
El RAISON DE LI SUPPBESSIO» DES SUBVENTIONS

La hausse du prix du lait ne semble
que retardée au printemp s prochain

De notre correspondant de Berne :
La nouvelle est cette fois officielle : dès le ler novembre, le prix

des produits laitiers indigènes augmentera. Cette hausse est indé-
pendante du prix du lait payé aux producteurs ; elle s'explique uni-
quement par la décision du Conseil fédéral de supprimer les subven-
tions versées pour réduire le prix de détail pour le beurre et le fro-
mage principalement.

Ce n'est pas de gaieté de cœur, du moins
l'affirme-t-il, que le Conseil fédéral a pris
cette mesure. Elle aura, nul ne peut le con-
tester, une influence sur « certaines compo-
santes du coût de la vie », mais plus faible
peut-être qu'on ne se l'imagine communé-
ment.

A ce propos, le gouvernement raisonne
en économiste. Si certains biens de consom-
mation sont plus lourdement frappés, le pou-
voir d'achat des consommateurs diminue, il
s'ensuit une baisse de la demande et , de ce
fait, un ralentissement de la hausse des prix
dans d'autres secteurs.

En théorie, c'est ainsi que devrait s'établir
la chaîne des relations de cause à effet. En

pratique, il est plus difficile de plier la réa-
lité ù la logique des « Hcrr Doktor ».

Mais nécessité commande et la situation
financière de la Confédération ne permet
plus de maintenir des prix, à coup de sub-
ventions, à un niveau artificiel. Voilà le fait
que retient le Conseil fédéral , le reste n'est
que dorure pour pilule amère.

LES EFFETS DE LA DÉCISION
Dès mardi prochain, le prix du beurre

augmentera d'un franc par kilo, sauf pour le
beurre fondu.

Les prix de l'emmental et du gruyère se-
ront relevés de 50 centimes par kilo, alors
que, pour les fromages à pâte mi-dure et à

pâte molle, la hausse devrait s'établir entre
50 et 75 centimes par kilo.

Dc ce fait, le nouvel indice des prix à la
consommation montera de 0,25 %.

Mais aussitôt un nouveau problème se
pose. Si le beurre coûte plus cher, la ména-
gère ne sera-t-ellc pas tentée de recourir
clans une plus forte mesure encore à la mar-
garine ou autres graisses comestibles impor-
tées ct, pour la cuisine, à l'huile ?

TOUT EST PRfVU
Ces denrées sont déjà frappées d'une taxe

spéciale d'importation « afin de maintenir
une relation adéquate entre les prix du
beurre et ceux des huiles ct graisses comes-
tibles moins coûteuses » . Pour éviter un trop
fort « déplacement de la consommation » au
profit de la marchandise la plus avantageuse,
le Conseil fédéral a décidé de porter de 30
à 55 francs par 100 kilos les suppléments
de prix grevant les huiles et graisses comes-
tibles Importées, d'où montée de l'indice,
estimée à 0,05 %.

G. P.

Lire la suite en dépêches

ann
au revoir
toubib !

LATINA (Italie) (AP)
— Après 17 ans de
mariage, la séparation
judiciaire a été pro-
noncée hier entre Gi-
na Lollobrigida et
son mari, le docteur
Milko Skofic. La
garde de l'enfant du
couple, Andrei-Milko,
9 ans, a été confiée à
Gina Lollobrigida.

(Téléphoto AP)

LES PETITS RESCAPES DU
GLACIER NOIR ONT FAIT
LE RÉCIT DE LA TRAGÉDIE

APRÈS L'INCROYABLE DRAME D'ABERFAN

«J ' ai vu la montagne foncer sur nous »
a révélé hier un écolier de neuf ans

ABERFAN (AP). — A Aberfan, où le gla-
cier noir a répandu la désolation dans le
village des mineurs gallois, on comptait hier

soir 143 morf s et 49 disparus. Les recherches
se poursuivent.

Les parents des petites victimes ont reçu bier
la visite d'une trentaine de prélats venus leur ap-
porter le réconfort et lèttr suggérer d'enterrer les
leurs dans une tombe commune.

Les familles, dans leur douleur, n'ont pas enco-
re répondu à cette suggestion laissée à leur entière
discrétion.

Lire la suite en dépêches

Ce fut une vision, hélas, trop commune. Dans la nuit
que scrutent les projecteurs, une ambulance repart avec

son lot de petits corps sans vie.
. ¦. - ¦ (Téléphoto AP)

Une année d'affaire Ben Barka
Il - Les mystères et les questions sans réponse

Mystères et questions sans réponses mar-
quent chaque étape de l'affaire Ben Barka ,
depuis l'enlèvement jusqu 'au procès inter-
rompu. Et ni l'instruction , ni le procès, ni
les recherches des policiers amateurs de la
presse n 'ont dissipé les mystères, ni permis
de répondre à toutes les questions.

Une instruction judiciaire , c'est-à-dire un
premier procès, où le juge a tout son temps ,
toute liberté , avec des prévenus au secret
et des témoins disponibles , puis un grand
procès aux assises sont pourtant censés per-
mettre à la vérité , toute la vérité, d'éclater.
Cela ne s'est pas produit.

La première raison est que cette affaire
n'est pas une affaire comme les autres.
Le juge d'instruction , puis le procureur de

la République , le tribunal , les jurés n 'ont
eu en face d'eux que des < complices •,
pas les auteurs réels , même pas les auteurs
présumés du crime.

Ce crime lui-même, on n 'a pu eu fajre
la preuve matérielle, ce fut  un crime sans
cadavre et, si crime il y eut — on n 'a
jamais retrouvé soit Ben Barka vivant , soit
son cadavre — sans mobiles connus , con-
vaincants , sans explication acceptable.

Toute la thèse dc l'assassinat , de Ben
Barka par Oufkir  repose, non pas sur un
témoignage , mais sur une accusation , d' ail-
leurs plus ou moins vague , une allusion
d'accusation portée par un individu dou-
teux , taré , un ancien « mauvais garçon • ,
Figon , bavard , vantard, connu pour son
goût de la fabulation , qui d' ailleurs n 'a rien
vu , mais « soupçonné » et , qui plus est ,
s'est contredit lui-même , enfin a disparu ,
trouvé mort , alors qu 'on allait l' arrêter ,
avant qu 'on ait pu l'interroger.

Devant un tribunal anglo-saxon , il n 'y
aurait jamais pu y avoir de procès , faute
de cadavre , de preuves matérielles et de
témoins directs.

(Lire la suite en 14me page)

Dans moins de quinze jours débutera le
championnat suisse de hockey sur glace.
Après un passage d'une année en « purga-
toire », Young Sprinters a retrouvé sa place
parmi l'élite du pays. Il s'agit désormais de
s'y maintenir. Y parviendra-t-on ? L'entraî-
neur du club neuchâtelois, Milo Golaz (notre
cliché Avipress - J.-P. Baillod) était sem-
ble-t-il le mieux placé pour répondre à
cette question . Vous connaîtrez son point de
vue en lisant notre présentation en page
sportive. (Pages 9 et 11 : Les sports.)

Young Sprinters et l'avenir

La grande conf usion
Le coup franco-britannique contre le canal de Sues, il y a dix ans déjà I Et

dix ans aussi que la révolte a éclaté à Budapest , et que les chars soviétiques ont
écrase dans le sang l'élan d' un peuple vers la liberté et l'indépendance. Af in  que
la Hongrie demeure dans la zone d'influence de la Russie. Aujourd'hui, c'est au
Viêt-nam que la guerre se poursuit , une guerre qui dure depuis vingt ans. Le
Viêt-nam dont , tantôt ouvertement , tantôt dans les coulisses de la diplomatie au
sommet, Russes, Américains et Chinois se disputent ce qui ne sera bientôt plus
que le cadavre d' un peuple.

La guerre , la diplomatie , la politique , cette politique de la destruction et de
la mort, comment le Suisse moyen , l'homme qui travaille pour nourrir et vêtir sa
famille , la femme qui en toutes choses le seconde , ne finiraient-ils pas par en être
saturés. Cette conférence qui s 'est ouverte hier à Manille, aux Philippines, pour régler
un certain destin du Viêt-nam, tout le monde sait bien que ce n'est pas la paix
demain Qu 'elle apportera aux Vietnamiens.

Et tout le monde est las. Une grande confusion règne partout , dans les affaires
internationales , ct cette confusion déroute les braves gens. Ils n'y comprennent plus
r,en ; ils f inissent par s 'en désintéresser ; l ' indifférence , l'apathie gagnent les masses.
Il y a tant d'autres sujets d'intérêt ,1 d'indignation , d'insatisfaction : le coût de la
vie. qui augmente sans cesse, les impôts à payer , les achats à faire dans la perspective
de l'hiver , les dépenses de tous ordres à évaluer pour la f i n  de l'année.

Et pourtant, cette guerre lancinante du Viêt-nam, prenons garde de ne pas la
perdre dc vue. Réfléchissons à ce qui est arrivé à nos voisins, les Français. Ils l'ont
perdue , la première guerre d'Indochine , à Dien Bicn-phu , en mai 1954 . Mais leur
guerre contenait déjà en germe la guerre d'Algérie ; et la guerre d'Algérie, qui éclata
le 1er novembre 1954 , c 'est aussi le 13 mai 1958 , l'insurrection d'Alger, qui ramena
au pouvoir le général De Gaulle. Ce qui donna à la France, et probablement à une
grande partie de l'Europe occidentale, un nouveau visaae.

Les Américains aujourd'hui mènent au Viêt-nam une deuxième guerre d'Indo-
chine. Jusqu 'où va-t-elle les entraîner ? Quand ils en seront revenus, vainqueurs ou
vaincus, ou ni victorieux ni défaits , quel nouveau visage prendra alors l'Amérique
et avec elle le reste du monde libre, c'est-à-dire nous tous, et chacun de nous ?
Ces questions doivent nous préoccuper. Elles nous imposent , à tous, le devoir de nous
tenir au courant , d' essayer d' y voir clair et malgré la confusion apparente, de ne
pas nous laisser entraîner aveuglément vers de nouveaux abîmes.

B. A.

Béatrice de Hollande
attend p our avril
l'enfant des tulip es

Un roi naîtra peut-être à la Haye

Les jeunes époux lors de leur
mariage.

(Photopresse)

LA H A Y E  ( A P ) .  — La p rin-
cesse héritière Béatrice de H ol-
lande attend un heureux AnA-
nemenl , annonce un communi-
qué o f f iciel.

La princesse et son mari , le
prince Clans , ont déclaré que
la naissance est at tendue oour
le mois d' avril. I l s  s'éiaieni
mariés le 10 mars dernier.

Un porte-parole du service
d' information du gouvernement
a ajouté que la princesse es!.
en par fa i t  état dc santé et
poursuivra normalement ses ac-
tivités.

Le porte-parole a ajouté -lise
le médecin de la fami l l e  roi/ a-
le et un sp écialiste d'Utrecli t ,
le pro fesseur  Platen suivent
l'état de la princesse.

Le premier enfant  de la p rin-
cesse héritière viendra , quel
que soit son sexe , au second
rang dans la ligne de succes-
sion au trône.

Si c'est un garçon, ce sera le
premier roi de Hollande depuis
1890, date de la mort de Guil-
laume III .

Lire la suite en dépêches

La querelle
inapaisée

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est douteux que !e rapport des
experts chargés de déterminer et
d'apprécier le r e v e n u  paysan

(« commission verte »•) contribue à sim-
plifier les données du problème agri-
cole. Ne va-t-il pas, au contraire, sus-
citer de nouvelles controverses et dé-
placer le centre de gravité du débat ?
Les premières réactions semblent assez
significatives à cet égard.

