GOUTTES-D'OR - MONRUZ CHAMPRÉVEYRES ::
i I



IL * Les salines de W®wtoïï@z >
(VOIR NOTRE JOURNAL D'HIER)

Sur la presq u'île de l 'istra, il existe
une région connue : Portoroz. Elle est
célèbre, d'une part , par ses gigantesques
salines et , d'autre part , par l ' «¦ A driatique
parachutiste coupe », mondialement con-
nue, qui se dispute tous les deux ans.

Portoroz est un grand et joli village.
La plupart de ses maisons aux façades
rouges se confondent à celles de la char-
mante ville de Piran.

Portoroz et Piran o f f ren t  un coup d'œil

Le go l f e  de Portoroz avec , au fond , le village ; au premier plan le camping,
et, au centre, le début des salines.

exceptionnel. Flanqués aux pieds d'une
colline de quelque 300 mètres d'altitu-
de , tant Piran que Portoroz forment un
ruban de couleurs vives qui fon t  la joie
et l'admiration des nombreux touristes.
De nuit, leurs lumières se reflètent joyeu-
sement dans l'eau calme de l 'Adriatique.

Portoroz se situe à l'extrême droite de
l' entrée du golfe de Trieste. Bâti à l'in-
térieur d'un bras de mer long d'environ
6 kilomètres, il est à l'abri des courants

violents et des tempêtes. La princ ipale
occupation des habitants de la région est
sans conteste l' extraction du sel marin.

Pour cc travail , il fau t  construire de
grands « réservoirs-bassins » pouvant con-
tenir jusqu 'à 15 m3 d' eau salée. Ils sont
en terre — une terre brune voire même
noirâtre. La surface destinée à recevoir
l'eau est soigneusement roulée à l'aide
de grosses roues en p ierre d' un diamètre
d' environ 50 centimètres et d'une longueur
de 1 mètre. Les installations des salines
sont édifiées à un niveau nettement p lus
élevé que celui de la mer. De ce fait , on
a recours aux « éoliennes » , sortes de
moulins à eau actionnés par le vent. Le
travail en lui-même n'est pas très com-
p liqué. Deux hommes peuvent très bien
s'occuper de plusieurs bassins. Celui chez
qui nous nous sommes rendus travaille ,
avec son petit-fils , sur 24 réservoirs qui
fournissent journellement un total d'en-
viron 100 kg de sel marin.

Les salines de Portoroz sont énormes ;
on évalue leur superficie à quelque 17,5
hectares. A la f i n  de chaque semaine, le
sel brut ainsi entreposé dans de petites
maisonnettes est acheminé sur la centrale
de Portoroz. Là, il est traité, condition-
né, puis expédié dans toute la Yougos-
lavie et même vers l'Italie.

Reportage illustré de
Roland DOUGOUD

Trente « éoliennes » fonctionnent journellement pour alimenter en eau
de mer les bassins.

Pieds nus, ce jeune ouvrier, d'un geste fac i le , récupère le précieux se!

Chaque jour , vers 16 h, on procède au raclage du sel. Chaque bassin est soigneusement vidé de son liquide
et seul le sel reste sur la terre roulée.

Les excès de zèle du soleil gêneront-ils
les voyages des explorateurs lunaires de 1969 ?

Le prochain maximum d'activité so-
laire qui doit se produire en 1969 at-
teindra une valeur record. Cette prédic-
tion résulte des études de l'« U.S. Naval
Research Laboratory » dirigé par Herbert
Friedman. Elle présente un intérêt prati-
que considérable pour l'astronautique , car
l'année 1969 sera vraisemblablement l'an-
née lunaire. Or, une grande activité solai-
re correspond , d'une part , à une émis-
sion intense de radiations ionisantes dans
la zone que devront traverser les cosmo-
nautes, d'autre part , à des perturbations
continuelles dans les transmissions radio.

Les rayons X émis par le soleil cons-
tituent un excellent repère de l'activité
solaire. Ils ne peuvent être observés que
dans la haute atmosphère terrestre.
L's U.S. Naval Research Laboratory »
étudie ces radiations depuis 1960 à l'aide
des petits satellites artificiels de la série
« Solrad ». Les mesures ont montré que,
depuis le dernier minimum d'activité so-
lai re, en 1964, l'intensité d'émission de
rayons X par le soleil croît de façon con-
sidérable. Actuellement , cette intensité a

déjà atteint 50 % du niveau correspon-
dant au dernier maximum d'activité so-
laire de 1957-1958. Pendant les trois ans
qui nous séparent encore du prochain
maximum , l'intensité des radiations aug-
mentera encore et dépassera de 30 %
l'intensité de 1957.

Les spécialistes pensent que le record
d'activité solaire de 1969 n'entraînera ce-
pendant pas un accroissement du nombre
des « tempêtes solaires », Pour toute la
période de 11 ans qui sépare deux maxi-
ma d'activité solaire, ils attendent seule-
ment deux « tempêtes » supplémentaires.
Il semble que le risque couru par les
cosmonautes soit relativement mince. De
toute façon , les vaisseaux cosmiques of-
frent une protection suffisante contre les
radiations , même dans les zones dange-
reuses et aux périodes de maximum d'ac-
tivité . Par contre, les troubles apportés
par l'activité solaire aux télécommunica-
tion radio devront être détectés par avan-
ce pour choisir les moments les plus fa-
vorables aux voyages qui comportent né-
cessairement des liaisons radio. S. S.

NOTRE CONTE

L'ambition de tout chasseur dans l'Inde,
c'est de tuer un tigre. A condition d'être
un chasseur éprouvé , de s'attendre à de
grands risques, et d'être prêt à affronter
toutes sortes de difficultés , il est possible
d'inscrire à son tableau de chasse nn ou
plusieurs tigres.

Comparé au lion, le tigre est un ani-
mal beaucoup plus beau . Son magnifique
pelage, ses mouvements harmonieux, sa
férocité et son audace font de lui un
sujet d'admiration. Quand il est en ac-
tion , son corps se meut en soup lesse. Le
voir sauter , faire des bonds d'une lon-
gueur de huit à dix mètres, est un spec-
tacle prodigieux. 11 est assez curieux qu 'il
ne puisse sauter en hauteur comme la
panthère. Un filet de deux mètres à deux
mètres et demi suffit à l'arrêter. Sa force
est énorme. Il peut traîner un buffle adul-
te sur plusieurs centaines de mètres et il
emporte une proie que onze hommes au-
raient peine à porter , avec l'aisance d'un
chat qui se sauve avec une souris.

Le tigre est répandu à traver s toute
l'Inde et la Birmanie. Il n'y a pas de
tigres à Ceylan , mais il n 'y en a nulle
part autant qu 'en Assam et plusieurs sont
« mangeurs d'hommes ». Un tigre chasse
de jour comme de nuit . Il ne vit que
dans des endroits où il y a de l'eau.

On peut reconnaître les endroits favoris
où il se tient , au sol durci et aux poils
tombés. Il ne peut grimper sur les ar-
bres, mais profite souvent de l' inclinai-
son d'un arbre mal poussé pour surveiller
les environs. Un jour , un tigre se jeta
ainsi sur un cheval qui conduisait une
charrette anglaise et qu 'il tua. Un autre
surveilla de son poste élevé les allées et
venues d'indigènes qui portaient du lait
au débarcadère d'une rivière servant de
route dans la jungle , n'attaquant pru-
demment qu 'un seul homme à la fois.

On discute beaucoup pour savoir de
quelle façon un tigre tue sa proie , person-
ne ne restant vivant  pour l'expliquer. On
pense généralement qu 'il l'atteint d'abord
d'un coup de patte en lui rejetant la tête
en arrière de façon à disloquer la co-
lonne vertébrale. Un chasseur de grand
renom qui a tué plusieurs tigres raconte
qu'il est parvenu à la conclusion suivan-
te : «Le tigre bondit  sur les flancs de
sa proie qu 'il saisit de ses puissantes grif-
fes ; son princi pal but esl de paralyser
la tête en la mordant profondém ent à
l'épine dorsale , dans la région cervicale
ou lombaire ; de profondes blessures fai-
tes par les canines y sont toujours visi-
bles. Le poids du tigre, qui varie entre
150 et 200 kilos contribue aussi à abattre
sa victime. »

L'autopsie d' un rabatteur révéla qu 'il
avait été saisi par le torse : il portai t
deux profondes blessures dans la poi t r i -
ne ct deux autres dans te dos , causées
par des canines. Une tigresse . accompa-
gnée de ses deux petits , attaqua successi-
vement un gardien de t roupeaux , puis
un porteur dc la i t  armé d'un simp le pa-
rap luie.

Le tigre qui rôde dans la jungle , n 'ai-
me pas s'engager dans des fourrés trop
épais , car la plante  de ses pattes est
tendre et sensible .

Les élé p hants , en présence d'un tigre ,
se comportent de façons différentes.  Un
élé phant que l'on a entraîné à la chasse,
qui a assisté à la. mort de plusieurs ti-
gres , peut tout  à coup s'effrayer et pren-
dre la fui te ; d'autres fois , un éléphant
qui n 'a aucune expérience , reste étonnam-
ment tranquille. Plusieurs sont cruelle-
ment mordus. Nous en avons vu un qui
avait eu un morceau de sa trompe en-

levé , assez haut , laissant a l'air la cavité
longitudinale. La pauvre bête ne pouvait
boire qu'en plongeant sa trompe dans
l'eau jusqu 'au-dessus du trou , mais en
se penchant ainsi , elle buvait très mal
et laissait s'écouler une grande partie du
liquide.

La chasse nocturne au tigre a quelque
chose de fascinant. On est dans l'obs-
curité , à des kilomètres de toute habita-
tion , le cerveau et les sens en éveil , dans
une attente qui devient torturante. Par
une nui t  à clair de lune , l ' imagination

s'affole souvent , car on croit apercevoir
dans la jungle toutes sortes d'animaux
qui n'existent pas. Il faut savoir recon-
naître tous les bruits de la marche des
animaux, leur cris, situer leur distance,
rester toujours en éveil , prêt à intervenir
de façon rapide et efficace , en toute cir-
constance, devant , derrière soi , sur le cô-
té, ne pas laisser sa carabine se pren-
dre dans une liane. Et cela , pendant des
heures, jusqu 'à l'arrivée du seigneur de
la jungle , le tigre.

Isabelle DEBRAN

Hispano-Suiza est catégorique :
, • Il m'y aura pas de scandale du

véhicule blindé suisse «HS 30»
en Allemagne fédérale

GENÈVE (ATS). — A la suite de la
démarche du parlement de Bonn au sujet
des véhicules de combat blindés « HS 30 » ,
Hispano-Suiza , Suisse S. A. communique :

« Nous attendons avec satisfaction l'inter-
pellation envisagée par le député Karl
Moersch. Elle devrait mettre fin aux cam-
pagnes de diffamation répétées, lancées par
certains milieux intéressés dans le dessein
de nuire également à notre groupe. En réa-
lité , il n'y a jamais eu et il n'y aura pas
de scandale du véhicule de combat
«HS 30» .

• Toutes les affirmations diffamatoires ,
telles que contacts avec des pays de l'Est ,

soudoiements , dons aux partis C.D.U. ou
C.S.U. sont fausses et dénuées de tout fon-
dement.

» L'affaire a été , en son temps , examinée
par les organes compétents du gouverne-
ment , du parlement , des services de sécu-
rité et de la Cour des comptes. Tous ont
abouti à des conclusions positives pour
Hispano-Suiza.

» La République fédérale allemande n'a
subi aucun dommage par l'acquisition des
véhicules de combat «. HS 30 » . Ces véhi-
cules ont fait leurs preuves à un tel point
qu'ils resteront en service sensiblement plus
longtemps qu'il n 'était prévu à l'origine. »

La proposition Wehner de regarder
vers Pankov suscite de viîs remous

LES YEUX ALLEMANDS SE TOURNENT VERS L'EST

Vers un adoucissement de la doctrine Hallstein
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Herbert Wehner, président adjoin t du

parti socialiste de l'Allemagne fédérale ,
avait accordé cet été une interview au
directeur des programmes de la « Siid-
westfunk », Gunter Gaus.

Cette interview, qui visait avant tout
la politique étrangère de la R.F.A.
est reprise dans un livre que le même
Gunter Gaus s'apprête à faire paraître
le mois prochain. D'où les vifs remous
qu 'elle provoque dans tous les milieux
politiques allemands.