Qu'attendait-on de ce savant col-
lège ? Qu'il établisse si, oui ou non,
les méthodes appliquées par le secré-
tariat de Brougg pour déterminer le
revenu du paysan et, par conséquent,
la « rétribution équitable » sur laquelle
se fondent périodiquement les reven-
dications de prix, si ces méthodes
donc permettent de serrer la réalité de
près, si les résultats auxquels elles
conduisent donnent une image fidèle
de la situation économique dans
l'agriculture.

La commission s'est acquittée de son
mandat avec conscience et si elle
adresse à l'autorité politique un cer-
tain nombre de recommandations, de
nature, à son avis, à nuancer davan-
tage le tableau, si elle estime judi-
cieux de pousser plus loin encore les
analyses comptables et de les faire
porter sur des éléments jusqu'ici né-
gligés, elle doit admettre qu'avec de
nouvelles méthodes, le résultat ne dif-
férera guère de ce qu'il est aujour-
d'hui. Il apparaîtra même plus favora-
ble au paysan, en ce sens que la
« rétribution équitable a> serait légère-
ment plus élevée qu'aujourd'hui. Cela
signifie donc que le paysan est fondé
à prétendre que son revenu reste
inférieur à ce qu'il est en droit d'at-
tendre en vertu de la loi, que ses
revendications sont justifiées et qu'il
ne saurait donc accepter de les voir
indéfiniment repoussées.

Il n'est pas téméraire de penser
que, dans certains milieux, on sera
plutôt déçu qu'il ait fallu tant de
peine et d'années — la « commission
verte » s'est mise au travail en 1963
— pour en arriver là.

Une opinion assez répandue voulait
que les analyses et les statistiques de
Brougg fussent su jettes à caution du
fait même qu'elles devaient servir
d'assise à la politique des prix agri-
coles telle qu'entend la pratiquer
l'Union suisse des paysans. Confier à
cette grande association économique le
soin d'établir elle-même un « état de
revenu agricole » sur lequel doit se
fonder le Conseil fédéral pour fixer
certains prix, n'est-ce pas lui conférer
le double rôle de juge et de partie
et l'inciter à quelque peu noicir le
tableau ?

Or, . les experts constatent, implici-
tement du moins, que Brougg n'a pas
fait oeuvre partiale ni tendancieuse et
qu'il a fourni au gouvernement d'hon-
nêtes éléments d'appréciation.

Sans doute, la « commission verte »
a-t-elle éliminé de son enquête un des
critères prévus par la loi qui garantit
la couverture des frais de production
aux seules « entreprises agricoles ex-
ploitées d'une façon rationnelle ». Si
donc le secrétariat de Brougg a étendu
le contrôle de la comptabilité à des
exploitations dirigées de manière peu
rentable, il faudra corriger les résul-
tats. Le Conseil fédéral, on le sait, a
chargé une nouvelle commission de
comp léter l'expertise sur ce point
particulier. Georges PERRIN

Lire la suite en dépêches
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LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Voyez en page 14 les deux premiers couples véri-

tables et les premières nouvelles sur le déroule-

ment des opérations de contrôle des bulletins-

réponses de participation.
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Le Jurassien Hennin est à Paris !
Un grand avocat s'occupe de son cas

(Lire en pages régionales)

Budget fédéral : un boni tout de même...
Mais l'excédent des dépenses sur les recettes atteint 432 millions

(Lire en avant-dernière page)

MUE ACCIDENTS MORTE»
HIER A LA CHAUX-DE-FONDS

(Lire en pages régionales)

Il COUPS DU NAVIGATEUR ALSACIEN RETROUVÉ
(Lire en pages régionales)

Tragique dépassement sur une route de déviation

BADEN (ATS). — Un grave accident de la
circulation s'est produit hier matin sur la
route de déviation reliant Baden à Neuen-
hof . Une femme et deux de ses huit enfants
ont perdu la vie dans cet accident qui a eu
lieu , pourtant, sur une route en parfait état
à cet endroit et très légèrement sinueuse.

L'n petit transporteur roulait vers Neuenhof ,
suivi d'un camion, chargé de gravier. Celui-ci
voulut dépasser le petit transporteur , qui roulait
à vitesse modérée. Ce faisant, le camion franchit

i la ligne de sécurité.
Au même moment, survenait, en sens inverse,

un tracteur agricole, avec une remorque à bes-
tiaux , suivi d'une grosse voiture de tourisme.

Lire la suite en page nationale

Une mère de 8 enfants
et deux de ses filles
tuées près de Baden



De notre correspondant :
Le tribunal de Boudry a tenu une au-

dience extraordinaire lundi après-midi sous
la présidence de M. Philippe Aubert , assisté

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

de M. André Mannwiller, remplissant les
fonctions cle greffier.

Le 10 septembre , A. A. circulait en au-
tomobile sur la RN 5 de Boudry en di-
rection cle Neuchâtel. Arrivé à la hauteur
des « Escargots d'Areuse > , il s'était fait re-
marqué par un autre automobiliste , car lors
d'un dépassement il roulai t à gauche cle la
ligne blanche. Et c'est un peu avan t l'échan-
geur d'Areuse qu'en dépassant une autre au-
tomobile , (celle de J.-P. R.), il a heurté le
côté gauche de cette voiture. Vu la grande
circulation a cet endroit , les deux conduc-
teurs ont déplacé leurs voitures avant l'ar-
rivée des gendarmes, mais ils ont omis de
marquer leurs emplacements sur la route.
A. A. manifestait des signes d'ivresse et c'est
pourquoi , il a été soumis aux examens ha-
bituels. Résultats concluants, lo Breathalyser
indiquait 1,9%, et l'analyse du sang 1,74 %c.
Le tribunal condamne A. A. à quatre jours
d'emprisonnement, à 100 fr. d'amende et
à 130 fr. de frais.

P. M. circulait a cyclomoteur rue Pierre-
Beau à Areuse en direction ouest-est. Peu
avant la Pinte-de-Buisson , il a perdu la maî-
trise de son véhicule et est tombé sur la
chaussée. Le gendarme, venu sur place, a
trouvé le cyclomoteur renversé au milieu de
la route et son propriétaire couché dans
l'herbe au sud de la chaussée et... profon-
dément endormi ! Comme celui-ci sentai t
fortement l'alcool , il a été conduit au poste
et soumis aux examens obligatoi res. Le taux ,
suffisamment élevé pour que l'ivresse au gui-
don soit établie, correspond à la quantité de
boissons alcooliques que le prévenu avait
absorbée dans la soirée en faisant une tour-
née des cafés. Le tribunal condamne P. M.
à trois jours d'arrêts, à une amende de 20 fr.
et à 122 fr. de frais.

E. B. circulait avec un tracteur agricole
sur le chemin communal des Prises sur
Saint-Aubin, de la Corne-du-Bois à la Tau-
pe, sans que son véhicule soit muni de

plaques de contrôle et sans avoir le permis
cle circulation , ni assurance de responsabi-
lité civile. Le tribunal condamne Ë. B. à
trois jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant, deux ans, à une amende de 100 fr.
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 10 francs.

En circul ant le 7 septembre en automo-
bile d'Auvernie r en direction de Boudry,
G. E. a franchi la ligne continue entre le
café Lacustre et le bar des Allées. Il est
condamné par défaut à 50 fr. d'amende et
payera 15 francs de frais.

P. P., avisé de saisie, n'était pas à son
domicile au moment où le fonctionnaire de
l'Office des poursuites est venu. Cité en-
suite à comparaître devant l'office, il n'a
pas donné suite à la citation et a même
donné de faux renseignements afin de trom-
per cette autorité. Il payera 100 fr. d'amende
et 10 fr . de frais. Pour une raison sem-
blable , mais moins grave, M. A. payera
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais, Dame
A. V. qui a injurié M. F. M. écope de
40 fr. d'amende et 15 fr. de frais. Cette
peine pourra être radiée du casier judiciaire
dans un délai de deux ans. Une affaire de
bagarre se termine par un arrangement.

SA1OT-BLA3SE
Coincée sous un camion
(c) Hier, vers midi , une automobile,
conduite par un Portugais, M. J. M.,
s'est arrêté en présélection à la hau-
teur du « Cheval Blanc », à Saint-Biai-
se, direction Neuchâtel. Elle fut alors
heurtée pa run train routier, piloté par
G. K. L'automobile fut coincée sous
l'avant clu camion. Il n'y a pas eii de
blessé mais les dégâts à la voitxire sont
importants.

ïWMKSH s Le cyclomoteur était couché
au milieu de la route et son pilote
ronflait dans l'herbe d'un champ !

Le film «Un gangster à Lucerne»
n'existait que dans l'imagi nation
do mitron devenu «producteur»

Deyx ans de récBusion pour l'émule de Carlo Ponti

81 avaft soufnré 23,000 fr. à des compatriotes

LUCERNE (UPI). — Francesco C,
figé de 31 ans, le « directeur » italien
d'une société cinématographique fantô-
me qui devait tourner un film intitulé
«Un Gangster k Lucerne», s'en est tiré
avec deux ans de réclusion cjue lui a
infligés le tribunal criminel de Lucer-
ne, pour avoir dupé un certain nombre
de compatriotes devenus sociétaires
contre l'abandon de leurs économies.

Au moyen de quelques complets sur
mesure jamais payés, quelques locaux
et plusieurs machines à écrire acquises
à crédit, le mitron — c'est sa profes-
sion authentique — jonglait avec sa
carte de visite qui portait l'inscription
« poeta et serittore », pour finalement
devenir « directeur financier » et grand
patron d'une compagnie cinématogra-
phique.

Ses compatriotes ne tardèrent pas à
lui faire confiance et k lui confier des
fonds allant entre 50 et 7000 francs,
au total quelque 23,000 fr. Une jolie
femme de chambre en provenance du
sud se vit confier le premier rôle du
film, moyennant versement d'une parti-
cipation de 2500 francs. Pour avoir
servi de taxi à «monsieur il direttore»,
un travailleur italien motorisé devait
devenir inspecteur-régisseur, après avoir
donné son congé à l'entreprise de cons-
truction où il gagnait 1000 fr. par
mois comme chauffeur. Il attend vaine-
ment d'assumer ses nouvelles fonc-
tions, car le « directeur » a tout sim-
plement disparu , après avoir vendu les
machines à écrire.

Entre-temps, une délégation des bail-
leurs de fonds s'est rendue dans la pé-
ninsule et finit par retrouver l'escroc
qu'elle ramena k Lucerne, où il alla

faire connaissance avec un cachot de
la prison. Et c'est le procureur gé-
néral qui va finalement écrire le scé-
nario du « Gangster à Lucerne »...

Intéressante conf érence
à la Chaux-de-Fonds

A l'avenir, les compagnies d'assurance se-
ront encore plus exigeantes quant aux pré-
cautions efficaces à prendre pour éviter les
cambriolages et les détroussements, lorsqu'il
s'agit da banques, de concentrations de nu-
méraire dans d'autres établissements, de
transports de numéraire, de bijouteries et de
pelleteries. Voilà ce qui ressortait d'une con-
férence présentée par M. O. Saxer, vice-
directeur d'une compagnie d'assurance, à
l'assemblée générale de la Communauté des
assureurs vol avec effraction à la Chaux-de-
Fonds. L'orateur souligna que les criminels
s'intéressent en premier lieu au numéraire,
puis aux articles de bijouterie y compris les
montres, et en troisième ligne aux fourrures.

Pour que les gros risques soient assurables
et dignes d'être assurés, divers critères de
sécurité doivent être remplis concernant les
locaux, les lieux de conservation et les dis-
positifs d'alarme. Les primes sont alors gra-
duées selon la protection qui entoure les
objets de valeur. Des directives uniformes
des assureurs feront en sorte que les cam-
brioleurs rencontrent beaucoup de difficultés
dans ce secteur.

« Notre politique de souscription et de
conseils aux preneurs d'assurances, conclut
l'orateur, doit mener ces derniers à prendre
toutes les mesures aptes à réduire à une li-
mite raisonnable le danger de cambriolage et
d'attaque à main armée, compte tenu de la
nature particulière des objets à protéger. >

Lors de cette assemblée générale — qui
était présidée par M. Widmer, directeur,
Saint-Gall — on fit part également de l'in-
tention des assureurs d'inclure dans la cou-
verture fondamentale du mobilier de ménage
la couverture du vol simple et du vol de
bicyclettes. Lors de la séance des assureurs
contre le bris de glace et les dégâts d'eau,
qui précédait l'assemblée générale des assu-
reurs contre le vol et que présidait M. Mul-
ler, de Zurich, on annonça que la question
de la propriété par étage et des effets qui
en découlent pour l'a couverture d'assurance
faisait l'objet d'une étude approfondie.

Cambriolages :
renfort de précautions

SAINT-SULPICE — Noces d'or
(c) Vendredi 21 octobre dernier, la
fanfare « L'Union » a eu une aimable
attention. Elle s'est rendue ainsi quo
son directeur M. Frédy Guder, à Fleu-
rier pour y donner une aubade à un
de ses plus anicens musiciens M. Fritz
Cochand et à son épouse qui fêtaient
en cette journée d'automne leur cin-
quantième anniversaire de mariage.

FLEURIER — On ne passera plus!
(c) Depuis jeudi , le passage à niveau
reliant la rue de la Promenade à la
rue Daniel-Jeanrichard sera fermé à la
circulation pour une durée probable
d'un mois. Cette mesure est prise par
le R.V.T. en raison de la pose d'une
troisième voie reliant le réseau au nou-
veau dépôt de Longereuse.

TRAVERS
Déménagement de la gendarmerie
(sp) Aujourd'hui, la gendarmerie qui
se trouvait à la rue Sandoz, déménage
pour aller occuper les locaux spacieux
à la rue Mléville.

NOIRAIGUE
Commissaires à remplacer
(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Noiraigue devra nom-
mer les successeurs de MM. André Dé-
corvet et Pierre Magnin, tous deux dé-
missionnaires, ainsi qu'un vice-président
du législatif , deux membres de la com-
mission scolaire, un de la commission fi-
nancière, un de la commission des natu-
ralisations. Sur proposition des partis, le
Conseil communal nommera deux mem-
bres de la commission cle développement.

deux maiseais m im
SAINT-GALL :

WARTAU (SG) (UPI). — Deux mai-
sons d'habitation et une étable ont été
la proie des flammes, dimanche, dans
la localité saint-galloise de Wartau.
Trois enfants n'ont pu être sauvés
qu'au dernier moment. On ignore enco-
re la cause du sinistre.

La pierre défonce le
pare-brise et blesse
l'automobiliste

Sur la route du Col-des-Roches

(c) Hier vers 16 h 45 un automobiliste
du Locle, M. Vf . Jeanquartler, circulait
sur la route tin Col-des-Roches quanti,
au passage d'un camion, une pierre tom-
bant " dé la benne dû ipoids lourd, dé-
fonça le pare-brise de la voiture et bles-
sa le conducteur à la tête. M. Jeanquar-
tler a été soigné par nn médecin.

DEUX CAS D'IVRESSE AU VOLANT
EN RÉCIDIVE : EN TOUT, 17
JOURS DE PRISON FERME

trées et du dossier , a acquis l'intime con-
viction que Joseph Riat était sous l'effet
de l'alcool. La peine a cependant été ré-
duite à cinq jours d'emprisonnement sans
sursis, 100 fr. d'amende et à 230 fr . 30
de frals. La publication clu jugement a
été ordonnée aux frais du condamné.

Curieux conïrot
Représentant exclusif pour la Suisse

d'une machine de fabrication italienne,
D. L., domicilié à Neuchâtel, était accusé
d'avoir à son service des démarcheurs,
pour placer ces machines dans des éta-
blissements publics ou chez des parti-
culiers, en location. Ces représentants
n'étaient pas titulaires cle la carte de
voyageurs de commerce exigée par la loi.
D. L. s'était renseigné au département de
police le 27 juillet. Il n'a pas encore
obtenu de réponse...

Car son argumentation est que, les
contrats passés n'étant ni des contrats
de location-vente ni des contrats de vente
mais uniquement de location s'étendant
sur une période de trente mois, ses em-
ployés n 'avaient pas la qualification de
représentants au sens légal . Chose assez
bizarre : ces contrats établis par une
banque de prêts de Neuchâtel n'ont pas
de clause spécifiant qu'au bout de trente

mots la chose louée deviendra la pro-
priété du locataire et le prix de vente
n'est pas fixé.

La défense a plaidé l'acquittement, se
basant sur l'erreur sur les faits ou
l'erreur de droit, subsidlâirement une
amende de principe. Le juge a décidé
de renvoyer l'affaire afin d'obtenir l'avis
dé droit du département de police ré-
clamé par le prévenu... en juillet et un
extrait de la comptabilité des ventes au
comptant effectuées entre le 14 juin et
fin septembre par D. L.

Le 25 août à 21 h 40, en doublant
une voiture à l'entrée ouest de Fleurier,
A L., domicilié à Travers, qui roulait
en auto, a accroché l'autre véhicule en
faisant une queue de poisson. Sa ma-
chine toucha l'autre au rétroviseur et
au pare-choc. A. L. éteignit ses phares
pour qu'on ne puisse pas relever le nu-
méro de sa plaque mlnéralogique. Il fut
retrouvé par le gendarme de Travers
alors qu'il était encore à son volant.
A, L. fut assez agressif.

Le ministère public — A. L. est aussi
récidiviste — proposait 20 jours d'em-
prisonnement, 100 fr. d'amende et la
publication du jugement. Le prévenu ne
s'est pas présenté. Dans une lettre, 11 a
précisé qu'il se reconnaissait fautif et
qu'il n 'avait rien à. dire. L'alcoolémie,
après l'analyse du sang était de 1,87 gr.
pour mille. Arnold Leuba a écopé pour
Ivresse au volant et délit de fuite de
douze jours d'emprisonnement et de
100 fr. d'amende. La publication du
jugement a été décidée et les frais mis
à la charge du coupable, lequel n'a pas
bénéficié du sursis selon la jurisprudence
constante du tribunal cle «éans. Les frais
s'élèv&nt à 151 fr. 15.

Après une collision
Au moment où on chargeait un chauf -

fe-eau sur sa fourgonnette garée à
gauche de la chaussée par rapport à
son sens de marche, un habitant des
Bayards avait eu sa machine tamponnée
par l'auto de M. P. de Fleurier , lequel
s'était reconnu comme principal fautif.
Or, le procureur avait , contrairement
à l'avis de la gendarmerie, mis M. P.
entièrement hors de cause et renvoyé le
Bayardin qui écopa de 30 fr. d'amende.
Ce dernier porta plainte contre M. P.
et l'affaire fut reprise hier. Elle nécessita
l'audition de plusieurs témoins et une
vision locale. D'autres faits ayant été
présentés par le plaignant , l'affaire a
été renvoyée pour complément d'enquête
au mois de novembre.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-dè-Travers

a tenu une audience lundi, à Môtiers,
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger, assisté de M. Gaston Sancey, substi-
tut-greffier.

Il a tout d'abord été donné lecture du
jugement de l'affaire J. R., de Travers.
Celui-ci avait provoqué un accident près
de la halte CFF des Bayards en entrant
en collision avec une voiture circulant sur
la route principale, le 6 mai, à 21 h 10.
En raison de son comportement, J. R. fut
soumis aux tests du sachet, du braetha-
lyser et de la prise de sang. Les diffé-
rences assez importantes avaient été en-
registrées quant à l'alcoolémie. Un chi-
miste de la Chaux-de-Fonds fut appelé
en qualité d'expert par la défense. Nous
avons résumé son opinion dans une pré-
cédente chronique judiciaire. Sans avoir
parlé à l'enquête, J. R. révéla, aux dé-
bats, qu'il avait bu clu cognac après le
choc. Il parlait d'une « lampée » et il est
matériellement Impossible de déterminer
le volume de cette fameuse « lampée ».

D'autre part , selon un appointé de gen-
darmerie, J. R . était pris de boisson au
moment de la collision. Déjà condamné
pour Ivresse au volant en 1962, la pru-
dence eût commandé qu'il ne conduisît
plus de voiture. Le procureur général avait
requis dix jours d'emprisonnement, 100
francs d'amende et la publication du ju-
gement. Pour sa part, le défenseur plaida
le doute pour l'ivresse au volant et de-
manda l'application d'une amende comme
sanction à la perte de maîtrise et à l'in-
observation de la priorité de droite.

Le tribunal, au vu des preuves adminls-

Etat civil i© Neuchate]
NAISSANCES. —¦ 18 octobre. Furrer ,

Chantai-Elisabeth , fille de René-Léandrc ,
restaurateur à Neuchâtel , et d'Olga-Maria ,
née Nâpflin . 19. Marra , Ernesto-Domenico ,
fils d'Ottorino-Erncsto, chef d'équipe à Neu-
châtel , et de Giuseppa, née Mariano. 20.
Joye, Frédéric-Gilbert , fils de Gilbert-Al-
fred , mécanicien aux Geneveys-sur-Coffrane ,
et de Lucienne, née Gattolliat ; Couchoud ,
Valérie-Denise, fille de Denis-François , se-
crétaire adjoint à Neuchâtel , ct de Liliane-
Alice , née Tschanz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 octobre. Studer , Georges-Conrad , ancien
hôtelier à Port-Valais , et Weber , Dora , à
Collombey-Muraz ; Rochaix , François-Luc,
comédien, ot. Montandon , Laurence-Suzanne ,
les deux à Genève.

Un témoin m est
pour ses frais..*

Hier après-midi au tribunal de
police , un témoin est arrivé alors que
la cause pour laquelle il avait été
cité était entendue.

— Vous n'auriez pas pu arriver à
l'heure, lui dit le président ?

— Je suis venu en train et j' ai
oublié de changer à Travers...

— Eh bien ! Je n'ai plus à vous
entendre et vous ne serez pas indem-
nisé...

— Et tâchez , ajouta le juge , de
ne pas vous tromper de train pour
rentrer chez vous.

Passablement confus , le témoin ne
prit pas la peine de dire, comme le
fon t  certains prévenus condamnés,
merci, après son « au revoir »...

AU DOMIN ©
cherche une vendeuse surnuméraire 2 ou
3 après-midi par semaine. Se présenter.

Tu© par le train
ROTHRIST (UPI). — M. Jakob Schœ-

ni, âgé de 67 ans, habitant Zofingue,
qui regagnait son domicile venant de
Rothrist, voulut prendre un raccourci
en empruntant un passage à niveau fer-
roviaire non gardé, mais fut happé par
un train et tué sur le coup, dimanche
soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 octo-
bre. Température : Moyenne : 13,8 ; min. :
13,1 ; max. : 15,4. Baromètre : Moyenne :
714,7. Eau tombée : 13,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force :
modéré. Eta t du ciel : Couvert. Pluie jus-
qu'à 15 h ec de 19 h à 20 heures.