Wehner estime que Bonn ne doit plus
se cramponner à ce qu 'il considère com-
me de simples questions de prestige et
de doctrine périmées, mais chercher tou-
tes les occasions de rapprochement avec
Pankov, dans le domaine économique
surtout.

S'il ne préconise pas encore la recon-
naissance du « gouvernement » d'Ulbricht ,
« dans les circonstances actuelles », il se
garde pourtant de l'exclure pour l'avenir.
Son but ? Créer des conditions telles que
les deux Allemagnes puissent être repré-
sentées par une seule délégation aux dis-
cussions qui devraient précéder un jour
la signature d'un traité de paix.

Un passé
Avant d'examiner plus à fond ces sug-

gestions, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler qui est Herbert Wehner et les
violentes critiques dont il fut l'objet, au
début de cette année, de la part de ses
propres amis politiques.

Après une première attaque du député
socialiste Lohmar, qui lui reprochait —
dans la revue « Zeit » —- la façon dont il
avait conduit sa campagne électorale, ce
fut au tour d'un « groupe de socialistes
mécontents » de publier un mémorandum
qui fit pas mal de bruit au début de
mars.

Ces socialistes mécontents rappelaient
à Wehner son passé communiste et lui
demandaient de préciser le rôle qu'il
avait joué naguère à Moscou, où il s'était
réfugié avec Ulbricht et Pieck, à une
époque où Staline faisait froidement as-
sassiner nombre de « vieux camarades »
allemands. Wehner était également accu-
sé d'avoir voulu faire de la direction de
la S.P.D. un instrument de puissance
échappant à tout contrôle, sur le modèle
du « polit-bureau » communiste , et d'avoir
même cherché à créer une police se-
crète du parti.

Ces attaques n'empêchèrent pas Wehner
de conserver son poste de président ad-

joint de la S.P.D. au congrès de Dort-
mund, les délégués ayant subordonné
leurs sentiments personnels à la nécessité
de sauver — du moins en apparence —
l'unité du parti.

Plus de souplesse
Ainsi ramenées à leurs justes limites,

les suggestions de Wehner n'en présen-
tent pas moins un intérêt de premier
plan, ne serait-ce qu'en raison du « cli-
mat » dans lequel elles ont été formulées.

Mis à part les fanatiques du passé qui ,
comme Adenauer , en sont restés à l'épo-
que trop facile (pour la République fé-
dérale) de la guerre froide , la plupart
des Allemands réclament aujourd'hui une
politique plus souple et plus réaliste à
l'égard des pays du bloc communiste, à
l'instar des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, de la France, de l'Italie et de la
majorité des nations atlantiques. Ce n'est
que sur l'ampleur de cette « ouverture
à l'Est » que les avis diffèrent.

Les socialistes, qui pensent avoir trou-
vé là un bon cheval de bataille pour
les prochaines élections fédérales, croient
ou feignent de croire à la possibilité
d'une coopération progressive, limitée à
certains domaines, avec le régime de Pan-
kov. Les libéraux pensent exactement la
même chose, ce que d'aucuns considèrent
déjà comme l'annonce d'un renversement
des alliances...

Opportunisme
La démocratie chrétienne, qui donne

toujours le ton au gouvernement est divi-
sée. A côté du groupe des irréductibles ,
qui n'entendent pas dévier d'un pouce de
la ligne politique suivie depuis plus de
quinze ans , un mouvement que l'on pour-
rait qualifier d'opportuniste semble ga-
gner passablement de terrain.

Ce mouvement reste intransigeant à
l'égard de l'« autre Allemagne », estimant
avec raison que toute tentative de rap-
prochement mènerait infailliblement à
une reconnaissance progressive du régime
d'oppression toujours en vigueur de l'au-
tre côté du mur de la honte, mais se
montre favorable à une politique plus
conciliante à l'égard des autres démocra-
ties populaires , autrement dit à un assou-
plissement de la doctrine Hallstein. C'est
notamment le cas du ministre des affai-
res étrangères Schroeder.

En ranimant la discussion à ce sujet ,
l'initiative de Wehner contribuera peu-
être — et ce serait son seul mérite —
à éclaircir la situation.

Léon LATOUR

Le nombre des chômeurs
s'est accru de' 10©,00©

©a ran mois en Angleterre

Selon des sources gouvernementales

LONDRES (AP). — Le ministre du travail a annonce que le nombre des
chômeurs en Grande-Bretagne avait augmenté de près de 100,000. C'est la plus
forte augmentation depuis près de quatre ans.

Cette augmentation du chômage inter-
vient au quatrième mois du plan d'austé-
rité britannique. Cette situation risque de
provoquer dc violentes protestations de la
part des travaillistes de gauche et des
conservateurs , à la Chambre des communes.

Le ministère du travail a précisé que le
nombre des chômeurs a augmenté de 97,027
personnes depuis le 2 septembre. Il y a
maintenant 437,229 chômeurs en Grande-
Bretagne , soit 1,9 % de la main-d'œuvre
active.

En juillet dernier , M. Wilson avait dé-
claré qu 'il s'attendait à ce que le nombre
atteigne environ 500,000 à 600,000 per-
sonnes.

L'annonce de cette brusque augmentation
du chômage a été faite au moment où M.
Wilson passait en revue les résultats de sa
politique économique .

La Bourse de Londres était hésitante hier
matin. La baisse était générale mais faible.
A midi , l'indice du • Financial Times » est
passé pour la première fois depuis le 24
août , au-dessous de la cote 300.

Le ministère du travail a fait savoir éga-
lement que le nombre des demandes d'em-
ploi avait diminué de 90,000 depuis le mois
de septembre pour atteindre le chiffre de
301,282.

Selon le ministère , 62,899 personnes ont
perdu leur emploi en raison des mesures
déflationnistes.

fin et léger
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— Je suis CH train «le refuser l'invitation de tante
1 Emma ct d'oncle Pierre pour leurs noces d'argent :
V ils exigent la tenue de soïrée ! J

( LIS VOISINS |
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ilwez-vous sosagpé à votre sl&cEi&@f âge d'entre-ssiIs^sB ?
Le CHAUFFAGE B Œ résout vos problèmes ! 1

ESSAYEE notre radiateur 3 j ours chez vous, SBMS FRAIS I

(Notre cliché : Buta Therm'x) |
Fr. 398.- I

Autres modèles, à partir de Fl". 189.—
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Faubourg du Lac 43 — NEUCHÂTEL
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pensée pour vous, Madame !... voici
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a nouvelle -6103 Zig ZStg SpSCIBl
le complément attendu de la gamme -elna
Lorsqu'un pas en avant est accompli dans la technique de la couture
domestique, il est signé Elna. C'est comme ça depuis la sortie de la
première Elna, la machine qui a inventé la couture ménagère moderne.
C'est encore le cas aujourd'hui: toujours à l'avant-garde, Elna vous pré- 
sente la nouvelle zig zag spécial*. Nouveau chef-d'œuvre de précision et p BSBBBL8W&M MHMI
de simplicité, elle vous offre — tenez vous bien: plus de 20 possibilités I
d'applications pratiques! avec un seul bouton à quatre positionsl M—[¦»" '-¦- '"—ï :-:î^MQuelle simplicité : un bouton à tourner — c'est tout — et votre choix est 11 . [ '-' £- £% K3
fait. Vraiment , elle est fantastique, la nouvelle Elna zig zag spécial * la |§| '<V 4&9K& JHmachine idéale pour la couture familiale classique avec laquelle Elna K|f̂ *!jjH ;'W
vous donne une fois de plus un maximum d'avantages à meilleur compte. I [I lliil <*la WÈ
Faites-vous présenter la nouvelle Elna zig zag spécial*, vous verrez tout ^P̂ ^̂ ^̂ ™™< $f|j
de suite tout ce qu'elle vous apporte de mieux... vous verrez... j
Avec Elna c'est tellement plus facile! 'H&!»««»j«ja~*a^
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issia «w m «s V 1 ̂BJT M ^% Isa» I ¦ ï C'est beaucoup plus qu'une

M |  
. x n r>i zigzag courante... C'estacnines a coudre bina Eina ** »» sPeciar - ia

machine avec laquelle vous

2, Saint-Honoré Neuchâtel Ç> (038) 5 58 93 deviendrez championne de
couture I
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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.

A NEUCHÂTEL y. 

mardi 25 octobre, de 9 à 12 heures Ai^̂ |̂ ^VSffl ^̂ l||M||||9r #' JrJ&
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste jgdBt̂ »̂ 'S«mmfeg*Mŝ a8Eg S'ïff
tél. (038) 5 72 12 . "" ~ /̂Jïï
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. iœrss# r̂3'
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \HSiiy
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Orangerie 4 Cfi 5 28 00
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i ^M» OPEL - CHIYiOLET - BU1CK i
j ! *W TéB> (038) 31144

â DRAGÉES SEXUELLES QL

Luttez efficacement contre
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkonin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKAN1N-

Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

| ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE I
© POUR LES FRANÇAIS DE SUISSE fÉm) w

© La loi 65.555 du 10 juillet 1965 (Journal ®
• officiel du 11 juillet 1965) donne la faculté
S de s'assurer VOLONTAIREMENT pour le seul @
A risque VIEILLESSE à toutes les personnes de ®
© NATIONALITÉ FRANÇAISE, qui exercent ou ®
@ ont exercé une activité professionnelle sala- . J
© riée ou non salariée à l'étranger.
V II est important de noter que le délai pour (g

 ̂
déposer la demande et pour procéder aux ©

@ rachats éventuels des cotisations expire le ©
9 31 DÉCEMBRE 1967. ©
© Tous renseignements peuvent être obtenus
® auprès de M. H. BRISSOT, président de la §
g Colonie française de Neuchâtel, et délégué ©
@ au Conseil supérieur des Français de l'étran- ©
@ ger, rue de l'Ecluse 38, Neuchâtel. ®

f f©©9® @®© @©© @@©©©©©©®®©©©®® @@©© @
/1 toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

HERMES
^~y«——g_ LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

mKVVyVVVWw Ê  ̂ Modela Baby, super-légère et pour-
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ SMMII *on^ r°tnistef contanue dans un coffrât

yN5ttagSffiaas!fc 
mé'a' ^' ^^ "°

^BMI'CIV^̂ ^̂  ̂ ' 

Modèle 

Media, adopté por i'arméo
à̂ gyî^.̂  î.i 'iV. iîrri. ,̂ ^çtja suisse à causa da sa solidilé à louta

** jjfljSJj'j'ï^̂ - ™4 
Modèle 3000, la grande portative pos-

JEÎjl̂ .V'':¦j ïiyZij .lî 'Mp£«|i|| li machina de bureau: fabulateur, mar-
Mfê iSSSJtîiaîit̂ SBJSl^̂ dl̂  geurs 

éclairs 
visibles, etc. ; coffret fout

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

il \^^ \  ̂ l°usr machi-
! —̂ -,# \ nés à écrire, à

\ K V* 3 calculer ' à dic-
j \ !r —̂ ter, au jour, à

\ -̂""̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-

j; ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). jj

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille . Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

PRÊTS
j sans caution

de Pr. 500 —
| à 4000 —
S accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée. |
Remboursements ï
selon possibilités. |

BUREAU |
| DE CRÉDIT S.A. §
| Place Bel-Air 1 |
| Case postale 153 |y 1000 Lausanne 9 1
E Tél. (021) 22 40 83 1

ARetarddesrègles?
m PERIODUL est efficace
Ssl en cas de règles retardées sra;
i et difficiles. En pharm.

'**" Th. Leftmann'Amrein , spécialités w3â
mpi pharmaceutiques. Ostermundlgerf/BE>ig%k



A b©rd clu « NEUCHÂTEL » au port, du 13 ay 23 octobre
Tous Ses jours de 14 à 22 heures BWTTDÉfE 1 IRÇE Bateau chauffe
Samedi et dimanche dès 10 heures B.ll I KEE LIDI tE par la maison Cretegny

Dimanche 23, dernier jour, fermeture 21 heures 

|! CINÉMA il II COTE - Peseux I Cinéma < LUX > Colombier ?£„ j CJ^UZ -Rj **alTél. 819 19 ou 8 38 18 : Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 heures V"'̂  <f
Samedi 22 octobre à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 Vn fllm "* **£

 ̂£

l6S Pl"S gl'andS ! Saint - Biaise fp
" 
X ce m B'N TÊL' 3 38 3S

Une superproduction de Carlo Ponti ! îtrnârrT — 
j Scope couleurs OVATION CROSSBOW j avec petel. o^oOLE^TRichard BURTON "" Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre, à 20 h 30

. . lb ans ; T ,p nr nnr t  ffi m „„ riphi ,f- rlp la qpnnrp Dimanche, matinée a 15 heures 16 ans
La mission la plus fantastique de la dernière guerre. Le gland film au début de la séance 

casse-cou de JEAN MARAIS;. Le sort du monde était l'enjeu. Avec Sophia Loren, Sabato aile ore 16 e domenica aile 14.30 ** P IVUIKAIO

| LUU Palmer, John Millis, Richard Johnson. I \ IWKMAMW IM GENTLEMAN BE COCOBY
I Dimanche 23, lundi 24 octobre, à 20 h 15 16 ans Parlato italiano Sous-titres français-allemand 16 ans Couleur

Un « Edgar Wallace » de grande classe rr ;—„„ ? „„ . ,, ; ; : ; TT; i M J L^ J. j  m (mn on» Dimanche 23, à 20 h 15 (une seule séance) 18 ans ¦—— ;
Le [TlVStBre DU Château de BLACKMOOR un grand film policier qui vous tiendra tous en haleine Mardi 25 et jeudi 27 octobre, à 20 h 30

Avec Hans Nielsen, Karin Dor, Ingmar Zeisberg, AXiliO... BRIGADE SPÉCIALE ^ ian^ 
le voir et le 

revolr
Sabato e domenica, ore 17.15 (Color) 16 ans Avec Glenn FORD - Lee REMICK GLrEîVrV MILLER STORY

D ,.i„+„ «.«—? /^„rf?r^ri; • „ ^ Dès MERCREDI 26 octobre, à 20 h 15 16 ans (La Romance inachevée)Parlato italiano (sous-titres français-allemand) T „ ^aminraïm m v. > tI LE CORNlAUîi) 14 ans Technicolor
Dès mercredi 26 octobre, Bourvil, de Punès, dans j avec BOURVIL et Louis de FUNÈS ¦ —

g Du comique extraordinaire ! LE COHNIAUD j Faveurs suspendues — Le grand film au début Dès vendredi prochain : MADAME CROQUE-MARIS

Restaurant Civet et gigot de chevreuil
DC ia CigOgne Autres spécialités sur commande

Vlllars- m (037) 841 1?
le-Grand j), Bardet

(Vully)

// Tous les jeudis, midi et soir : Toujours ses spécialités à la /#

Il & m T i r n̂ r  
La Marmite Auvergnate UAT« A «. nflC cal te : II

// IiilBW i£ «I,ït" (pot-au-feu) rtV I HI. / k. JS &•»*•» Fondue bourguignonne - Entre- //
ii nvubiwb Tous vendretE, mldiet soh.. s\&wsU eôte Café d? la™ - ..Emin™T W
Il l ' a n A i i m r r n i i f r  La Bomitabaisse X, yW W î\ ou-rry " Flle s p n r SÏÏÏÏ //K M U A I  '¦• 1 tD I lf P" / J&T nLr la \ mignons aux monUes - Cuisses II
J) O rlfli y § in 8\ li W t Et les autres jouis son menu f ^ <f dmBm} <lM- Jjk \ 

de grenouilles - Civet de cerf ou 11
// - ¦ - français et sa carte gastrono- fc"B^^i!r3îa'ngjjg) fclfrJl (le cj,evTeuil /(/
\\ Tél. (038) 317 98 mique Df UX.COLOMBES En semaine : plat du jour V\
IJ Son Salon bleu pour déjeuners WIWA-VVM/WWH sur asslette, Fr. 3.— Il
l\ - d'affaires ¦ C.lombLr ? «"» DIMANCHE BEAU MENU \\

(( E. ROTH -TROGER \P] <P 5 47 65 , * """~ ]J// ' "' mmm"""""" Hôtel - restaurant Ses spécialités : (I
î ) «*̂ *« Tél. 3 38 39 - 38 de la Le tournedos à la mode 11
II vÊmLy " Crevettes géantes à l'Indienne .» A nu chef il

)) r^tâS&Mf Pf ' Steak de cerf sauce poivrade CROIX-1lll/tKALll ^SV  ̂' ' 
' " '  

))
l\ nJ4T*<̂mian<y „ ,. -L. „ .,  „„„ . v*»« Leg fUets d9 percliea au II

)) Wea f n Û UJ l d n nf n  Entrecote flambée 007 Saint-Biaise t,eurre ))

\\ C -  tJl - Cuisses de grenouiUes proven- Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise I I
î) baiIît-BlaiSe çaie Hans Galehr-Sandoz. Salie à manger au ler )1

\\ (P) Place de la Gare B. N. ¦ ' ' \j

J J O A T E B Sa restauration dans sa joUe UCS p etits pl tttS )l
// nU S  Ë9. galerie chauffée (50 places) , . .. „ T (C
l) T\ïT frrr A nin M TTT Ses fUet3 ŝ110"3 aux moruies oïen mijotes... citez YJ
Il l l l l  Ir H /t l K / H l Ses entrecôtes Café de Pai-is — 

_ . « s e  ((

VA LANG IN "»s" au *'"' ",M* ae FANAC à Saint-Sulpice
J) Ses raclettes et fondues , , , . _ , Til A il CO ))
Il P M ^IÎ]0

^. clvet de chevi^uu (Val-de-Travers) Tel. V 
IJ DU 

(Y
ly (tel.) 6 91 02 Fermé le mardi , 

¦ ))

\\ " Sallp>! k mii Ti trpr nu ipr „£... Tous les samedis : \\) M©Ï1L DO ¦ ¦ NoSmMfNrulu ler HOTEL ^Mfc SOTJPER TRn>ES //
\\ k J  ._ ^ ^ . „ „^  et service à la carte n r o T A l i n A H T  ^O  ̂ 'ff £. Tous les mardis : \\
Il kÀ A  P ïT M Ê , Médaillons de chevreuil RESTAURANT ^C\/^^ POT-AU-FEU //Il flTB #*̂  B% % ri G à la vigneronne - Noisette .̂ 

•"• 
S Il

j] TPI >; f n 11 de chevreuil aux moriUes rlil ^^. —-« .̂ §* ,, - ,  .,, j  ^ n )lJl Tel. 5 30 31 
^  ̂  ̂cheyl^ull OU "̂ . W ^a MedaïUon 

de 
cnevreull //

\\ PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE Tel. 5 25 30 ^W  ̂ Côte d^vlau plpXte ))
// NEUCHATEL A LA TAVERNE '9  ̂ Escargots farcis ((
l\ PIZZA MAISON \)
// FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE i i —a»¦» ——— //

î) ™" 
.̂ T.̂—s>^ 

- - L- -  
Restaurant de _ .  ))

( / ^-^ \  «*mi NOS SPéCIALITéS Cnmf ((
) )  f a / Zf i X ^A STVB Entrecôte Bordelaise « «̂ ^.^ ^^

a™, ^, W lV C l  JJ
l( t lJ» mt^\inLin!màWYf Scampis à l'Indienne ïï 7 1̂ 1 f l f V ïP f ^  (f
Il I l •**. I iW? l r~T Cuisses de grenouiUes M H i m I \ H  J \\
// \̂ 7£t«t*™l#kçSl I- provençale Ij lj 'Ij LliJ Ll IJl 06 //
Il X&^VzLsitf r/ ^T» I Rognons flambés »̂ «^'%r *di ^7B «r J a i » a  

B \\
( N

^̂ |̂ /-̂ \r
S C" Casatl Quilles nutomati ques |TJ fhpVrPllî l  (

ï) I a *lA{ M Grand-Rue 37 Fam. Muller-Cordy ÇJ3 5 06 00 %J BC W S C l iBB \\

)) DECTAIBDAy T Selle de chevre,llil /~^£» ^s/^  ̂ "*̂ 0 Tripes ((
If i K Cj IMU KM^ I « Grand Veneur » 

O V «e 9<  ̂ k̂"**  ̂ à la Neuchâteloise ))
j )  ŝ *\ / "̂v ^e Râble do lièvre y Tr j Ĵ v%w^3) JtSte^ga ^ e samedi soir \\
\\ TO>^*̂  ^ïa»fl3 Médaillons de chevreuil i Mirza > «fVlvX3Lj3 à̂ mlTèlîSSH^S?. ^, i n  (V
il JVYiftv»-. -^*ttï\A , „. , , , ., H T V V Y a i ï  -. i .̂ L^HMtmMHBlSL toute  

une 
belle t\

If ^llklîfSTâTÏÏSldi» 
Le 

Civet de 
chevreuil jj

l I |LF-I I iTln rM lfinB i i )1
\\ ^^iMlllii^  ̂ *-a^^^^^jj -̂^Ui/^^g gamme de chasse //

(( NEUCHATEL „ ,  , „, „ V, 
~ Tél. (038) 5 48 53 )J

)) 0 (038) 5 95 95 Clu3scs de grouilles fraîches 
 ̂ ^̂  ̂

(I

î) D C C T A 1 I D A  tvIT Samedi et jeudi : T r Toujours ses spéclaUtés : (l
Bt KLO I AUKAIN I nnrmi mm «¦ m» — mm V nUITtnYC11*\ L'entrecôte )l\\ va wm w n W Q&. v uumuri.«ô <; Château (le Vaumarcus „ il
Il /)  **î - &o$li ¦¦ ¦"¦ *¦¦" ¦« Ni TkTIT A Tfl TialT, Le Tournedos flambé \\

i  ̂J#r saRRarraa REIMS BE r ;sxss=l',:
W /F V&> *•* Paella Valenciana î"5 f,let de b."fuf «StroSonof » 

//
Il U SeUe et civet de chevreuU T A lIAITTP 'IP'Tm 

Le coq au *ta \\I( Entrecôte « à ma façon » 1 / 4  fi l  II I, I I |, Parc ù autos )î
Il Tél. 514 10 Pieds de poro au madère JUri 1TJ.VUUAAJU Tél. (038) 6 74 44 (l
If W. Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette M - Huguenin, chef de cuisine )1

(\ i ï A i  , , , , . » .  , f .  o Hôtel-Restaurant Toutes ies spécialités : ))
Il Motel de la Croix-Blanche, Cressier D n . J) c 7 T T T  «Beaux-ras» chosse et mmée (l
) Spécialité de la chasse R- Pourtai ès cuisine so

[( Pour la réservation . //
\l Réservation 7 71 66. <p 4 01 51 Le Patron au fourneau. Il

¦MES rf*"? / iMn^Rî 5®SS?s?=-'re,,BSSk, T L 71.li ' '•! ,
JHÉÎK&\ V* jr

Le sèche-cheveux SOLIS no 105.est
Indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et airîroid , maniable d'une seule
main', déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. 

Ff< 51>it
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés

I BORER
\ Draizes 61, Neuchâtel
! Tél. 8 23 28

; J Pièces de rechange
! j pour
VI votre automobile

antigel
pneus neige

| batteries
1 porte-skis
y LTOa«««agiwi3aa»iiM.w

MACULATURE
Jm à vendre à l'impri-
K morio da ce iournal

NEUCHATEL 
^^̂ ^ È

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre , à 20 h 30

Un chef-d'œuvre clu répertoire populaire espagnol

FiirPTfPifwr sn^iivMf\' \ H Ur UN A
fUafaaia I tLJb& W lray'IJulifa de Lopc dc Vega

Prix des places Fr. 5.—

Bons de réduction Coop Neuchâtel de Fr. 2.—
à retirer dans les magasins

.u1.: I.I^BJ J„TIW * i'»m iiip.wuamm» M ¦ MI ¦» i > ¦ i, u\!i>MMmettB!MiTiœima .̂ivivMiM!IJtMtl'C\MMm*iM K̂5 *MS&lJ.'*

Le comité de direction de l'ACES ouvre

un concours d'exécution pour la décora-
tion de l'Ecole secondaire régionale du I

Mail, à Neuchâtel (première étape). Le j
concours est ouvert à tous les artistes lé- I
gaiement domiciliés dans l'une des com- i
mîmes membres du syndicat (région : dis- G
tri cts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, I
Noiraigue).