Niveau du lac du 23 octobre 428,93
Niveau du lac du 24 oct., à 6 h 30: 428.92
Température de l'eau (24 octobre) : 15° %

Observations météorologiques

jf Patinoire de MONRUZ
Ce soir à 20 h 30 t:

§ YOUNG SPKSNTERS-

I 

LAUSANNE |
Match amical '

Location Pattuis Tabacs M

i COUSCOUS A L'ALGÉRIENNE I

Aa Mail , début
saison d'hiver

Le tennis couvert
est en place

Société courts couverts

YOUNG SPRINTERS HC
Mardi 25 octobre dès 19 h

Cartes de membres passifs
Cartes de membres actifs

peuvent être obtenues à la caisse
de la patinoire

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15

CONCERT
Orchestre de chambre

de Neuchâtel
Location chez HUG & Cie,

vis-à-vis de la poste (B 72 12) et le soir
à l'entrée

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

est en vente chaque matin,
dès 6 h 30, au bureau de

TAXI-PHONE , Château 1
(sur la terrasse)

Vendredi, 20 h, à LA PAIX
Cercle des Travailleurs

FOREftID.BB]L .l S.OTO
Jambon, transistors, poufs marocains,

lampadaires, sacs en cuir, etc.

Monsieur et Madame
Raymond JACCOTTET et leurs en-
fants Olivier et Nicole ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michel
24 octobre 1966

Maternité Chanèlaz 8
Pourtalès Cortaillod

^̂ /mMa/y ice^

A u €. C. JL P.
5fl &S garantit l'avenir

BBL—ES» do vos onîanis
wÇCAPlF Tél. (038) S 48 62 NeuchAloI

•̂ffl  ̂ Agent général Che Robert
Prévisions du temps. — Dans toute la

Suisse, le ciel sera très nuageux à cou-
ver t et des pluies parfois importantes s'y
produiront. En plaine, la température sera
comprise entre 10 et 15 degrés. Le vent
du sud-ouest, faible à modéré en plaine,
soufflera avec force en montagne. Evolu-
tion probable pour mercredi et jeudi : Le
temps reste variable avec des précipi-
tations intermittentes. Température en
baisse.

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MraCHELJEU SÂOTERMES
\ Kyf<&ffOMA//tlL 1955

Je remets mon esprit en ta main;
Tu m'as racheté, ô Eternel ! qui
es le Dieu fort de vérité.

Ps. 31 : 6.
Monsieur et Madame Henri Vessaz-

Schertenleib et leurs enfants Serge et
Denis , à Marin ;

Monsieur et Madame Fernand Vessaz-
Halbeisen et leurs enfants Jacques,
Claude et Lilianne, à Marin ;

Monsieur et Madame André Vessaz-
Burgdorfer et leurs enfants Ariane et
Francine, à Marin ;

Monsieur et Madame Gottfried Ram-
seier ct leurs enfants, à Oberthal ;

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Friedrich Ramseier ;

les enfants cle feu Jules Vessaz, à
Lausanne, Hauterive et Neuchâtel ;

Mademoiselle H. Ingold , à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Lina VESSAZ
née RAMSEIER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 85me année.

Marin, le 23 octobre 1966.
L'incinération aura lieu mercredi

26 octobre, à 11 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Culte pour la famille à 10 h 30.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu fle lettre de faire part

B[pj}HjffBa piB|mipreai«BSBB3î

Le personnel du Contrôle technique
suisse des montres a le pénible devoir
cle faire part du décès de

Madame Georges PAYOT
mère de leur cher directeur , Monsieur
Roger Payot.

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

Le comité directeur clu Cantonal F.-C.
Neuchâtel a le regret cle faire part clu
décès de

Madame Rose PAYOT
épouse de M. N.-Georges Payot , membre
honoraire , mère cle Mons ieur  Roger
Payot, vice-président clu comité central,
et grand-mère de Jean-Marie et Fabio
Pavot , tous deux juniors du Cantonal
F.-C.

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

Monsieur Georges Payot-Hosner ;
Monsieur et Madame Roger Payot-

Rodoni, leurs fils Jean-Marie et Fabio,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Berni-
chon-Payot, leurs fil s Daniel et Patrice,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Octave Hosner-
Martin , leurs enfants et petits-enfants,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Charles Hosner-
Ulrich, leurs enfants et petit-fils, à
Winterthour,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Georges PAYOT
née Rose HOSNER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sceur et tante, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 77me
année, après quelques jours de mala-
die.

Neuchâtel, le 24 octobre 1966.
(Comba-Borel 7)

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui,
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 26 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Laurent Accatino-Amisano ;
Monsieur et Madame AUegro Ami-

saino, à Turin ;
MademoiseUe Rose-Maa-ie Amisano ;
Monsieur et Madame Arthur Clara-

Amaisano et leur fils, à Reildamne
(France) ;

Monsieur et Madame Joseph Alle-
siardi-Amisano et leurs enfants, à
Nice ;

Mademoiselle Louise Amisano, à Tu-
rin ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Laurent ACCATINO
leur cher époux, bèau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami, enlevé à leur af-
fection, dans sa 83me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 24 octobre 1966.
(Avenue du ler-Mars 16)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 26 octobre, à 10 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
Uque à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

W MEMORIAM
Octobre 1961-19G6

Monsieur

René DUCOMMUN
déjà 5 ans que tu nous as quittés . Ton
souvenir reste toujours gravé clans nos
coeurs.

Ta maman, tes frères et sœurs et
famille.

La Maison des Bois , Enges.

Monsieur le Docteur Théophile Ecklin ,
à Sehœnengrund, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Hess-Ecklin , à Neu-
châtel, ses enfants  ct petits-enfants ;

Monsieur le Docteur et Madam e Vic-
tor Bolle-Ecklin, à Bôle, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean Ecklin-Seemann, à Jo-
nen , ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Ecklin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Ecklin ;

les familles Kasser , von Greyerz et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, nièce et cousine,

Mademoiselle

Ida-Marie ECKLIN
institutrice retraitée

que Dieu a rappelée k Lui paisiblement
ce matin , clans sa septante-quatrième
année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1966.
Côte 46a.

Tu gardes dans une paix par-
faite celui qui se confie en Toi.

Esaïe 26 : 3.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu mardi 25

octobre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Selon le désir cle la défunte , de préférence
aux envois de fleurs, penser au Fonds
des missions protestantes. Cep. 20-4982
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, k Sydney ;

les sœurs, frère, belle-sœur, à Neu-
châtel et Genève ;

les familles parentes et alliées en
Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès,
survenu à Sydney, de

Madame

veuve Henri DELLENBACH *
née Marie-Thérèse REPOND

leur très chère mère, grand-mère, sœur
et parente.

Sydney (Australie) , octobre 1966.
Neuchâtel, Sablons 12.

R. I. P.
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Madame Otto Kummer, à Marin ;
Monsieur et Madame Freddy Kummer

et leurs enfants Jean-François et Co-
rinne, à Saint-Blalse ;

Monsieur Daniel Kummer, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Ernest Kummer et ses en-
fants, à Benne ;

Monsieur et Madame Henri Virchaux,
à Saint-Biaise, et leurs enfants, à Lau-
sanne et à Salnt-Blaise ;

Monsieur et Madame Francis Sutter
et leurs enfants Françoise et Sylviane,
à Saint-Imier ;

Monsieur Eric Fivian, à Marin,
ainsi que les familles -parentes, al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Otto KUMMER
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 62me année.

Marin, ie 24 octobre 1966.
(Fabrique de cuir)

Mes bien-almés, si notre cœur
ne nous condamne point, nous
avons une grande confiance devant
Dieu.

Jean 3 : 21.
L'enteiTement, sans suite, aura lieu

jeudi 27 octobre.
Culte au temple de Saint-Biaise à

^4 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de faire-part
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t
Monsieur et Madame André Cornu-

Dall'Aglio et leur fils Jacques, à Neu-
châtel ;

Madame Yvonne Perrin-Dall'Aglio, à
CorceUes ;

Madame Marie De Brot-Dall-Aglio et
ses fils Luc, Jean-Paul et François, à
Cormondrèche ;

Madame Hélène Vurlod-Dall'Aglio, à
Genève ;

Monsieur et Madame Emile Dall'Aglio,
à Genève,

ainsi quo les familles Dall'Aglio,
Steinmanu, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
clu décès de

Monsieur

Louis DALL'AGLIO
leur très cher papa, grand-papa, oncle,

P parent et ami , cpie Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 90me année, après une
courte maladie.

CorceUes, le 24 octobre 1966.
(Rue de la Chapelle 23)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 27 octobre, à 14 heures, au
cimetière de Cormondrèche.

Messe cle requiem en l'église catho-
lique de Peseux, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.

R.I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
nmamumimmmitlm«BSB!^mm9¥Bmwiim



• Un ouvrier écrasé sous un trax et un autre
tué aux Eplatures où la « route urbaine »
est insuffisamment éclairée

De notre correspondant  :
Un horr ib l e  accident s'est produit  en

l'espace cle quelques secondes à la Gré-
bille , une ferme-restaurant entre la
Chaux-de-Fonds et les Planchettes , où
l' on construit  actuellement une route
cle transit . Les ouvriers occupés sur
ce chantier étaient allés déjeuner , vers
midi et quar t , au calé tout  proche.
l'n jeune manœuvre  espa gnol de 22
ans, M. Moës.ses I'creyra , était demeuré
sur place. Il p rof i ta  de l'absence cle ses
collègues pour manœuvrer  le trax , car
on sait à tuiel point  le maniement cle
tels engins est délicat.

Il ne parcourut que quelques mètres,
mais per dit  la maî t r ise  de la machine ,
Qui sortit cle la route , un chemin vici-
nal en forte déclivité et se renversa
dans un champs  voisin. Le malheureux
ne put se sortir du trax et fu t  écrasé
Par toute cette masse de trois à quat re
tonnes. Il fu t  tué sur le coup. Le jupe
d ' instruct ion des Montagnes , M. Pierre
Wyss, a présidé à l' enquête et à la
levée clu corps.

Quelques heures plus tard , vers 18
heures , sur la route des Eplatures , un
ouvrier italien cle l'entreprise de ma-
çonnerie Bieri, M. Antonio Gabellone,
était tué. Agé cle 42 ans et habitant pré-
cisément Eplatures-Gnset<, traversait
la route de sud en nord , devant la
poste. La circulation était très dense
à ce moment-là , ct le piéton passa
devant un camion qu 'il aurait pu évi-
ter. Mais une automobile locloise con-
duite par M. Jacques Leuba , 20 ans,
dépassait alors le camion à une al lure
normale. Le conducteur loclois ne vit
pas le piéton. Le malheureux fu t  pris
cle plein fouet ,  projet é à terre et tué
sur le coup. Le juge d' instruction clés

Montagnes ne put  que faire les cons-
tats d' usage. La circulation a été obs-
truée durant  un bon quart  d'heure.