!¦' Inscriptions : samedi 29 octobre 1966, de 10 à 12 j
:'¦ heures au collège du Mail, ou jusqu'au mardi ler l i

novembre 1966, auprès de M. Lucien Allemand, j ;
; président du comité de direction de l'ACES, rue H

1 du Musée 4, 2000 Neuchâtel. j

{ SAMEDI 22 ©CTOB1I S
S AU CERCLE DE SERRIÈRES S
x à 20 heures précises J*

g Di LA SAISON |
® organisé par le Cercle de Serrières !

et le Club des accordéonistes Helvetia ! '

| m% QyiMES siNSAïeoM^iiis |
• Fauteuil, tapis de milieu, jardinières, ^
• jambon, lapins, etc. ®
® Abonnement : Fr. 17.—, valable 22 tours @
©@@© @©© @©©0©©©@®© @0©©®©®®@©©©© |

llll FEUILLANTINE DE RIS DE VEAU | 1

COTE DE VEAU «Vallée d'Atige » ;

l{ll |l T0"5 nos Prix s'entendenf service-pourboire compris ||l|l|]

1|LJ| COUSCOUS A L'ALGÉRIENNE W î̂
| Brochette de volaille à la Turque Vv_<r|
RMIJP Noisettes de chevreuil aux morilles ;

f Tous nos prix s'eniencleni service-pourboire compris lpll(|§

| HOLIDAY

Il Mercredi 2G oct. dép. 13 h 1 ;
jjP» matinée scolaire à prix réduits H
:
éÂ Vendredi 28 oct. dép. 18 h 30 f|
H Samedi 29 oct. dép. 18 h 30 j

: H Dinianche 30 oct. dép. 13 h f
; gn Billets d'entrée à disposition •

H Inscriptions - Réservation

1 H (D3fl\M2a2 '

¦7 ' | , 77,Tf^â^flW^r-A^J

I 

Dimanche 23 octobre, à Thoune I
Match de coupe suisse ;

Th©yne - Cantonal |
2£*±J8£Q -J2M- l|h30 ^1

Renseignements et inscriptions : ï

, Autocars FISCH ER ^25al j
*l̂ TT^^%-v-|̂ .v|ii;/..i.a».,aj >j.i7r.!,ni>y.v.''. ^

Lj m>.l<m»H.-.E)fllWailA».',J,lH.1"ff. ,-l̂ *3a^;

Restaurant ds Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

Mariages légitimes
Bureau àrstersiafionai

! le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants. . i
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 j

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

A vendre
2 armoires anciennes ,

1 table Louis XVI
en noyer , 1 coiffeuse,

1 table demi-lune,
1 table-bureau genre

Louis XIII ,
2 appliques.

Tél. (038) 7 74 18,
dès 19 heures.

A vendre

PUITS SILVA
Juwo - Nestlé -

Avanti. Case 281,
1401 Yverdon 1.

Café du Théâtre
Homard frais

Crevettes roses
La Belle Sole

de Dover
Les Sardines

grillées
Toute la chasse

v0nnâi«§ââîic6 t
011 ffft dffe ffi mm Ail Éiiwiire |

I

sous le patronage
du SERVICE CULTUREL MIGROS
présente
première conférence de l'abonnement

Daneniark,
5 millions d'amis ¦
par Marcel Talabot i
Salle des conférences, Neuchâtel
MERCREDI 26 OCTOBRE 1966, à 20 h 30

I 

Location ; Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital
Prix des places : Fr. 3.—

HOLIDAY M !CE, 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.

HOLIDAY
©M IOT &MUSŒŒ
¦ Mercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h
I Vendredi 28 oct. (soirée) dép. 18 b 30
H Samedi 29 oct. (soirée) dép. 18 11 30 I
j Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h |
E Prix Fr. 10.- -f entrée : Fr, 12.-
I ——————— l h 1 11 1 1 — ———M

Renseignements et inscriptions :

gMocars FISCHER 3g%M|

EXCURSIONS B/AtSEBaU.!
Dimanche, 8 h 30, Soleure, Passwang,
Lucelle, Porrentruy, 20 fr. Tél. 6 47 54.

ttÈcmç^delcùiétff î
1200 Genèvi?, 11, rue dltaïïs

Tél. 022 256265
££g£3SESSiI.̂ HBIHMLBaVaBBHLBaHaWS



y tg ^L WXm WËmj Bj m wmmi W- ffiB*^HI ĤBHiBL L̂ .̂ L̂ Ĥ^HHafflHBHSLHBnHBBMHrama ŝaiaKB. b̂^

Wl '« B»a jjsa n me», BéE- Asa ^AA/^S******** 
un *"m c'e Tp A

I

A Dff  Â f tE C  .̂ rV******̂  i CLAUDE AUTANT-LARA
ff llvnl/kj 

^
 ̂ IIP  ̂ \

4 fL f̂flftf lï'"* ^

2me livre 
\

T" "ÎÎS l \ * U(||1«\du Dr ANDRÉ ¦
dimanche 1/ hJU < -̂ B. STS £ «J4*w <—' leu ^g \ SOUBIRAN O|

le 
S 

Oll h Qn Lundi 1 C L < @ Jfi iS» > j
so

S
irs ZUn jU Mercredi «J » \ fam Q | f ̂ ^ Jl un «s de rV J

I L_ I 
 ̂ j  ̂j0 W ^̂ vrA******̂  conscience

^«̂ l̂re visïiom à Rl@isciaâiel w********* bouleversant.., Jl ' '

Participez à notre nouveau wÉË S

HHD ^^WR f̂flÉP' H ^KP' '̂ flUBI ^̂ p gg 8̂!ggP' HSBïïP' ^^^  ̂ SI ^^^v ^k t̂v ^S |P̂
'»i»,ylBft Ŝfir^ww

 ̂ - jl  ̂ I Sas»! P̂ \ (M ..._ .
5^& T O O if (O 

 ̂ f O i ̂  F̂  Jf %||fe^ '̂a3»M^^

Coopérateurs et clients, ouvrez l'œil ! la c§p> dfor

ÊwÊLWÊSy ¦ : 'tC ' " A&Mra jfiÏÉ ' - '77: 7 H&

^.̂ ^.̂ ~J4»II._ I Jnjjtf^̂ ^an'«̂ ^T«i »™ »** iirB SES.

Sa. ' ï$7 ^^S fP^M SB̂  Dê5 Ŝ J Ĵa^lMWaE^&fe^

KIRK DOUGLAS + TONY CURTIS = LES VIKINGS

SANDOZ & Ge - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. .8 11 29

BAR - DANCING

LA ROTONDE
] Dimanche, dès 15 heures

TNÉ-DÂMSÂNT
j avec attractions

Il 

Bu?!??* W B. IM C E llll
| UN FILM D'ESPIONNAGE ET D'ACTION E

i WMJ. ENQUÊTE mÊÈ
i H LOS-ANGELES HH

^gpÇX^^mt ^' ̂ .. ....'.lu—

i HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) 1

Wgg&
¦Hfjii

Tél. (038) 6 79 96

I Un extrait de notre carte 1

Palées sauce neuchâteloise

Tous les samedis souper tripes

#Taxi-CAB\
\ê 22 22 g

\ 3*̂  \J2rf
FIIETS

M E  PEUCHIS
| Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

® Sans caution i
® Formalités simplifiées |
® Discrétion absolue j

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel EN

Sj CyUDIO SAMEDS et DIMANCHE à 17 h 3o l8g
*¦ JBB 

¦ ŵ»  ̂ p% DaQk j ^0 ^m % > .  H ASSISE )k H J3?9SV A MMMMI Pi tuf ifftt, W m 81 ¦ ¦ ' !•rl ^  ̂ «J 530 00 PRO LONG A ils ON Hn -
K . FESTIVA L S fl
I ( H S^l te | j|ff | r J Hlî s'j ||| l t; rff- SfiâB

n|" ' ¦"¦¦ : "K'̂ B
V ¦« '~  ̂ *"es me,,veiH6ux 

['W> '̂ ^B
i l  "̂ M petits chefs-d'œuvre de K̂  V^i

S».
F 

FRED QUIMBY P&M |
M ^L ^ i '" °IU' enchanteront petits et grands |̂ fe J JÈÈ WÊ
^œ rofe îJiirflï-1—i:. L' iiriTfBÉiiJtfiï Mai '''

' '̂  ^ ¦—¦ n..-,.^„__'V_ A mil™! W

I b ' r.K!̂  I : -M femmes ¦Batteries
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PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

MADAME

H. Jacot
Cfaammettes 13

Neuchâtel
| DE RETOUR

RESTAURANT DU CERCLE
CHAMPAGNE

CE sont
CIVET DE CHEVREUIL

Réserver sa table. TéL (024) 813 66
¦¦¦ ¦¦¦¦ w—w—w.^ ¦iimiiiwjMtiaa»

Machines à coudre
neuves ou d'occasion, en

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

Aiguisage de patins
Trarvail soigné et rapide

Fabricriie PRÉCIBLOC
rue des Meuniers 7a, Peseux
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On boit, on danse, on vit la « DOLCE VITA » dans le climat chaud !

et sensuel de la COSTA-BRAVA ! i
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En 5 à 7 0^̂  à 17 11 30 ENFANTS"! H
Lundi Uy ADMIS

dans ia célèbre opérette... L'AUBERGE I
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...avec ses airs fameux qui ont fait le tour du monde ! j «
BP mm. DE LA GAIETÉ ET DES CHANSONS... ISB
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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.



La Suisse
à l'ONU :
discours
Spuehler

LAUSANNE (ATS). — Dans une
conféa-ence prononcée vendredi soir
à Lausanne, le conseiller fédéral W.
Spuehler, chef du département politi-
que, s'est montré assez favorahle à
une adhésion de la Suisse à l'ONU.
Il a relevé que bien des choses ont
changé tant aux Nations unies que
dans notre pays, et que notre isole-
ment est de plus en plus mal com-
pris. Les services que nous pouvons
rendre en restant hors de l'organi-
sation pèsent toujours moins face au
rôle que nous pourrions jouer en
étant membre de l'ONU.

(Réd. — Nous n'y reviendrons p as
p lus longuement , puisque nous avons
déjà eu l'occasion de parler abon-
damment de la position de il.
Spuehler lorsqu 'il l'a exposée devant
les Chambres fédérales.)

Les chaussures ie k j eu©

u kmi du lus Supérieur

Wf ^wm @E élément ûm drassie dm m aoul

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
dispose maintenant d'un indice qui pourrait
confirmer les aveux du jeune Hans Kœlla
sur le meurtre de la jeune JuHs Rizzi. On
a trouvé, en effet, au fond du lac Supé-
rieur, au large de Hurden , les chaussures de
récolière de Rapperswil . Elles étaient atta-
chées à un morceau dc fer.

Jusqu'ici, les déclarations du meurtrier
de 15 ans avaient été sérieusement mises en
doute par le procureur Gautschi, parce
qu'elles paraissaient terrifiantes. Hans Kœlla
affirme, comme on sait, qu'il a étranglé sa
victime, à bord du canot à moteur de son
père, et l'a jetée par-dessus bord après
l'avoir attachée à des pierres.

Un porte-parole de la police a confir-
mé, vendredi, que les chaussures trouvées
appartenaient bien à Julia Rizzi. C'est là le
seul objet ayant appartenu à la jeune fille,
qui a été retrouvé depuis sa disparition, le
12 août. Mais le procureur ne considère pas

cette trouvaille comme déterminante. Les
recherches se poursuivent dans le lac.

A la suite de cette trouvaille, on peut
se demander pourquoi les chaussures n'étaient
plus aux pieds de la victime. La réponse
est simple : Kœlla affirme qu'avant d'ac-
complir le meurtre, lui et la jeune fille ont
fait une excursion à bord du canot. Il est
d'usage que, pour monter à bord d'embar-
cations de luxe, ou plus ou moins neuves,
on enlève les chaussures pour éviter d'abî-
mer le matériel. Il est probable que Kœlla
ait découvert les chaussures au fond du
canot un peu plus tard et les ait lancées
dans le lac.

Le Conseil fédéra! demande aux Chambres
d'approuver une nouvelle convention pour
éviter Sa double imposition avec ia France

De notre correspondant de Berne :
Par un message daté du 18 octobre

les Chambres d'approuver la convention
vue d'éviter la double imposition.

Il s'agit là d'un domaine spécial et il
n'est pas possible au profane d'entrer dans
les détails de la technique fiscale.

Ce qui, du point de vue politique, est
intéressant tout de même, ce sont les rai-
sons invoquées par la France pour deman-
der une nouvelle convention, alors que, du
point de vue suisse, celle qui étit en vi-
gueur depuis 1953 jouait parfaitement.

Or, coici ce que nous lisons dans l'ex-
posé gouvernemental :

« La délégation française justifia la de-
mande de son gouvernement concernant la
revision de la convention en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune de
1953 en invoquant l'évolution des mouve-
ments de capitaux entre la Suisse et la
France et le déficit de la balance des paie-
ments de la France a l'égard de la Suisse
dans le domaine des revenus de capitaux
et des redevances de licences.

Pour éviter l'infiltration
de capitaux étrangers

» Les capitaux étrangers d'origine publi-
que, qui aidèrent à financer dans les années
de l'immédiat après-guerre la reconstitution
de l'appareil industriel européen (plan
Marshall), sont remplacés depuis quelques
années, particulièrement en France, par des
investissements d'origine privée.

Quoique la France soit en principe fa-
vorable à un tel développement, elle n'ignore
pas le danger que représente une infiltration
de capitaux privés étrangers (principalement
américains) dans des entreprises tradition,
nellement françaises. Souvent ces capitaux
étrangers s'investissent non pas directement
mais, dans une proportion grandissante, par
l'intermédiaire de sociétés constituées en
Suisse.

Il ressortirait d'enquêtes statistiques que
ia part des investissements directs d'origine
privée en France provenant de différents
pays décroît dans une mesure qui corres-
pond à l'accroissement des capitaux qui
s'investissent par l'intermédiaire de la Suisse.
Les autorités françaises sont convaincues que
ce détour par l'intermédiaire de la Suisse
est toujours plus employé parce que le
niveau des impôts en Suisse en général et
les privilèges fiscaux accordés par les can-
tons aux holdings, aux sociétés domiciliées,
aux fondations de famille et aux fiduciaires
en particulier représentent un attrait fiscal
considérable. Sans doute reconnaissent-elles
que la Suisse est entièrement libre d'élabo-
rer sa législation fiscale comme elle l'en-
tend, mais elles estiment que les autres
Etats, pour leur part, sont en droit de con-
sidérer comme anormal que certains bail-
leurs de fonds profitent de ces circons-

Solution de compromis
Dans ces conditions, la Suisse ne se trou-

vait pas dans une position particulièrement
forte pour négocier. Toutefois, elle obtint
de ses partenaires qu'ils réduisent certaines
de leurs prétentions et arriva à un « com-
promis > dont le Conseil fédéral écrit « qu 'il

el publié hier matin, le Conseil fédéral prie
signée tout récemment avec la France en

n'a pu être obtenu qu'au prix d'un aban-
don de différents avantages- importants que
procurait la convention de 1953 ».

Mais, s'il a fallu faire la part du feu,

il a été possible, par la nouvelle conven-
tion, d'assurer contre le risque de double
imposition , les « intérêts réellement suises •.

Les autorités cantonales et les « milieux
intéressés » qui ont été constamment tenus
au courant des négociations , se sont rendus
aux raisons du Conseil fédéral . Les Cham-
bres feront sans doute de même.

G. P.

Le prix des produits laitiers
Ces ' optimistes seront sans doute

déçus, car si le département fédéral de
l'économie publique a insisté auprès
des organisations agricoles pour ren-
voyer au printemps prochain l'examen
de leurs requêtes, c'est précisément
pour pouvoir supprimer ou, tout au
moins, réduire progressivement, les sub-
ventions versées depuis 1962 et qui per-
mettent de réduire le prix de vente au
détail des produits laitiers.

L'autorité politique voulait éviter que
s'ajoutent deux « facteurs de renché-

rissement » : 1 augmentation du prix
du lait payé au producteur et la sup-
pression des subventions économiques.

Il ne faudra donc pas être surpri s si,
lundi, on nous annonce une hausse
du prix des produits laitiers.

O. P.
depuis odeux mois

LUCERNE (UPI). — Depuis près de
deux mois, une jeune employée de com-
merce de 22 ans, Mlle Marie-Louise Am-
buehl, dc Lucerne, reste introuvable. La
police a lancé un nouvel appel au public.

La disparition remonte au 26 août. Un
ami de la jeune fille devait la rencontrer
ce soir-là dans son logement. Mais il ne
!'y trouva pas. Tous les effets de la dispa-
rue y étaient, à l'exception de son sac à
main, du porte-monnaie et d'une carte d'iden-
tité. Sa photographie a été publiée dans
la presse, mais sans succès. En 1963, la
jeune fille avait déjà disparu pendant quel-
ques semaines, mais c'était alors pour se
soustraire au contrôle de ses parents.

Le conseiller national Hubacher
impliqué dans une nouvelle affaire
de violation de secret de fonction

Ap rès les «Mirage » le linge sale de l'hôp ital

BALE (UPI). — Le Grand conseil bâlois
s'est longuement occupé jeudi, d'une pré-
tendue affaire de « destruction intention-
nelle de linge d'hôpital ». D'après des arti-
cles de presse qui s'y rapportent , parus
dans l'organe socialiste bâlois « Abend-
Zeitung », son rédacteur en chef, le con-
seiller national Hubacher, avait développé,
en avril dernier, au Grand conseil, una
interpellation dans laquelle il adressa de
vives critiques à l'encontre de la lingère
suérieure de la maternité.

Sur quoi, le Grand conseil avait chargé
sa commission de vérification des comptes
d'ouvrir une enquête visant à étayer ïes
affirmations de l'interpellateur. Mais, entre-
temps, le procureur général a ordonné une
instruction pour établir s'il! n'y a pas eu
de la part du conseiller national Hubacher

violation du secret de la fonction. Selon
I'« Abcnd-Zeitung > , cette instruction semble
être dirigée contre les sources d'information
du journal bâlois. D'autre part , la lingère
incriminée a porté plainte contre le rédac-
teur en chef pour diffamation.

Normalement
M. Hubacher se voit ainsi impliqué, en

l'espace de quelques mois, dans une deuxiè-
me procédure en rapport avec des informa-
tions de presse, après l'affaire du « Cour-
rier du Mirage ».

Au demeurant , la commission d'enquête
a déposé son rapport après cinq mois de
travaux. Elle arrive à la conclusion que
rélimination de linge usé de l'hôpital s'est
faite normalement. Durant le premier se-
mestre de 1966, 198 kilos de linge devenu
inutilisable ont été détruits.

Durant le débat qui, par instants, a pris
une tournure assez agitée, pour se terminer
de manière tragi-comique, le reproche a été
fait à M. Hubacher et à ses amis socialistes
de perdre le sens des proportions, ce que
ces derniers contestèrent vivement. Finale-
ment, une proposition do renvoi du apport
d'enquête au gouvernement par les députés
socialistes a été repoussée par 59 voix con-
tre 40.

Manifestation
des facteurs

suisses

Le 30 octobre à Zurich

ZURICH (ATS). — Dimanche 30 octo-
bre aura lieu à Zurich sur convocation de
l'Union-PTT, une « assemblée nationale » des
facteurs de lettres pour revendiquer un week-
end prolongé. « Nous manifestons — écrit
l'organe de l'Union des fonctionnaires des
PTT — afin que la réduction de la durée
du travail nous apporte une diminution
effective de nos heures en fin de semaine. »

Aux Grisons

DAVOS (ATS). — Un grave accident de
travail s'est produit, jeudi après-midi, sur
les chantiers de Fluecltal, à bord d'un télé-
phérique. Pour des causes encore non dé-
terminées, la cabine du chantier est sortie
subitement du câble de transport. Un jeune
homme de 20 ans, collégien, Toni Rageth,
qui se trouvait à bord, est tombé d'une hau-
teur de 70 mètres. Conduit à .'hôpital, il
devait succomber à de graves blessures.
Le jeune collégien utilisait parfois le temps
libre de ses vacances pour se faire quelque
argent en travaillant sur le chantier.

Tué à bord
d'un téléphérique

de chantier Déjà la neige dans les Alpes

Il a neigé ces derniers jours ah Sainl-Gothard et shr la p lupart des routes
alpestres, rendant la circulation dangereuse. Mais cette première tentative hiver*
nale a fa i t  long f e u '. Vendredi , comme nous le disons en première page , la neige
a f o n d u  et tous les cols sont à nouveau normalement pra t icables. Ce n'est que

partie remise... (ouoisÀaia)

p^^V A LA I S"™!!
Un contrebandier condamné

à 7000 francs d'amende
(c) L'histoire du Sédunois R. V. qui
avait tenté de passer des cigarettes en
contrebande du Valais en Italie par le
Simplon avait suscité passablement de
commentaires en son temps dans le
canton. L'affaire vient d'être jugée par
le tribunal de Domodossola où le valaisan
était incarcéré. B. V. a été finalement
condamné à 7000 francs d'amende. Il
a été remis en liberté. Il avait camouflé
dans son coffre de voiture quelques di-
zaines de kilos de cigarettes.

p==aVÀÛgJî
Cérémonie funèbre à la
mémoire des victimes

de l'Hongrin
CHATEAU-D'ŒX, (ATS). — Vendredi

matin s'est déroulée à l'église catholique
de Château-d'Oex' la cérémonie funèbre
à la mémoire des quatre ouvriers suisses
et de l'ouvrier italien qui ont perdu la
vie dans la galerie du barrage de l'Hon-
grin, à Etivaz. La messe a été célébrée
par Mgr François Charrière, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg, en pré-
ambassadeur d'Italie à Berne, et M.
Gluseppe Fracassl , député au parlement
sence de M. Carlo de Ferrariis Salzano,
italien, de M. Angelini Rota , consul
d'Italie à Lausanne , du président du
Grand conseil vaudois, du syndic de
Château-d'Oex et des représentants des
entreprises.

Vaud veut adhérer
au concordat intercantonal

sur les détenus
LAUSANNE, (ATS). — Le Conseil

d'Etat demande au Grand conseil l'au-
torisation d'adhérer au concordat pro-
jeté sur l'exécution des peines et des
mesures concernant les adultes dans les
cantons romands, qui entrera en vigueur
le ler Janvier 1969, après avoir été ap-
prouvé par les autorités compétentes des
cantons concordataires et par le Conseil
fédéral. 

* Les négociations tendant à l'octroi
d'une nouvelle tranche de crédits de la
Suisse à la Turquie ont abouti jeudi, à
Berne , à la conclusion dc deux accords por-
tant sur 16,1 millions de francs. De cc mon-
tant , une partie ne sera mise à disposition
que l'an prochain.

*Le colonel E.M.G. Karl-Heinz Schae-
fer, nouvel attaché militaire et de l'air suisse
en Autriche , a fait , vendredi, une visite de
courtoisie au ministre de la défense, M.
Fradcr. Il succède au colonel E.M.G. Char-
les Schaefer.

Programme financier quadriennal
présenté par le Conseil d'Etat

GENEVE m

GENÈVE (ATS). — Le conseil d'Etat do
Genève in corpore a reçu vendredi matin
la presse à l'hôtel de ville pour lui expo-
ser le programme financier quadriennal
(1967-1970) et pour la mettre au courant
du projet de budget pour 1967.

Dans le message qu'il adresse au Grand
conseil sur le programme financier qua-
driennal 1967-1970, le Conseil d'Etat gene-
vois relève entre autres que les tâches d'é-
quipement représentent un domaine très
important de la politique du gouvernemcnl

et que de nombreux et coûteux investisse-
ments sont nécessaires pour faire face aux
conséquences de l'augmentation de la po-
pulation , notamment sur les plans hospi-
taliers, scolaires et universitaires. Le pro-
jet du conseil d'Etat maintient la limite
des dépenses annuelles autour de 100 mil-
lions de francs .

D'autre part , le Conseil d'Etat a remis
aux députés ses projets dc loi concernant
notamment le budget dc 1967. Celui-ci
présente aux dépenses une somme de 470,
678,167 fr. 75 et aux recettes 470,334,669
francs 15, soit un excédent des dépenses
de 343,498 francs.

Â Annemasse, des voleurs attaquent
sauvagement à coups de marteau
un gardien de nuit septuagénaire
D'uni de nos correspondants :
Une sauvage agression a été com-

mise la nuit dernière à Annemasse
contre un vieillard de 70 ans, M. Ma-
rins Bévilard, retraité des douanes
françaises, qui exerçait la profession
de gardien de nuit.

Vers deux heures du matin , il sur-
prit deux cambrioleurs en plein « tra-
vail ». Entendant des pas, les malfai-
teurs se tapirent dans un coin sombre
et lorsque le malheureux passa à leur
portée, un des deux inconnus se jeta
sur lui et lui asséna de violents coups

de marteau sur la tête. Puis les deux
bandits prirent la fuite.

M. Marlus Bévlllard, malgré ses
blessures, parvint à se traîner jusqu 'à
son domicile, à plus d'un kilomètre
de distance. 11 rapporta même le mar-
teau de métal que son agresseur avait
abandonné sur place. A ce moment seu-
lement l'ancien douanier perdit con-
naissance.

L'alarme fut immédiatement donnée
par la femme de la victime, tandis
que M. Bévillard était hospitalisé dans
un état alarmant.