RESPONSABLE : UN ÉCLAIRAGE
/ INSUFFISANT

On a déjà fait remarquer que depuis
plusieurs années , c'est un éclairage de
ville qui devrait être installé tout le
long cie la route cantonale conduisant
de la Chaux-de-Fonds au Locle. L'autre
jour , M. Henri Jaquet , ancien maire clu
Locle et directeur des services indus-
triels!, disait l'avoir préconisé plusieurs
fois et avoir même réuni le matériel
nécessaire pour la partie locloise. Com-

me ces quartiers extérieurs sont de p lus
en plus habités par des maisons et des
usines, il importe dans le plus bref
délai de les doter des mêmes installa-
tions que dans l'agglomération, en éclai-
rage, passages pour piétons, etc... Car
avec un trafic tel que celui d'aujour-
d 'hui , comment les piétons peuvent-ils
traverser ? Il est vrai qu 'il y a toujours
des imprudents , mais l'on doit tenir
compte de la très mauvaise visibilité
les soirs de routes mouillées et glis-
santes. Il y a des moments où l'on ne
voit,  rien , et surtout pas un piéton
surgissant devant un camion.

Au Musée d histoire naturelle :
Regardez bien, ils fin iront par bouger

L

ES tigres , zèbres , panthères et au-
tres gorilles qui, il y a plus d'un
siècle, ont pris place derrière les

vitrines du Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel avaient la panse pleine
de paille , ils étaient nourris pour l'éter-
nité et ne devaient plus changer d'at-
titude jusqu 'à la fin clés temps. Depuis
l'arrivée des premières bètes , exposées
par M. Louis de Coulon et ses amis ,
promoteurs du musée, des dizaines de
milliers d'autres animaux ont été mis
sous verre , enrichissant les collections.
Des dizaines de milliers, eh oui ! aussi
incroyable cpie cela paraisse, toutefois
les insectes, les papillons et les petits
mollusques ou scarahées sont plus nom-
breux que les éléphants !

Avec le temps et l'apparition des mé-
nageries ambulantes, le musée perdit
de son intérêt et peu à peu tomba en
léthargie puis dans l'oubli. En 1953, on
déménagea les collections dans les com-
bles du collège latin et les élèves de
l'école supérieure de jeunes filles prirent
place uans les salles rénovées...

RENAISSANCE
En 1960, le musée renaissait. M. Ar-

chibald Quartier, inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche et conser-
vateur du musée dont on connaît la
passion pour tout ce qui touche à la
nature, se mit eu tète de mieux l'aire
connaître la faune du canton. Une
première salle de dioramas permit aux
visiteurs de découvrir les rongeurs et
les insectivores (souris, rats, mulots ,
campagnols, musaraignes, taupes, héris-
sons) qui souvent partagent et nos mai-
sons et notre nourriture. Puis ce fut
au tour des carnivores de la région
d'être naturalisés (blaireaux , renard s,
martres, fouines) que bien rares sont
ceux qui les ont vus évoluer dans leur
milieu naturel.

Après quatre ans de travail , une nou-
velle salle présentait les rongeurs, la-
gomorphes et ongulés vivant dans nos
bois et campagnes soit les lapins , les
lièvres, les castors, marmottes et rats
musqués, les sangliers , bouquetins , cha-
mois, chevreuils et les cerfs, ces der-
niers ont malheureusement disparu.

LES OISEAUX
Sitôt terminée la présentation des

mammifères, M. Quartier mit en chan-
tier une nouvelle salle. L'équipe de spé-

cialistes qui monte les dioramas est
déjà au travail depuis plus dc six mois
et prépare 40 vitrines où prendront pla-
ce quelque 150 oiseaux représentant de
iSO à 90 espèces , vivant ou passant dans
la région. La présentation ne sera pas
faite selon une classification zoologique ,
mais selon la parenté de milieu des dif-
férentes espèces.

TAXIDERMISTE
On peut compter sur les doigts d'une

main , le nombre de taxidermistes qui
exercent leur profession en Suisse. M.
Fritz Gehringer est du nombre. Il a
déjà préparé et monté tous les diora-
mas du musée de Neuchâtel consacrés
aux mammifères. C'est avec un sourire
déconcertant qu'il explique les innom-
brables opérations que nécessite la
naturalisation d'un animal... Un taxi-
dermiste passe souvent toute sa vie
dans le même musée ! Il faut  des mois ,
des années pour monter un ensemble
cle vitrines et il est important cpie ce
soit le même artisan qui prépare les
animaux afin de conserver une unité
de style.

PREPARATION
Chaque diorama fait l'objet d'une

étude minutieuse, sur maquette. L'atti-
tude des oiseaux , pour les vitrines ac-
tuellement en cours de montage, est
déterminée avec précision après avoir
été observée, photographiée ou filmée
clans la nature. La bête est modelée en
cire puis placée dans la maquette. La
reconstitution du milieu naturel se fai t
en deux étapes, on commence par le
décor minéral, les rochers sont faits
de tourbe peinte, les pierres de petite
taille sont naturelles et les plus grosses
en plâtre , le sable est collé sur des pla-
ques de matière souple, l'apparence de
l'eau sera donnée par une niasse de
gobelets de yaourt fondus dans une
cuvette de sable. C'est à s'y méprendre.

Le décor végétal est généralement en-
tièrement artificiel , les feuilles d'arbres
ou de buissons sont reconstituées l'une

après l' autre , de la plus pet l ie  à la plus
grande. Avec uive patience inf in ie , mais
qui n 'en a pas dans les laboratoires
du Musée d'histoire naturelle? Mme J.-
P. Arnd étend des couches cle plastique
mou , teinté, sur les moules cle caout-
chouc por tant  l'empreinte  cle feuillus
véri tables.  Après séchage , les feu i l l es
cle plasti que sont décollées minutieuse-
ment  des moules et travail lées une à
une au scalpel si le détail  des dente-
lures l'exige... C'est un travail très long
et fort  délicat. Chaque feui l le  est munie
d'une nervure métallique qui en permet
la fixation à la tige. Cette dernière est
fai te  d'un fi l  de fer habil lé de papier
de soie peint.

Que l'on ne s'étonne pas de voir quel-
ques oiseaux perchés dans un décor
hivernal , car une v i t r ine  moyenne , avec
des plantes , nécessite la confection de
200 à 300 feuilles artificielles.

Le décor de fond du diorama reprend
les éléments du premier plan afi n
d'accentuer l'effet  de perspective ; ils
sont peints par Mme Gérard Bauer.

Après là mise en place cle tous les
éléments, la vitrine est livrée aux mains
des électriciens avant d'accueillir les
oiseaux. L'éclairage est très important
pour recréer l'ambiance naturelle et
aucune ombre ne doit être projc llée
sur le tableau de fond.

Comp létant l'équipe, Mme Madeleine
Rivier assure toute la partie adminis-
t ra t ive  clu musée. Elle se charge en i
vrac de la préparation des expositions
temporaires, du courrier , des graphiques
etc., bref , tout le tuavail cle fourmi :
peu démonstratif mais très efficace et
indispensable .

G. Bd

LA PHOTO DANS LE TITRE —
Mme Arnd : avec un scal pel de
chirurgien ef une infinie patience

(Avi press - J.-P. Baillod)

Le corps de M. Pierre Henna
retrouvé hier après-midi au
large du môle de ia Broyé

C'est l'ancien tenancier du Cercle
libéral de Neuchâtel , M. Georges San-
doz , qui a retrouvé hier après-midi le
corps de M. Pierre Henna, disparu
quelque vingt-quatre heures plus tôt
après le naufrage du voilier qu 'il oc-
cupait avec un de ses amis alsaciens.
M. Sandoz (qui habite maintenant Cu-
drefin) venait d'apprendre la dispari-
tion par son journal. Connaissant bien
le lac et ses courants, il quitta le port
vers 15 heures et un quart d'heure
p lus tard , son attention était attirée
par une tache jaune qui flottait par
cinquante centimètres de fond environ.
C'était le survêtement que M. Henna
avait tenté d'enlever avant de succom-
ber à une congestion et qui tenait en-
core au corps par un pied . C'était à
près cle 200 mètres clu môle du canal
de la Broyé.

M. Sandoz prévint alors les hommes-
grenouilles qui patrouillaient dans les
environs. Le corps de M. Henna fut

ramené à Cudrefin au moment même
où arrivait sa famille, venue d'Alsace.

D'après les explications fournies par
son compagnon , M. Henna n'avait pas
pu s'agripper à la coque renversée. Il
fut  alors déporté par les courants
clans une direction opposée à celle clu
bateau poussé, lui , par le vent. A un
certain moment , M. Henna cria à son
compagnon — qui se cramponnait à la
coque — de lui lancer un gilet de sau-
vetage. Mais celui-ci ne put prendre
les gilets qui étaient dans l'habitacle
du voilier. Ce furent les dernières pa-
roles de M. Henna.

C est d ailleurs le mot qui va d é f i -
nir l' esthéti que de Schinasi. Chez
lui , tant esl en mouvement. L' ara-
besque , la couleur , la composition
même , tout cela d' une grande solidité
d'écriture et de st y le, sont mises au
service d' une sorte de vision tour-
noyante, où le taureau , la f i l l e  ou le
couple tourbillonnent comme des sa-
tellites p lacés sur une orbite autour
d' un soleil : la sensibilité singulière
du peintre.  Quel ques toiles , pas trop,
qu 'il vaut la peine de voir. Ajoutons
que Schinasi a exposé, dans p lusieurs
pays  d'Europe et aux Etats-Unis .

J.M. N.

L'Assemblée communale de Nods
vote plusieurs crédits

HI=Hd=—m

On pense au problème urgent
de l 'ép uration des eaux

De notre correspondant :
Trente-cin q citoyens ont partici pé à la

salle communale à nne assemblée extraor-
dinaire présidée par M. Fernand Rollier ,
maire. A l'ordre clu jour figurait quatre
demandes dc crédits.

La distribution d'électricité clans la loca-
lité par un seul transformateur était deve-
nue insuff isante cn raison dc l'extension
clu village. Il s'ensuivit cle grosses chutes
de tension qui perturbèrent l' utilisation cie
plusieurs appareils électri ques , spécialement
clans la partie nord dc la localité , côlé
Chasserai. Pour remédier à ces inconvénients
et assurer une distribution plus régulière
d'énergie électrique , un projet d'extension
clu réseau comprenant la construction d'un
transformateur ct l'installation de nouvelles
conduites a été établi par les soins des
F.M.B. Apres l ' intervention de quelques ci-
toyens , l' assemblée vota à la majorité un
crédit cle 35,000 fr. qui sera couvert par
voie d'emprunt.  Cette dépense nécessaire
permettra à la commune de percevoir des
taxes fixes auprès des actuels ct futurs pro-
priétaires de chalets.

L'assemblée discuta ensuite cle l' aména-
gement d'une salle de travaux manuels sur

bois clans le local prévu à cet effet dans
le nouveau collège . Après que l'autorité
communale eut préavisé favorablement , le
maître de la classe supérieure fit valoir les
intéressantes perspectives qu 'offre un tel
enseignement au degré supérieur de l'école
primaire . Les subventions ct rabais attei-
gnant 74 %, il restait à voter une somme
cle 3000 fr. et c'est à l'unanimité que ce
crédit fut  accordé.

Le problème de l'épuration des caux
maintenant. On sait qu 'un projet d'ensem-
ble pour les quatre communes clu Plateau-
cle-Diesse est actuellement à l'étude. Lcs
citoyens de Nods ont accepté un crédit
cle 3800 fr. destiné à l'élaboration d'un pro-
jet général des canalisations du village , cn
liaison avec la construction de la future
station d'épuration des eaux.