L'agresseur et son complice sont tou-
jour s en fuite. R. T.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 oct. 31 oct.
SV^Ai Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.20 d
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
3°/" Fédéral 1955, juin 89.70 89.70
if h Ht Fédéral 1965 . . 98.75 98.50 d
4Vi °/o Fédéral 1966 . . 99.25 d 99.25 d

ACTIONS
ISwissair 703.— 709.—
Union Bques Suisses . 2415.— 2460.—
Société Bque Suisse . 1855.— 1880.—
Crédit Suisse 2050.— 2090.—
Bque Fop. Suisse . . . 1350.— 1370.—
Bally 1100.— d 1100.— d
Electro Watt ¦ 1135.— 1150.—
Indelec 870.— d . 890.— o
Interhandel 4810.— 4920.—
Motor Colombus . . . 108O.— 1090.—
Italo-Suisse 228.— 228.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1475.—
Winterthour Accid. . . 611.— d 612.—
Zurich Assurances . . 3700.— d 3800.—
Aluminium Suisse . . 5300.— 5275J—Brow Boveri 1540.— 1560.—
Saurer 1010.— d 101O.—
Fischer 1130.— d 1140.—
Lonza 880.— 875.—Nestlé porteur 2010.— 2050.—
Nestlé nom 1343.— 1350.—Sulzer 3120.— d 3120.— d
Oursina 3510.— 3550.—
Aluminium Montréal . 112 '/. 114 Vi
American Tel & Tel . 238 V» 237 '/«
Canadian Pacific . . . 221.— 220.—Chesapeake & Ohlo . 270.— d 264. d
Du Font de Nemours 657.— 645.—Eastman Kodak . . . .  507.— 498. 
Ford Motor 181.— 181 %
General Electric . . . 401.— 399. 
General Motors . . .  311.— 309.—.
IBM 1380.— 1381,—
International Nickel . 336.— 338.—Kennecott 147 Vi 144. 
Montgomery Ward . . 104.— d 104 Va
Std OU New-Jersey . 290.— 291.—Union Carbide . . . .  227.— 224 lh
U. States Steel . . . .  155.— 152 '/>
Machines Bull . . . .  101.— 101 V>
Italo-Argentina . . . .  24.— 24 V.
Philips 99 3/. 99 V.
Royal' Dutch Cy . . . 153.— 155.—
Sodec 165.— 165.—A. E. G 346.— 346.—
Farbenfabr. Bayer AG 153.— 154.—
Farbw. Hoechst AG . 220.— 220.—
Mannesmann . . . .  110.— 112.—

Siemens 188.— 185 Va
BAUE

ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6850.— 6880.—
Ciba, nom. 4800.— 4800.—
Sandoz 5030.-— 5030.—
Geigy nom 2730.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj) .66900.— 67500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  895.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Sulsse-Vle 2500.— d 2600.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 30 oct. 31 oct.
Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 635.— d 625.<— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2900:—> d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portïand . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1200.— 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B> 7250.— d 7250.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— o 490.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65^— d

Obligations
Etat Neuchât. S*tt 1932 93.— 93.—
EtatNeuchât. 4V. 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'U 1947 95.50 95.50 d
Com. Neuch. 3*/i 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1969 97.50 d 98.25
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3VJ 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'!, 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3"7i 1946 93.— d 93.—
Paillard SA. 3"7i 1980 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/a 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3"ft V.
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' du 21 octobre 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 tt —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. 8. A 4.30 4.35 .
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 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.—

Communiqués à titre indicatif
par 1» Banque Cantonale NeuehMeiote

IMPRIMERIE; CENTRALE
et de la
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Cours des billets de banque
étrangers

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a procédé aux
mutations suivantes pouf repourvoir dès le
ler janvier 1967 les postes restés vacants
dans le haut commandement de l'armée.

Pour succéder au colonel divisionnaire
Adolf Hanslin, qui prend le commandement
du corps d'armée de campagne 4, le colo-
nel brigadier Lauranz Zollikofer, né en 1913,
de Saint-Gall, commandant d'uhe brigade
frontière, a été nommé commandant de la
division de campagne 6 et promu en même
temps colonel divisionnaire.

Le colonel E.M.G. Albert Sturm, né en
1914 de Goldach (SG) est nommé com-
mandant d'une brigade frontière ot promu
en même temps colonel brigadier.

Nouvelles mutations
dans le haut commandement

de l'armée

ALTDORF (ATS). — Les chefs de dé-
partements cantonaux de justice et police
se sont rencontrés à Altdorf pour leur réu-
nion ordinaire annuelle. A cette conférence,
on a relevé la présence du conseiller fédé-
ral von Moos et les chefs de service du
département fédéral de justice et police.

Dans le cadre d'un élargissement des
compétences fonctionnelles , le chef de la
police fédérale (BUPO), M. A. Amstein,
a informé son auditoire de la situation
actuelle relative à la création de forces de
police mobiles intercantonales. La conseiller
d'Etat M. P. Guerrier, de Liestal, a proposé
de compléter les clauses du concordat rela-
tives au commerce des armes.

Conférence des représentants
cantonaux

de justice et police

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a décidé de
verser un subside en vue d'encourager l'uti-
lisation non alcoolique du jus de raisin
blanc du pays. Seules peuvent participer
à la campagne les entreprises de prépara-
tion qui sont titulaires du permis pour la
préparation des jus de raisin sans alcool
et qui mettent sur le marché des produits
de qualité irréprochable. Le subside a été
fixé à 35 % du prix d'achat, contre 40 %
l'annéa dernière.

L'activité politique italienne
en Suisse

BERNE (ATS). — Un député conserva-
teur argovien, M. Trottmann, a demandé
des précisions au Conseil fédéral, sur une
conférence qui aurait réuni, le 15 avril à
Rome, « des représentants du parti socia-
liste et socialiste démocratique italien _ et
deux secrétaires du Syndicat socialiste ita-
lien de Suisse »a

L'association italienne dont il est fait
mention, répond le Conseil fédéral, est la
« Federazione socialista italiana in Svizze-
ra ., organisation italienne créée en Suisse
en 1897, dont le principal but est de ré-
pandre l'idée socialiste parmi l'émigration
italienne et de s'occuper de problèmes qui
se posent à l'émigré italien. La « Federazione
socialista italiana in Svizzera » n'est pas un
syndicat. Depuis des années, elle est con-
nue des autorités. Jusqu'à maintenant, son
activité n'est pas sortie du cadre de ce
qui est admis en matière d'activité politi-
que d'étrangers en. Suisse et .n'a pas, donné!
lieu à des critiques.

Entretiens avec l'Autriche
BERNE, (ATS). — Comme il avait été

convenu lors de la visite en Suisse, en
juin dernier, du ministre autrichien des
affaires étrangères, M. Ludjo Toncic-
Sorinj, le secrétaire général du départe-
ment politique fédéral, M. Pierre Michell,
et le suppléant du chef de la division des
affaires politiques, M. Antonino Janner,
ont eu des entretiens à Vienne les 20
et 21 octobre avec les hau ts fonctionnaires
du ministère fédéral des affaires étran-
gères. L'ambassadeur d'Autriche en Suisse,
M. Johann Georg Turski, ainsi que l'am-
bassadeur de Suisse en Autriche! M.
Alfred Escher, participaient à ces entre-
tiens.

Au cours d'un échange de vues, dit
un communiqué publié vendredi à Berne,
toutes les questions dans les domaines
intéressant les deux pays ont été dis-
cutées.

Subside fédéral
pour le ius de raisin

BALE, (ATS). — Le directeur du centre
de documentation juive de Vienne, M.
Wiesenthal, avait déclaré dans une inter-
view que l'ancien chef nazi Martin Bor-
mann vivait en Amérique du Sud et qu 'il
avait pu transférer des millions grâce à
l'aide de banques suisses.

Les milieux bancaires suisses démentent
catégoriquement cette dernière affirma-
tion. Us rappellent l'enquête menée sur
les biens allemands en Suisse en vertu
de l'accord Curry et ajoutent que le
transfert de grosses sommes par la
Suisse ne saurait passer inaperçu. Les
milieux bancaires suisses voient dans
l'interview de M. Wiesenthal surtout une
publicité pour son livre sur Bormann
qui paraîtra au début de l'an prochain.

0 Après que des représentants de la
« Royal instituts of britili arohitects »
(RIBA) aient fait une visite d'informa-
tion à la division de l'architecture de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich,
la RIBA, qui reconanît l'enseignement
de 39 écoles d'architectures de Grande-
Bretagne, en fait autant pour renseigne-
ment d'uen école étrangère.

Les banques suisses
n'ont rien à faire

avec Martin Bormann

Sue femme
tombe

el s@ lue

Dans l'escalier
du Palais de j ustice

GENÈVE (ATS ). — Vendredi, une
femme mise en cause dans un procès se
présentait au greffe des juges d'instruc-
tion. N'étant vraisemblablement pas tout
à fait dans son état normal, elle y fit
scandale. Peu après, elle se rendit dans
l'escalier du palais de justice. Que s'cst-il
passé ? Soudain elle bascula par-dessus la
rampe ct fit une chute de plusieurs mètres
au cours de laquelle elle devait trouver
la mort.



La lumière sous Ee boisseay

BUEi'̂ B LES IDÉES ET LES FAITS

Or, celui-ci a mis quatre ans pour se
prononcer sur le litige qui opposait,
à propos du mandai de tutelle sur
l'Afrique occidentale (territoire ex-alle-
mand), le conflit qui opposait l'Union
sud-africaine à d'autres nations du con-
tinent noir, les juges de la Haye se
sont prononcés d'ailleurs, juridiquement,
en faveur du gouvernement de Preto-
ria, les calendes grecques seront... plus
grecques encore.

Sans aller jusqu'à cette extrémité,
Dlimi, s'il est débouté devant la Cour
de cassation française, pourra faire
état de l'article publié par le « Nouvel
Observateur », organe de gauche s'il
en est qui, sur ce point, et contre le
régime gaulliste, rejoint les thèses de
Me Tixier-Vignancour.
l' auteur, un dénommé Massai, introu-

vable lui aussi bien entendu, Algérien
d'origine, mais ayant opté pour la
nationalité française, après avoir été
une « barbouze notoire » dans la lutte
anti-OAS, mit en cause le député U.N.R.
Lemarchand, le commissaire Caille et
consorts, bref tout le gratin du contre-
espionnage français, qui auraient lais-
sé jouer le jeu de l'enlèvement de Ben
Barka, pour l'empêcher au dernier
moment, afin que la France « pure
et dure » en apparaisse grandie aux
yeux du tiers monde.

Mais un « incident de parcours » se
produisit à l'instant suprême. Les
truands — en fuite — Le Ny et Dubail
auraient tué « prématurément » Ben
Barka. Même M. Oufkir en aurait été
furieux, car i1! entendait le ramener vi-
vant au Maroc où Hassan II lui aurait
donné le choix : ou s'intégrer dans le
gouvernement chérifien pour y repré-
senter légalement désormais l'aile gau-
che de la politique marocaine, ou faire
exécuter la sentence de mort pronon-
cée contre lui en 1963.

r*J / /̂ r*J

Quatre constatations se dégagent
de cette sinistre affaire qu'on est bel
et bien en voie de liquider. La premiè-
re, c'est que la justice risque de n'être
jamais rendue à la mémoire du chef
révolutionnaire africain.

Nous le considérions pour notre part,
comme un sinistre agitateur nord-afri-
cain, à la veille de préparer à Cuba
la plus honteuse des besognes. Et
comme un des responsables de cet état

trouble qui agita le Maroc au lende-
main de son accession à l'indépendance
et où le cap itaine français Moureau,
mutilé et torturé, fut « promené de
douar en douar, les yeux crevés,
avant d'être massacré sans que la
France, alors, n'élevât la moindre pro-
testation.

Mais enfin, une justice occidentale
se doit d'exiger honnêtement le châti-
ment de ceux qui ont fait disparaître
ledit Ben Barka, comme elle aurait
dû réclamer, à l'époque, la punition
des responsables de l'enlèvement du
colonel Argoud, en plein carnaval de
Munich.

Soit dit aussi en passant , notre con-
frère Torracenta qui, justement, dénon-
çait l'autre jour les sévices ignobles
de la police marocaine contre un res-
sortissant de ce pays, sa femme et sa
fillette qui sont Suisses, aurait été bien
inspiré de rappeler en même temps
les sévices dont fut victime le cap itaine
Moureau.