L'assemnlcc ratifia ensuite la dépense de
3000 fr. décidée lors cle la dernière assem-
blée , pour la réfection des façades clu nou-
veau collège . A l'imprévu , M. Rollier , maire ,
orienta les citoyens sur les tâches futures
qui se présenteront à la commune ces pro-
chains temps et sur le désir des autorités
cle créer des commissions pour l'étude cle
différents problèmes.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du - 21 octobre , le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy Burri
aux fonctions d'inspecteitr-adjoint à
l'adminis t ra t ion cantonale des contribu-
tions et délivré le brevet spécial < A »
pour l'enseignement ménager dans les
écoles publiques du canton , à Mlles
Cather i ne  Bachelin , à Saint-Aubin , Vie-
volette Bacuzzi , à Colombier , Suzanne
Bayard , à N euchâtel , Gabrielle Chal-
landes, à Fontaines , Renée Guye, à
Neuch âtel , Erica Haefeli , à Cernier et
Marianne Kul lmann , à la Chaux-de-
Fonds.

Samuel Ducommun
à l'orgue

de la Collégiale
Le programme de dimanche of -

frai t , avec six fugues  sur le nom
de Bach, de Schumann , VheUreuse
alternance de mouvement lents et
v i f s , qui , chacun, tenait en éveil
l'intérêt et l'attention soutenus
du public. Le lento avait de la
majesté , Vendante était une mé-
lodie chantante et douce , l' allégro ,
riche de ferveur contenue , avait
une verve entraînante , et les deux
moderato o f f ra ien t  une belle va-
riété de timbres et des nuances
que l'interprète souligna avec
beaucoup de finesse et d'amples
sonorités.

Trois pièces de César Franck
firent grande impression sur l'au-
ditoire : il y avait des grâces
¦ aériennes, charmantes , dans la
fantaisie , des p hrases reposantes
auxquelles succédaient des pério-
des majestueux, des développe-
ments d'inspiration riche et varice.
Dans cantabile , la poésie qui se
dégage de cette page a été fort
bien traduite par M. Ducommun,
qui y apporta une sensibilité déli -
cate. La pièce héroïque ne laisse
pas d'être parfois assez grandilo-
quente, toutefois l'organiste y ap-
porta un goût sur, une mesure,
dont l'auditoire sut reconnaître la
qualité. M. J.-C.
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& LA SAGNE :
bulletins secrets
pour ies W.C publics !
(c) Réuni en assemblée extraordi-
naire , le Conseil général cle la Sagne
avait à traiter clu seul sujet à l'ordre
du jour : une demande de crédit
pour la construction de W.C. publics.

Sous la présidence cle M. André
Matthey,  les conseillers adoptèrent
le procès-verbal avec quelques lé-
gères 'modifications. Puis une longue
discussion fut  entamée sur l'unique
point de l'ordre clu jour. Le. chef du
dicaslère, M. Georges Sieber , eut à
répondre à maintes  questions : malgré
tous les e f fo r t s  qu 'il a fourni s  pour
obteni r  les devis serrés dc plusieurs
entrepreneurs le coût total de celte
construction s'élève à 17,000 francs.

Finalement après deux heures cle
délibérat ions , M. Jacques-A. Vuille
proposa le vote au bulletin secret ct
la demande cle crédit fu t  acceptée
par 12 voix contre 4. Puis le prési-
dent donna lecture d'une question
écrite et signée de plusieurs conseil-
lers généraux concernant  le règle-
ment du corps des sapeurs-pompiers.
La séance se te rmina  à 10 li .t0.

SOUVENIRS — Dans les combles
du collège latin, une arche de

Noé qui rumine sa paille...
(Avi press - J.-P. Baillod)

Les expositions à la Chaux-de-Fonds
Le peintre Schinasi sous
le toit de « Pro- Arte »

Les expositions se suivent rap ide-
ment à la Chaux-de-Fonds , si elles
ne se ressemblent pas 1 Après l' « ex-
p losion » non f i gurative de la .'iSme
Biennale des Amis des Arts , au Mu-
sée ;. l' « exp losion » néo-f i guralive de
Roger Montandon à l'Ecole d' art et au
« Club A -'i », les essais non f i gura t i f s
de Bernard Sandoz au Manoir , les
natures très f igura t i ves  d'Henri Pic-
cot au Musée , voici un peintre hier
encore totalement inconnu à la

'Chaux-de-Fonds, Daniel Schinasi, qui
expose ù la galerie d' art « Pro Arte »,
dont c'est la première exposition.

Daniel Schinasi est ne en 1933 a
Alexandrie. Il a beaucoup travaillé
en Italie — il continue d'ailleurs —
niais désire également p lanter sa pa-
lette dans d i f f é ren t s  pays , c'est là
raison pour laquelle il séjourne ac-
tuellement à Neuchâtel, dont il essaie
de cop ier les vertus esthéti ques , avec
beaucoup de bonheur. Nous en vou-
lons pour preuve une très belle toile ,
« Marché neuchâtelois », où la Maison
des Halles se réjouit  visiblement des
couleurs qu 'il lui o f f r e  et surtout
d' une composition extrêmement dy-
namique.

• UN FOURGON conduit par M.
Pierre Rufener , dé Neuchâtel ,
circulait , hier vers 12 h 10, ave-
nune du ler-Mars cn direction
cle Saint-Biaise. Il empruntait la
piste de présélection gauche
avec l'intention de se diriger rue
de la Maladiére. Peu avant le
passage pour piétons, à la hau-
teur dc l'université, le fourgon
se trouvant dans une file de vé-
hicules , stoppa pour laisser pas-
ser des voitures en sens inverse.
Alors que ce véhicule repartait ,
il a heurté une passante, M|lc
Gilberte Schneeberger , âgée de
18 ans, de Peseux, qui s'était
élancée sur le passage. Blessée,
la jeune fille a été conduite à
son domicile par un automobi-
liste de passage. Elle souffre de
douleurs dans lea jambes.

Une jeune fille
renversée

par une aut©

Sur la route de Chaumont

© DANS la nuit de dimanche à
lundi , une voiture conduite par
M. rrancis Schwab, de Fontaines,
circulait sur la route de Chau-
mont en direction de Neuchâtel.
Dans le virage au-dessus du golf ,
le conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est écrasée
contre un arbre sur la droite.
Blessé assez grièvement à la
cage thoracique , M. Schwab a été
conduit par un automobiliste de
passage à l'hôpital des Cadolles.
Les dégâts sont importants.

tfgî@ auto
contre m .arbre :

le ceiïdiifiteur blessé

• AU VOLANT de son auto, M.
Georges Fischer, habitant Hau-
terive , circulait hier vers 9 h 10,
route de Pierre-à-Mazel , en di-
rection de la ville. A la hauteur
du stade, il a eu sa route cou-
pée par une voiture conduite par
M. Mario Begnanini , de Neuchâ-
tel , qui était à l'arrêt au « stop »
clu passage Pierre-à-Mazel. Cette
machine, à la suite d'une fausse
manœuvre , déboucha subitement
sur la route. M. Fischer donna
un coup de volant à gauche mais
son auto heurta le flanc gauche
cle la voiture précitée qui tam-
ponna une fougonnette en sta-
tionnement.

M. Bergn,inini  a été transporté
à l'hôpital Pourtalès , souffrant
de légères contusions à la nuque
et à la jambe droite. Dégâts aux
trois machines.

Automobiliste blessé
à un « stop »

• UNE COLLISION s'est pro-
duite hier vers 10 h 45 sur le
quai Léopold-Robert. Deux voi-
tures, l'une zuricoise et l'autre
bel ge, qui faisaient des manœu-
vres devant l'hôtel Beaulac se
sont tamponnées. Dégâts.

Collision

Près du Red-Fish

• AU VOLANT d'un fourgon , M.
René Hertzog, cle Bâle, circulait
hier vers 14 heures route des
Falaises, en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de la pis-
cine du Red-Fish , il perdit la
maîtrise cle son véhicule qui
heurta la bordure au sud de la
route , tamponna un arbre puis
traversa la chaussée. M. Hertzog
fut éjecté cle sa machine après
le choc contre l'arbre. Il a été
transporté , par l'ambulance dc la
police locale , à l'hôpital des Ca-
dolles , souffrant  d'une fracture
de la clavicule droite et de côtes
fracturées. L'auto est hors
d'usage.

Coincé par un camion
• HIER vers 18 b 25 , un chauf-
feur de camion , M. E. Nussbaum ,
cle la Chaux-de-Fonds , circulait
rue des Bercles en direction cle
la rue de l'Ecluse. A la hauteur
de la rue du Râteau , il entendit
des cris et arrêta aussitôt son
véhicule, qui venait de toucher
un piéton , M. Gianni Poretti.
Agé cle 20 ans, demeurant à Neu-
châtel , celui-ci longeait le mur
au nord cle cette rue. Le piéton ,
légèrement blessé, a été trans-
porté cn ambulance à l'hôpital
cle la Providence , souffrant  d'une
fracture du poi gnet gauche. Il
a pu regagner son domicile.

Une voiture
contre un arbre :
conteieggr éjecté

Un cycliste grièvement
blessé

(c) Hier matin, IMlle N.' Baumgartner, cle
la Chaux-ile-Foiids, circulait au volant
de sa voiture. A la bifurcation des rues
du Doubs et Dr Coullery , elle ne prit pas
garde â un cycliste, M. Michel Besia, qui
descendait cette dernière artère. Violem-
ment projeté à terre , M. Besia fut  rele-
vé et conduit à l'hôpital. 11 souffre d'un
grave traumatisme crânien et de con-
tusions multiples.

j

Camion contre auto

(ci Hier après-midi , le conducteur  d'un
camion ne vit pas une auto qui roulait
devant  lui s'arrêter à la hauteur dit
passage pour piétons situé rue du Lo-
cle. Une collision se produisit.  Dégâts.

Gros dégâts

Hier vers 19 h 25, une voiture de
Boudevilliers circulait rue du Châle-
lot. A l'intersection avec la rue du Lo-
cle , elle n'a pas cédé le passage à une
voiture bernoise qui roulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert en direction oiicst.
Les dégâts sont importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
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au concours le poste de

COMMSS-AIDE-COMPTÂBLE
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 IX 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.

M VILLE DE NEUCHATEL

Mise â l'enquête publique
È 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 octobre 1966, où il peut

être consulté, jusqu'au 24 novembre
1966.

Toute opposition au projet déposé
doit être formulée et motivée par
lettre au Conseil communal, jusqu'au
24 novembre 1966.

Neuchâtel, le 19 octobre 1966.
Direction des Travaux publics

4arïfc Université de Neuchâtel
\ H & S Faculté des lettres

Cours de littérature française
de

M. Charly GUYOT

VICTOR HUGO ROMANCIER
Début du cours

mardi 1er novembre, à 17 h 15
Salle C 47

i| Finance d'inscription Fr. 8.—
(s'adresser au secrétariat de l'Université)

Tribunal de police du district de Boudry
Extrait de fugemeof

Par jugement du 30 septembre
1966, le Tribunal de police du dis-
trict de Boudry a condamné HOFER,
Gilbert-Marcel, né le 10 octobre 1933
à Cortaillod, fils de Marcel et de
Dora née Gilomen, marié, polisseur;
originaire de Signau (BE), domicilie
à Bôle, à la peine de 10 jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux frais
de la cause fixés à 220 fr., pour
ivresse au volant et autres infrac-
tions LCR (art. 31, 91/1 et 102 LCR).

La publication en extrait dudit
jugement a de plus été ordonnée
aux ftrais du condamné (art. 61 CPS).

Au nom du Tribunal de police i
le greffier : le président :
R. Richard Enter Bourquin,
secrétaire. suppléant.

LE LANDERON : A VENDRE

VILLA
très belle situation avec vue imprenable
sur l'île de Saint-Pierre, le lac et les
Alpes ; 6 chambres, cuisine moderne, à
l'électricité, hall , salle de bains, 2 W.-C,
chauffage central au mazout combiné
avec eau chaude, installation pour auto-
mate à laver, garage, cheminée, possibilités
d'aménagement atl sous-sol. Prix de vente
220,000 francs. Financement favorable.
Hermann Meyer, courtier en immeubles,
rue du Collège 27, 2500 Bienne. Tél. (032)
3 99 09.

r— ™— 
^
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Agence 13
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Neuchâtel
VO ÎL) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre
à COHTA1LLOD

3 parcelles pour villas
d'environ 1000 m3 chacune, au nord-est du vil-
lage, situation exceptionnelle, vue imprenable.

Parcelle de 10©O m2,
à l'ouest du village, endroit calme et retiré, d'un
accès aisé.'

Commerce d'épicerie-primeurs
avec immeuble

j de 2 appartements, plus un magasin loué à un
tiers ; construction récente, au bas de la localité.

BmmeubSe locatif
comprenant locaux commerciaux et 6 appartements,
mi-confort, quartier de Bas-de-Sachet.

Ensuite d'un accident grave, proprié-
taire cède au prix de revient, en
plein centre d'Yverdon (20,000 habi-
tants) , à proximité de tout, rue prin-
cipale,

hôtel - café - restaurant
avec 11 lits (13 places)
Prix : Fr. 295,000.—

le tout en parfait état, appartement
de 4 chambres, bains, toiit confort,
eau courante chaude et froide par-
tout. Petite restauration.
Pour traiter : 120,000 à 150,000 fr.
suffisent.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

i 
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| A IOUE!! DÈS LE 24 FÉVRSIEK 1967 I

I APPARTEMENTS |
T 2 pièces à partir de 270.— + charges X

A 3 > » » T> 330.— + » $

y 4 » » s> > 405.— + » X

i Garages individuels 60.— ?

? Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière
6 électrique installés, antenne TV collective, ma- X
0 chine à laver, caves et galetas.
4 Vue sur le lac. Y

J Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes 4
& trolley, Tivoli à 5 minutes 4

t 
Plans et descriptions détaillés à disposition Y
sur demande. Y

? îi Renseignements et inscriptions par : 
^

j FIDIMMOBIL î
4 AGENCE 1MM0BUXÊKB ET COMMERCIAUX & A. A

1 GÉRANCES ?
4 SlhUONDSÊS $9 40363 fQEVCHiTBI.

«. 

A louer jusqu'au
printemps 1967

petite maison
meublée

de 3 chambres,
salle de bains

et dépendances.
Loyer mensuel

350 francs.
E. Schafeitel,

gérant,
Vy-d'Etra 35,

Neuchâtel.

Â VENDRE
au Petit - Cortaillod, terrain pour

, immeuble locatif , cle 3500 m2 en-
viron, à détacher au nord-est de
l'article 4500 du cadastre de Cor- j
taillod. Prix Fr. 45.— le m2. ;

S'adresser par écrit à l'Etude Ch.- j
Ant. Hotz & B. de Montmollin, i
avocats et notaires, 2000 Neuchâtel. !

A vendre à Salins-
Village , près de Sion,

une maison
de 2 appartements de
4 et 2 pièces, cuisine,

sanitaire, caves.
voûtées, galetas;

65,000 fr. '
Pour traiter, s'adresser

à César Micheloud
agence immobilière
place du Midi 27

Sion
tél. (027) 2 26 08.

AX 7975
Appartement
de 4 pièces

!»HÉ r MERCI

Appartement
de 2 pièces, vue,

pour début novembre.
Tél. 4 36 13.

A louer à l'année

clmM
meublé

cjvec confort
7 lits . Prix 270 fr.

par mois.
Régie Immo-Scrvice

case postale
2001 Neuchâtel.

IMPRÉVU
Disponible

immédiatement
à Neuchâtel

bel appartement
de 3 chambres

avec tout confort.
Loyer mensuel

290 fr. plus
charges.

Régie immobilière
et commerciale
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

A louer à NEUCHATEL, me de la
Perrière 3, Battieux 15,

appartement de 2 pièces

appartement de 3 pièces
situation tranquille, vue.

Pour visiter : M. von Gunten, Per-
rières 5, tél. (038) 4 3163,

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

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

4V2 pièces
tout confort , vue sur les deux lacs. Balcons.
Location : à partir de 420 fr. + charges.
Garage 50 fr. — Adresser offres écrites
à B D 8032, au bureau du journal.
f*<7lp£»i*P>.daA«%apaAAApBAAApfifflPffiPpflPApflbAAAJ

I lotissement |
i «I© f®ïny > Colombier S
g (près de l'arrêt du tram) •

% A louer dans immeubles A
© neufs, genre ®

I VILLAS LÛCATIVES g
| BEAUX LOGEMENTS I
| OE 31/2 PIÈGES f
@ très spacieux, surfaces de 91 e
© à 101 m2, constructions soi- ©
? gnées. Confort moderne. Tran- g
A quillité. Zone de verdure. Place ©
© de jeux pour enfants. Parcs et •
S garages. Loyers à partir de 355 J
© francs par mois, plus charges. e
© Disponibles immédiatement ou ©
S date à convenir. Prospectus et J
A plans sur demande. Fiduciaire A
© Leuba & Schwarz, fbg de ©
• l'Hôpital 13, Neuchâtel. Tél. •
% (038) 5 76 71. ©
© •©0©©©©©©0©©©©©©©S»©©©9©©©©<

A louer, pour fin novembre 1966
ou pour date à convenir, au centre
de la ville, dans immeuble moderne,
avec ascenseur,

locaux commerciaux
d'environ 75 m2 à l'usage de bu-
reaux ou d'ateliers } conviendraient
également comme cabinet médical.
Loyer, acompte de chauffage non
compris, 300 francs.
S'adresser, pour visiter, à M. Jules
Dubois, avenue de la Gare 29, Neif-
châtel ; pour traiter à l'étude
Jacques Ribaux, tél. 5 40 32.

Appartement
4 pièces, tout confort ,
libre dès décembre

ou date à convenir ,
quartier tranquille,

vue splendide. Loyer ,
355 fr. + charges
50 fr. S'adresser à

M. W. Moser-Heyer
36, Vy-d'Etra

la Coudre-Neuchâtcl .

Je cheirche à louer, régions : les
Hauts-Geneveys, Chaumont ou la
Vue-des-Alpes,

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

S'adresser : Famille Waldherr, Dîme
58, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 3 26 20.

Chambre
avec

pension
est cherchée

par- monsieur âgé,
si possible à Neu-

châtel. Tél. 5 74 21,
le soir.

f  ̂ IMPORTANTE ^

VENTE aux ENCHÈRES
du 3 au 9 novembre 1966

PORCELAINES
Saxe, Vienne, Hochst,

Nymphenburg, Zurich, etc.
Très beau

MOBILIER du XVIIIe
meubles français exceptionnels,

meubles anglais, allemands
et suisses

Suite de six grands panneaux
; à décor floral, Venise 1750

I HORLOGES et PENDULES I
plusieurs signées de maîtres

neuchâtelois.
Montres de poche en or

Argenterie, tabatières, miniatures,
verres, étains.

Scul ptures, tapis, gobelins, j
' bronzes dorés

Gravures suisses et de sport, livres.
Grande

COLLECTION DE TABLEAUX
de maîtres anciens, hollandais,

suisses et modernes.
Grand catalogue illustré Fr. 15.—

EXPOSITION
du 21 octobre

au 1er . novembre 1966
Tous les jours, de 10 à 22 h

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 ZURICH

|K Tél . (051) 47 50 40 A
""3». —.1 ¦¦¦¦ ! ¦ X̂ffiM

¦E5B3I
A louer à monsieur
sérieux, chambre au
soleil , part à la salle

de bains, pour le
ler novembre,

et petit garage.
S'adresser :

A. Streit-Freitag
Gouttes-d'Or 54.

On demande :

dame de buffet
pouvant travailler le soir, et

sorniiieiière extra
3 à 4 jours par semaine.

BRASSERIE DE LA ROSIÈRE,
2000 NEUCHATEL. Tél. (038)
5 93 73.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

fille die salle
pour le service de la salle à
manger et du bar de l'hôtel.
Travail varié et intéressant.
Bons gains, congés réguliers.
Faire offres, à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Cressier, tél.
7 71 66.

Hôtel des
XIII Cantons, Peseux,

cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tél. S 13 09.

Bureau de la ville engagerait,
pour un remplacement de
6 à 7 mois,

employée
qualifiée, bonne sténodactylo-
graphe, ayant  l'habitude des
travaux de bureau.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Adresser offres manuscrites
avec références, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusc iu'au 31 oc-
tobre 1966, sous chiffres A D
8050 au bureau du journal.

¦9'tâ&ffiJRff iSj(Btâ& pour entrée immédiate
I *r^* ou à convenir :
I j e .  a.

UNE SECRÉTAIRE
!;'! de langue maternelle française, ayant de bonnes

i connaissances d'anglais et capable de travaUler d'une
. façon Indépendante ;

1 UNE STÉNODACTYLO
pour travaux de facturation \

I UNE AIDE-COMPTABLE
I pour travaux statistiques, décomptes caisse sociale et
B divers travaux ;

I UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
I de langue maternelle allemande aveo bonnes connals-

| j sances de français et d'anglais.
[¦; i Paire offres, aveo curriculum vitae et prétentions
j ! de salaire, à

j TBANSAIR S.A., aéroport de Neuchâtel, 2013 Colombier.

»«awgra.ira»n*»»p«i>j«»̂ «AaMraij!MpaM^

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

SECRÉTAIRES
FACTURISTE

de langue maternelle allemande ou française.

Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail.

Langues exigées :
— allemand et français de manière approfondie.

Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bureaux

modernes et bien situés
— Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographies, sous chiffres
R R 8018 au bureau du journal.

13 E 1=3 BYT^DC

j j  OTgage \

METTEUSES EN MARCHE
1 et \
i
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0
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y ayant travaillé sur Spiromatic. Personnes non qua-
I lifiées pourraient être formées. .

Téléphoner ou se présenter à Derby S. A., 4, place
i de la Gare, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.

¦¦¦¦¦¦¦ pit aB

On cherche

fiile
de cuisine

Congé le samedi et
le dimanche.
S'adresser au

réfectoire Suchard,
tél. 5 01 21.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche à engager

TAPISSIER-POSEUR de RIDEAUX
Activité intéressante et semi-indépendante pour
une personne de moralité irréprochable. Ce poste
comprend également quelques travaux d'écritu-
res et contrôles divers.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffres GK 8057 au
bureau du journal.
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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.
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L'entreprise de nettoyages
ZUKCHER , Neuchâtel,

vous propose une nouveauté
pour faire vos grands nettoyages

sans peine.
i©mz ;

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

et pour votre jardin :
une tondeuse à gazon moderne.