La seconde constatation qui s'impose,
c'est la facilité avec laquelle tant au
Maroc qu'en France, on utilise depuis
la guerre d'Algérie, les « services »
d'une « police parallèle ». Or, qu'ont à
voir les « barbouzes » avec une instruc-
tion judiciaire régulière ?

La troisième constatation est que le
général De Gaulle avait promis que
« toute la lumière serait faite » sur
l'affaire Ben Barka. Mais la lumière
est désormais sous le boisseau. Cela
au nom de la Raison d'Etat. Celle-ci
nous paraît entièrement admissible
quand elle a pour fin de gérer le Bien
commun, selon l'optique chrétienne. Lors,
qu'elle s'inspire de Machiavel, elle va
à l'encontre de la justice et de la mo-
rale et elle est hautement condam-
nable.

La quatrième constatation enfin est
qu'en l'esp èce il y a eu interférence
incontestable entre l'action de l'Etat
(marocain et français) et l'autorité ju-
diciaire. Nous avons appris sur les
bancs de l'école que la démocratie
était fondée, depuis Montesquieu, sur
la séparation des pouvoirs : l'exécutif,
le législatif et le judiciaire. « Démo-
cratie, que de crimes on commet en
ton nom ! » Et ici encore nous sommes
en retard de deux bons siècles !

René BRAICHET
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Alors que l©s sauveteurs continuent à lutter

Bloquées pcar lea boue, les machines « toussent »
CARDIFF (Pays de Galles) (AP)

plupart  des enfants de 7 à 11 ans —
débris de l'école d'Abcrfan , engloutie

En fin de soirée, cinquante-cinq ca-
davres avaient pu être dégagés, mais
de source officielle on estimait que
160 victimes devaient encore se trou-
ver dans la boue.

Dans ce petit village du petit pays
minier du Glamorgan, à sept kilomè-
tres de Merohyr Tydfil , la nouvelle
de la catastrophe a semé la terreur.
Les sauveteurs travaillent comme ils
peuvent, évitant d'utiliser des outils ,
de crainte de blesser les enfants. Ils
ont fouillé tout d'abord la boue avec
leurs mains, tandis qu 'auprès d'eux
des mamans en larmes, dans la boue
jusqu 'à la taille, tentaient elles aussi
de se frayer un passage jusqu 'à la
salle ou devaient se trouver leurs en-
fants, mais, bientôt , un cordon de po-
lice empêcha ces malheureuses fem-
mes de s'épuiser en vains efforts.
LE CRASSIER. QUI MARCHE
Il y eut des moments de confusion,

car à l'instant où les quelque deux
millions de tonnes de boue s'effondrè-
rent sur l'école, il y avait environ 200
enfants dans les bâtiments, ainsi que
leurs professeurs.

Certains purent s'échapper , d'autres
furent dégagés par les sauveteurs,
mais le temps pressait , car la monta-
gne de boue continuait de progresser
— elle a parcouru 800 mètres en sept
heures —et  ceux qui étaient là avaient
des tâches plus urgentes que de faire
l'appel.

« C'est une lutte contre la montre
a déclaré un représentant des services
de la protection civile — car la mon-
tagne de boue qui est derrière l'école
continue de progresser. »

L'effondrement du terril, qui avait
une hauteur de 250 mètres, est im-
puté aux récentes pluies torrentielles.
Outre l'école, 14 maisons ont été écra-
sées et huit autres ont dû être éva-
cuées. En outre, des fissures sont ap-
parues un peu partout sur les murs
du village.

JUSQU'AU BOUT
A la tombée de la nuit , les recher-

ches se poursuivaient et un mineur ,
harassé, la figure noire de boue mé-
langée au charbon , déclarait :

< Qu'il pleuve ou qu 'il fasse de
l'orage, rien ne nous arrêtera. Nous
travaillerons jusqu 'à la fin de nos
forces. >¦

Par moment , l'un dea sauveteurs
oblige les autres au silence. Dans le
brouillard humide, tout le monde se
tait dans l'espoir qu 'un faible appel
pourra être entendu , mais maintenant
l'espoir s'amenuise de retrouver des
vivants.

Dans ce pays minier, la scène n'est
pas sans rappeler les précédents dé-
sastres, mais cette fois ce ne sont
plus les pères qui sont victimes, mais
ies enfants.

La reine Elisabeth a envoyé un
message de condoléances et Harold
Wilson était attendu à Aberfan.

Alors que la nuit était tombée, des
équipes de sauveteurs ont entendu de
faibles gémissements venant de sous
la niasse de poussier qui recouvre
l'école. Tout espoir ne semble donc

— Près de 200 personnes — pour la
ont été ensevelies hier matin sous les
par l'effondrement d'un terril,

pas perdu de retrouver vivants quel-
ques-uns des enfants qui sont encore
ensevelis.

La police donnait peu après l'ordre
à la population d'Obcrfa n de ne pas
fumer. On craint en effet que des rup-
tures de conduites de gaz ne ne soient
produites sous la pression de la messe
de poussier.

A LA RESCOUSSE
De Cardiff et de Merthyr , des ambu-

lances arrivent sans cesse. Des équipes
médicales sont là , elles aussi, munies
de plasma sanguin et de matériel chi-
rurgical.

Toutes les routes menant à Aberfan
ont été coupées par ordre de la police
afin de laisser libre la circulation aux
voitures de secours.

Le chef de la police a déclaré que
les moyens mis en œuvre étaient in-
siuffisants. Les industriels de la région
ont offert de l'argent et des camions.

DOULOUREUSEMEN T
A la morgue (les hôpitaux de la ré-

gion , c'est un affreux défilé de parents
qui tentent d'identifier leurs enfants.

Les cadavres de trois fillettes âgées
de 7 à 8 ans, ont été trouvés ensem-
ble : elles se tenaient encore par la
main.

Un petit garçon , qui vivait encore,
a dû être amputé d'une jambe pour
pouvoir être retiré de sous une poutre.

La directrice de l'école a été aussi
extraite vivante des décombres et
transportée à l'hôpital.

Les dernières informations reçues
d'Aberfan faisaient état de difficultés
rencontrées par les sauveteurs , d'une

part en raison de ce que des machi-
nes amenées pour déblayer les décom-
bres avaient cessé de fonctionner, blo-
quées par la boue , et, d'autre part ,
parce qu 'une des principales conduites
de gaz du pays ayant été brisée par le
glissement de terrain , on redoutait une
explosion.

Un certain nombre de sauveteurs ont
dû être soignés en raison de malaises
dus à la trop grande fatigue.

Les mères, les parents attendent et espèrent. (Téléphoto AP)

3 FILLETTES VIVANTES

CARDIFF (ATS-AFP). — A 1 h 15,
le bilan de la, catastrophe d'Aberfan
se présentait de la manière suivante :

75 cadavres ont été retirés des dé-
combres dont celui d'un instituteur,
les 74 autres étant des enfants.

Enfin , douze heures après la catas-
trop he, trois fillettes ont été retrouvées
vivantes sous les décombres.

Un pytsch avorté contre le gouvernement
laotien a coûté la vie à 20 personnes

DÉCLENCHÉ POUR DES RAISONS PEU CLAIRES

BANGKOK (AP). — Six chasseurs-bombardiers T-28, de l'armée de
l'air laotienne, ont bombardé et mitraillé hier les camps militaires de
Pone Khene et de Chinaimo, ainsi que l'aérodrome de Wattay, dans la
banlieue de la capitale, a annonce la

Le général Thao Ma, chef de l'avia-
tion laotienne a, semblebt-il, tenté
un coup de force pour s'emparer du
pouvoir , profitant de l'absence du
prince Souvanna Phouma , premier mi-
nistre, actuellement à Paris.

Il semble que sa tentative ait
échoué. Mais il y aurait eu une ving-
taine de morts. Le gouvernement royal
laotien a fait savoir, en effe t, par la
radio, qu 'il contrôlait maintenant la si-
tuation et a lancé un appel au calme
à la population , demandant aux fonc-
tionnaires et au personnel de l'armée
et de la police de rester à leur poste.

Une crise «le l'armée
Selon certaines informations, l'avia-

tion avait menacé de revenir bombar-
der Vientlane, mais rien ne s'est pro-
duit.

radio gouvernementale de vientlane.
Aussitôt après l'attaque aérienne,

l'état-major et le gouvernement se sont
réunis d'urgence et M. Insisienmay,
premier ministre intérimaire, est entré
en contact par téléphone avec le chef
de l'aviation.

La crise au sein de l'armée remonte
à plusieurs mois. En mai dernier, ie
gén éral Thoa Ma, 32 ans, se rebelle
contre l'autorité de l'état-major de l'ar-
mée de terre, dont le. G.G. a été bom-
bardé hier. Les généraux réclamèrent
le limogeage de ce général d'aviation
turbulent. Mais , finalement , un com-
promis intervint et il fut décidé que le
général Thoa Ma installerait son Q.G.
à Vientlane et quitterait Savannakhet.

NOUVEAU DANGER
Le général Kouprasith Abahay,

l'homme fort de l'armée de terre, dont

le camp a été bombardé, serait reste
loyal au premier ministre.

Par ailleurs, de sources informées,
on apprend que le général Rathikoun,
commandant eu chef du commande-
ment sud de l'armée royale, le général
Buon Oum et le frère du roi , le géné-
ral Sayavong, commandant des blindés,
ont échappé au contrôle des rebelles et
ont pu se rendre en jeep à Paksem.

On ignore ce qu'est devenu le géné-
ral Thao Ma et qui contrôle Savanna-
khet dont se serait emparé le colonel
Nouphet , commandant du groupe d'ar-
mée.

Ii© ferait cour! à Paris :
Ben- Barka serait vivant

«Il s'agit d'une rumeur, rien de plus»

PARIS (ATS-AFP). — Le bruit a couru
à Paris que Mehdi Ben Barka, le leader
marocain disparu depuis le 29 octobre 1965,
était vivant.

Accueilli immédiatement avec le plus
grand scepticisme, cc bruit porte , en tout
cas, témoignage (le l'atmosphère créée en
France par l'arrestation du lieutenant-colonel
Ahmed Dlimi.
' En se constituant prisonnier , mercredi der-

nier, le directeur adjoint de la surete ma-
rocaine a « relancé » l'affaire qui reste en-
core, pour la plus large part , inexpliquée.

C'est la radio d'Etat française qui a fait
part au public des nouveaux bruits dans
son bulletin de 15 heures.

Aussitôt , le climat était créé pour un nou-
veau coup dc théâtre dans une atmosp hère
qui en compte déjà de nombreux. Dans les
milieux in formés , cependant la première
réaction était dc rejeter la nouvelle < infor-
mation . : < U s'agit d'une rumeur , rien de
plus :> .

Le retour de Dlimi a d'autant plus semé
la confusion que, par ses manœuvres juri-
diques, le policier marocain s'est mis à l'abri
de tout interrogatoire pour une très longue
période.

Si d'ici un mois, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation déclare le recours de
Dlimi a recevable > l'instruction de l'affaire
Ben Barka sera remise au printemps pro-
chain.

Dlimi, et par la même occasion, le mi-
nistre marocain de l'intérieur , le général Ouf-
kir, affirment , eii effet, qu'en vertu de la
convention juridique franco-marocaine , ils ne
peuvent être traduits devant un tribunal
français.

Soyez sages !
UN FAIT PAR JOUR

L'ancien ministre des affaires étran-
gères du Laos, avant d'être assassiné,
avait décide d'envoyer trois dc ses en-
fants faire leurs études à Moscou, pen-
dant que les trois autres iraient en classe
à Pékin. Quel dommage que l'intéressé
n'ait pu vivre plus longtemps ! Il au-
rait pu alors avoir trois enfants de
plus, les envoyer à l'école aux Etats-
Unis, et le Laos vivrait en paix avec
son million d'éléphants.

En vérité, le Laos ne s'est jamais com-
plètement remis de sa grippe indochi-
noise, . et les accords de Genève furent
pour lui une bien mauvaise thérapeu-
fhique.

Le Laos avait bien failli, voici quel-
ques années, devenir le Dantzig de l'Asie.
C'était à l'époque où à Vientlane, la ca-
pitale, on parlait un peu trop l'améri-
cain et le russe. Déjà l'ombre du Viet-
nam assombrissait la plaine des Jarres...

Heureusement, deux médecins se pré-
sentèrent, se consultèrent, administrèrent
quelques drogues et le Laos, pendant
quelques mois, ne fit plus de tempéra-
ture. Quelques cuillerées de coexistence
versées par Kennedy ct Kroutchtchev
paraissaient avoir retapé le malade. Re-
vêtu de la robe de lin du neutralisme,
le Laos sembla guéri. C'était en 1963.

Mais les magiciens de Washington et
Moscou avaient dû mal choisir leur cli-
xir , car de nouveaux symptômes inquié-
tants reparurent et l'on en revint faute de
mieux à ce chœur à trois voix qui
s'affronte dans le royaume : pro-améri-
cains, pro-communistes et partisans d'un
neutralisme qui se dit payant. Chacun
accepta , sans se faire beaucoup d'illu-
sions sur l'identité de ceux qui, cachés
derrière le décor, tirent tout de même
les ficelles.

Le Laos n'est pas un volcan. Il se
contente dc recevoir de temps à autre
la lave dont les autres ne veulent pas,
car, au fond , ceux qui s'affrontent au
Viêt-nam en un combat douteux, ne sont
pas tellement mécontents que le Laos
marche ainsi sur un fil.

Cela permet aux Chinois, aux Russes
et aux Américains de dire à leur clien-
tèle : nous n'obligeons personne à nous
suivre. Cela ne veut pas dire qu'ils ne
trouvent pas dans la neutralité laotienne
de substantielles compensations. En som-
me, le Laos, c'est le Tanger de 1914 ou
l'Ankara de 1940. 11 suffit d'ouvrir la
fenêtre pour se rendre compte dc ce
qui se passe. Et puis, le Laos est bien-
veillant pour ceux qui veulent , sans trop
de dommages, se livrer à quelques opé-
rations non prévues par les traités.

Ainsi , tenez , cc coup d'Etat qui n'était
qu 'une révolte — c'est-à-dire un coup
(l'Etat qui n'a pas réussi — je suis prêt
à parier qu 'il n ennuyé beaucoup dc
gens. D'abord , Johnson qui n'avait pas
besoin d'ennuis supplémentaires avant sa
mini-conférence de Manille, et puis les
gens d'en face, qui voudraient que les
petits ne s'amusent pas comme cela à
jouer aux grands.

Interviewé voici quelque temps, le
prince Souvanna Poulima avait déclaré :
« Le sort du Laos est entre les mains
des grandes puissances ». C'est évident.
Mais l'heure n'est pas encore venue pour
les super-grands d'essayer de se partager
le statu quo.

L. GRANGER

Les oppositions s'accentuent entre les
Les gaullistes mettent un atout dans leur jeu

Rien ne va plus dans le camp de l'opposition antigaulliste. Tandis que S.F.I.O.
et parti communiste poursuivent dans leur presse respective un « dialogue » idéolo-
gique sur « l'avenir du socialisme », le fossé se creuse de plus en plus profondément
entre les communistes ct cette nouvelle « Fédération de la gauche socialiste » de
François Mitterrand à laquelle appartient, et dans laquelle joue un rôle directeur,
la S.F.I.O. de Guy Mollet.

Le comité central du parti communiste
vient dc rédiger une <• résolution politique »
qui sera certainement approuvée par son
congrès national de janvier prochain. Ce
document prononce une nouvelle condam-
nation (lu « Centre démocrate » de Jean
Lecanuet : « Enfin , la résolution commu-
niste continue à réclamer /' accord refusé à

plusieurs reprises par la fédération sur un
<• programme commun » du parti commu-
niste ct des formations de gauche ••

LA GAUCHE SEULE
Cette thèse a été déjà réfutée par la

fédération Mitterrand , chiffres en main :
il est impossible à la gauche seule (P.C.
plus fédéra tion) de faire élire assez dc dé-
putés pour avoir la majorité. Sans les voix
du centre Lecanuet, il n'est pas de victoire
possible.

Dans l'état de confusion actuel qui existe
dans le camp antigaulliste , il est prévisible
que la fédération dc la gauche et le parti
communiste vont poursuivre leur dialogue
de sourds Jusqu'aux élections et que , une
nouvelle fois, l'opposition , du centre à l'ex-
trême-gauche, ira à la bataille en ordre

dispersé, chacun reprochant à l'autre dc
faire le jeu du régime.

Au-delà d'un échec probable aux légis-
latives cette dispersion et ces i oppositions
dans le camp de la gauche renvoient à des
lendemains lointains ct hypothétiques cette
unification de la gauche dont on parle
beaucoup depuis longtemps et qu'un succès
électoral aurait peut-être contribué à cimen-
ter.

Cependant , les stratèges politiques du
centre Lecanuet ont commencé à dresser la
carte des circonscriptions où des accords
de désistement réciproque entre candidats
centristes et candidats de la fédération de la
gauche sont possibles. On n'en est pas
encore aux contacts directs « au sommet »
entre centre démocrate et fédération de la
gauche, mais cela peut venir dans le « der-
nier quart d'heure ».

Car MM. Mitterrand et Lecanuet , en
effet , n'ont pas intérêt le premier à indis-
poser davantage les communistes, le se-
cond à effrayer la clientèle modérée des
anciens gaullistes « déçus » qu'il espère ra-
fler en mars prochain.

Ees Sarclas ranges veulent
envoyer Ghen Yi au bûcher

Personne n'échappe à la purge

BELGRADE (AP) . — Des affiches des
Gardes rouges demandant la démission du
président Liou Chao-chi et de M. Teng
Hsiao-ping, secrétaire généra l du comité
central du parti communiste, sont apparues
pour la première fois dans les rues (le Pé-
kin, annonce le correspondant de l'agence
« Tanyoug ».

D'autres affiches critiquant le maréchal
Chen Yi, ministre des affaires étrangères,
ct le comité du parti au ministère des af-
faires étrangères ont fait également leur
apparition dans la capitale chinoise, rap-
portent l'agence et des journalistes japo-
nais.

L une de ces affiches est conçue en ces
termes : «' Bombardez le comité du parti
du ministère des affaires étrangères et
mettez au bûcher le vice-président du con-
seil et ministre des affaires étrangères
Chen Yi. »

Le correspondant yougoslave précise que
la « lutte des affiches » se poursuit bien
que des consignes aient été données pour
que ne soient pas exposées au grand jour
les divergences au sein du parti.

Johnson n'a pas semblé ému par
les pots de peintures lancés

contre sa voiture à Melbourne
CANBERRA (AP). — Plusieurs incidents

-sont vernis troubler l'accueil chaleureux que
la population de Melbourne a réservé hier
au président Jolinson.

Des jeune gens ont lancé , en effet , des
ballons remplis de peinture rouge et verte
sur la voiture présidentielle au moment où
le convoi officiel traversait la seconde ville
d'Australie.

Ni le président , ni sa femme, ni aucun
(les autres occupants du véhicule n'ont été
atteints , mais la voiture a été complètement
recouverte de peinture.

Deux agents du service secret qui se te-
naient sur les marchepieds intullcs à l'ar-
rière de la voiture ont été arrosés de la
tête aux pieds ct plusieurs gardes du corps
ont été aspergés.

Le chauffeur a réussi , néanmoins , à pour-
suivre sa route, regardant par le seul coin
du pare-brise qui n'avait pas été maculé
par !a peinture.

A l'arrivée au palais du gouvernement ,
le président et Mme Johnson sont descen-
dus de voiture comme si rien ne s'était
passé.

Barrages rompus
Par ailleurs , au moment où le cortège

présidentiel quittait  le centre de la ville,
pou r passer à proximité de l'université , des
étudiants , brandissant des pancartes contre
la guerre du Viêt-nam , ont rompu les bar-
rages de police et envahi la rue, pour es-
sayer d'arrêter les voitures.

Les agents du service secret ont alors
ordonné aux chauffeurs d' accélérer ei , sur
une distance dc deux cents mètres , la voi-
ture présidentielle est passée sous une pluie
d'objets hétéroclites.

_ Pourtant , l'ensemble de la visite du pré-
sident Johnson à Melbourne s'est déroulée
dans une atmosphère chaleureuse.

Un pilote américain émigré
en Suède pour ne plus devoir
aller combattre au Viêt-nam

STOCKHOLM (AP). — James Hurst , 22
ans, officier de l'armée de l'air américaine,
qui a servi onze mois dans cette arme au
Viêt-nam , a quitté les Etats-Unis pour la
Suède, pour évite r son rappel dans l'armée
de l'air , rapporte le journal suédois a Ex-
pressen » .

Capitaine dans la chasse, il était affecté
à des missions de hmhardcnient  de points
précis , déterminés au préalable sur la carte .

« Ces points n 'étaient pas seulement des
cibles militaires , a-t-il déclaré au journal.
Parfois les p ilotes découvraient qu 'ils s'agis-
sait de villages ou de troupes ennemies sur
lesquels les bombes devaient être déversées.
Nous utilisions les bombes au phosphore
et au napalm •> .

a J' ai vu les effets dc ces armes, a-t-il
ajouté. Moi et quelques autres , nous avons
essayé délibérément de manquer de telles
cibles » .

Selon l 'hebdomadaire italien . Tribuna il-
lustrata » , le pape Paul VI envisagerait de
se rendre au Viêt-nam , dans le cadre d'un
vaste voyage autour du monde. Toutefois ,
cette information a été démentie par le Va-
tican.

Enfin , l'explosion d'une mine hier matin

sur la place du marché du village de Tra
On, à 140 km au sud-ouest de Saigon, a
fait neuf tués et 48 blessés, tous vietna-
miens.
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L'Italien Benvenuti
conserve son titre

ROME (AP). — Nino Benvenuti a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens en ba t tan t  le
Français Pascal di Benedetto au lOme
round.

Les deux adversaires ont  pratiquer
ment  fait  jeu égal jusqu 'au cinquième
round , mais dans les sixième, sep-
tième, neuvième et dixième rounds , l'Ita-
lien a infligé une véritable puni t ion
à di Benedetto qui ne pouvait visible-
ment plus continuer le combat.

Le «sommet » du bloc
soviétique
VL pim fin

MOSCOU (AP). — La con férence, au
sommet des neuf pays du bloc soviéti-
que s'est terminée hier à Moscou avec
la publication d'un cotnimiiniiqué décla-
rant seulement que les délégués ont
examiné los problèmes internat ionaux ,
et observé la puissance mi l i t a i r e  et les
fusées de l 'Union  soviétique.

Il conf i rme  ([ue les dir igeants  invi tes
ont assisté au lancement de deux sa-
telli tes , au centre spatial secret de
Baikonouv . Ils ont  aussi « constaté les
réalisations de la science et de la
technique soviétiques, y compris les
derniers modèles d'armes , pour les for-
ces' terrestres et aér iennes ..

Déraillement m France
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COSNE-SUR-LOÏRE (AP). — Le vagon
de queue (le l'autorail qui relie rcgullèrev-
ment Montargls ù Nevers , dans le cen-
tre de la France, a déraillé hier soir à
22 heures, peu après avoir quitté la gare
de Cosne-sur-Loire, provoquant la mort
(le dix voyageurs tandis qu 'une quin-
zaine d'autres étaient blessés.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues.

I. 'autorail venait de quitter la gare en
direction de Nevers que la voiture (le
quelle sortait de la voie et se couchait
sur le ballast. Après avoir traîné cette
voiture sur une cinquantaine de mètres
l'autorail s'est arrêté dans un grincement
deferlns, tandis que des appels au se-
cours s'élevaient dans la nuit.

Les secours se sont organisés immédia-
tement. A la lueur des groupes électro-
gènes, les sauveteurs ont aussitôt com-
mence à dégager les passagers du vagon
renversé, taudis que les ambulances arri-
vaient sur les lieux.

Le préfet de la Nièvre, le maire ne
Cosné et d'autres personnalités locales se
sont rendues sur les lieux dans la nuit.

Une enquête a été ouverte par la di-
rection de la SNCF.

L'autorail avait quitté Montargls à,
20 h 31 et était, arrivé à Cosne à 21 h tu .

Situation imanciere
défendue au Liban

BEYROUTH (ATS - Reuter). — On dé-
clare dans les milieux financiers libanais
que les affaires bancaires reprennent leur
cours normal dans le pays et que le point
culminant de la crise provoquée samedi pas-
sé par la fermeture inattendue de la banque
In tra à Beyrouth est maintenan t passé.

Le nombre des clients qui cherchent à
retirer leurs dépôts des 92 banques du
Liban , a considérablement baissé hier.

La banque Intra et ses succursales res-
tent fermées et surveillées.

BBHBflBMBBp^MHHSHBa^HHBHBBflHEH¦ * X -1 iJ fl 1X —1 J —ï— j  W • L^-j »Tt̂ -Tn! i T ̂ - ĵ rv ' ' g il * i