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

¦Nflllil tf ïllB
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Un vrai jeu d'enfant™!

mio/f star
La plus grande montagne de finge ne vous ennuiera

plus jamais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star». Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

commande par pédale, vous avez les deux mains libres pour guider les
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

vos forces tout en ménageant votre linge... avec la machine à repasser
idéale «mio-star»'

485.-
Longueur du cylindre 60 cm, exrémité libre. Les 2 thermostats

permettent un réglage de température variable selon les
tissus à repasser. Approuvée par l'A.S.E. - recommandée par

Pi R. M. Service impeccable dans toute la Suisse.

DÉMONSTRATION I
mercredis 26 octobre

à l'ÉCOLE-CLUB, rue de l'Hôpital (vis-à-vis du Marché Migros) i
Salles 4-5, au 4me étage, dès 14 h 15

Toutes les ménagères sont cordialement invitées.
Une petite colialion leur sera offerte. E N T R É E  L I B R E

^*W^ V°tre|
électricien!

IwSlÊ f̂ l
f$ iGMIlIMIISâM '̂ NEUCHATEL 1
H TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 p

(j U U a « Service soigné

HARDY ** ""*"•
FRANÇOIS co if f eur  de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PRÊTS 5S£ §
Sans caution

|038) 5 44 04

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r
5 de votre appareil <2 NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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0 salés, fumés et marines

0^Leh^lhetSt frères i
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL i

Place des Halles Tél. 5 30 92
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surcUNE NOUVELLE
COUPE VOUS DONNE

LA SILHOUETTE

DESIREE hf§\
Tissus et fournitures de premier I vr> )\u \
choix, coupe et exécution d'un ex- j \ <\ij î \
trême raffinement-c 'est ce qui fait I \yïv/ / \des modèles S-line les corsets pré- \ j à d hz z zz A
férés de la femme bien habillée! \ y $ *\  TÎT

' Gaine (modèle n° 4102). En Elura-stretch, cousu très plat, partie \ \ /postérieure renforcée. Grandeur: small, médium, large, extra \ \ i
larue. en hlnnc et noir. Fr. 29.50 . 1 _ j  ! 

WÊfy

L'annonce
reflet vivant du marché

au tarif réduit de 20 c. le mot
(minimum i dix mots)

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

von Schiesser k^SKSk̂ JGB  ̂X )Wp̂ I|Ifn Wmï

^^rst^n^wmm— IJIH l 1 mk \
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Soutien-gorge stretch (modèle n° 1101). Côtés et devant Gaine-culotte extra légère (modèle. n° 5000). Partie du
en élastique Elura. Bonnets en dentelles avec fond mar- devant em dentelles fond marquisette, bordure des jambes
quisette, partie inférieure renforcée, bord élastique, bre- en dentelles élastique, jarretelles détachables avec ré-
telles stretch réglables. Grandeur: A3-7, B3-8, C4-8, en glage. Grandeur: small, médium, large, en blanc et noir,
blanc et noir. Fr. 22.50 Fr. 27.50

EN VENTE À NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ, DEUXIÈME ÉTAGE

«B^M— / \̂fiBSlflSK&nfcNpl T ' iam«u eai
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wTWftHHflpfflÉR fflmfl H pour tousp̂ nsyy^ra * M - ifesâgeis-s& i

petits transports !

| |  M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
1 ou 8 13 63

Machine à laver
automatique

enfin voilà une machine à la portée de tous,
j sans fixation, garantie 1 année.

Prix sensationnel |U| fUjg M

Démonstration chez tys? ̂ _ W %_wU

elexa
Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21 §

E)MMENT 

NE PAS
\IMER

« SYLVIE »
y est prestigieuse

CUISINIÈRE A GAZ, état de neuf , urgent,
causa cle déménagement, 4 feux, four,
thermostat, mobile, gril infrarouge. —
S'adresser à Mme O. Andrey, Rocher 36
3me é±age, Neuchâtel. 

PATINS bottines blanches, No 35, en bon
état, 25 fr . Tél. 5 86 29. 

VÊTEMENTS pour dame et jeiume fille,
tailles 36-38, 40-42. Tél. 4 36 13 

2 FAUTEUILS, 1 divan moderne, ained
qu'une table de cuisine et 2 tabourets,
S'adresser chez Ferro, Crèt-Taooniiet 6.

PATINS DE HOCKEY No 39 en boni état.
Tél. 5 62 48.

DIVAN et lit d'enfant en très bon état.
Tél. 4 23 15. 

PATINS DE HOCKEY, No 38, en bon état.
Tél. 8 25 43. 

JEUNES CANARIS orange, bons chanteurs.
Tél. 5 77 64.

SALLE A MANGER , avec table à rallonr
ges et 6 chaises. Tél. (038) 4 3» 74.

1 SALLE A MANGER noyer comprenant :
buffet de service, vitrine, table à cou-
lisses, 8 chaises, 900 fr. Tél. 711 91.

PVIINS BOTTINES BLANCHES, No 33,
état do neuf . 25 fr. Tél. 8 33 77.

MACHINE A LAVER Blida automatique
à vendre pour cause de double emploi .
Téléphoner après 18 lieures au 8 38 22.

POMMES , 60 et 80 centimes le kilo.
J. Beau, Areuse. Tél . 6 32 69.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune maman. Tél . - 3 34 52.

OCCUPATION , 2 après-midi par semaine
dans bureau ou commerce de la ville,
est cherchée par étudiante, Suissesse alé-
manique. Adresser offres écrites à BF
8052 - au bureau du journa l.

SECRÉTAIRE, français, anglais, allemand,
cherche travail à domicile ou éventuelle-
ment à la demi-journée Tél. 4 22 74.

TRAVAIL A DOMICILE serait pris par
secrétaire consciencieuse. Tél. 8 45 62.

JOLIE CHAMBRE meublée , part ù la salle
de bains, au centre, à jeune homme sé-
rieux. Tél . 5 44 59.

CHAMBRE ET PENSION pour jeune hom-
me tout de suite, au centre. Prix modéré.
Tel'. 6 73 13.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante
à 1 ou 2 lits, tout confort, douche, libre
début novembre. Tél. 5 60 48, heures dee
repas.

APPARTEMENT de 2 pièces, chauffage au
mazout. Libre à partir du 15 novembre.
Pour visiter s'adresser à M. Deveinoge,
industriel à Dombresson.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de
bains, Fahys 25, 2me étage.

CHAMBRE près de la gare, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 10.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 i/a pièces,
confort, à Boudry, ainsi que chambres
indépendantes, chattfféesj eau courante.
Tél. 6 40 48.

TRÈS BELLE CHAMBRE, grand balcon ,
vue, soleil, salle de bains, à demoiselle.
Téléphoner jusqu'à 19 heures au 5 18 87.

STUDIO, ou chambre Indépendante, est
cherché par étudiante, pour tout de
suite ou date à convenir. Adresser offres
écrites à 2510-394 au bureau du Journal.

PETIT APPARTEMENT ou studio non
meublé, libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 2510-397 au bureau du
journal.

CHAMBBRE Indépendante est cherchée
pour novembre et décembre dans la basse'
ville. Ecrire immédiatement à Passeport
802711 - P Poste restante, la Chaux-de-
Fonds.

APPARTEMENT de 2 pièces à prix mo-
déré est cherché au centre. Adresser offres
écrites à F Y 8056 au bureau du Journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour Jeune
fille, au centre si possible. Tél. 5 78 21.

AIDE DE MÉNAGE est cherchée pour
deux matins par semaine, Port-Roulant.
Tél. 5 05 04.

AVEUGLE BROSSIER cherche vendeur
pouvant s'adjoindre des brosses cousues
à la main par lui-même. Tél. 5 20 10.

VZdnàM i iiilJiL'JiaiTl" "' *"' taj -i—ii-̂ AiW&|
MACHINE A CALCULER électrique,
tél . 8 44 02.
POSTE DE RADIO en bon état_ avec lon-
gues ondes. Tél. 6 91 06.
MACHINE A ÉCRIRE de bureau. Tel
8 44 02.

UN COMPTOIR DE MAGASIN. Tél. 8 44 02.

VÉLO D'OCCASION, en bon état pour
jeune homme. Adresser offres écrites à
AE 8051 au bureau du journal.



« La démocratie suisse :
stagnation 01 renouvellement?»

Important forum a Bienne

LE S  animateurs dc la salle Farci à
Bienne , à qui nous devons depuis
plusieurs années de nombreux et in-

téressants forums , nous conviaient l'autre
soir , à un intéressant colloque au cours du-
quel MM. Jean Moeri , secrétaire central
de l'Union syndicale, André Sandoz, maire
de la Chaux-de-Fonds , conseiller national et
ancien conseiller d'Etat , Théo Charpier ,
journaliste et ancien président de la Nou-
velle société helvétique , François Schaller ,
professeur de sciences économiques aux uni-
versités de Lausanne et Berne eurent l'occa-
sion de donner leur opinion sur le sujet :
€ La démocratie suisse : stagnation ou re-
nouvellement.

MARQUE DE CONTIANCE
Présidé par M. Daniel Graf , recteur de

l'école secondaire française de Bienne , do
nombreuses questions furent posées, notam-
ment « Notre démocratie est-elle capable do
trouver les solutions urgentes et nécessaires
aux problèmes graves que lui pose l'évo-
lution (technique, économique et sociale)
vertigineusement rapide du monde d'au-
jourd'hui ? La question des routes nationa-
les, l'angoissant problème de la pollution de
l'air et des eaux , les questions scolaires, le
problème de la recherche; technique et scien-
tifique , le problème des assurances sociales ,
de la lutte contre la fraude fiscale, d'une
plus juste répartition des charges fiscales.
Quels remèdes apporter aux maux dont nous
souffrons » .

11 ressort de cet intéressant forum , que
tout semble très bien marcher chez nous.
Les orateurs ne se sont pas montrés trop
sévères à l'égard de nos insti tutions. Pour
M. Chopard l'abstentionnisme des jeunes à
l'égard de la politique n'est en fait qu 'une
marque dc confiance pour les autorités.

PHÉNOMÈME DE NOTRE TEMPS
Le secrétaire général de l'Union syndicale

pense, lui , que le désintéressement général
de la jeunesse est purement et simplement
un phénomène de notre temps. Pour M.
Schaller , il y a lieu d'établir une différence
entre la jeunesse d'avant la guerre qui avait
de vraies raisons de militer et celle d'au-
jo urd'hui qui vit sans trop de soucis.

Quant à M. Sandoz, il voit dans cet
abstentionnisme un indice de crise. A la
question relative à la démocratie , tous sont
d'accord sur le fait qu 'il n'y a pas de
malaise en Suisse. M. Sandoz pense qu'il
y a lieu de nous adapter aux situations
nouvelles. M. Schaller dit que le monde
entre dans une ère où le dépassement sera
continuel. Nous devons dès maintenant four-
nir un effort constant. Nos autorités dispo-
sent-elles des armes nécessaires pour per-
mettre cette adaptation permanente . Si tous
les orateurs pensent que ce n'est pas lo
cas, ils estiment aussi que la situation n 'est
pas alarmante.

Nous ne pouvons, dans la place qui nous
est impartie ici, rapporter l'intégralité da
cette intéressante discussion . Nous termine-
rons donc avec la question du fédéralisme,
en rappelant l'intéressante initiative de la
Nouvelle société helvétique qui , désirant évi-
ter un embouteillage au Parlement fédéral
compte tenu do l'évolution politique, va ten-
ter un rapprochement intercantonal. Une
première réunion des présidents des gouver-
nements cantonaux a déjà eu lieu et une
nouvelle séance est prévue pour lo mois
prochain à Berne. Cette nouvelle voie d'ap-
proche , qui a déjà été tentée à maintes
occasions, sera-t-elle la bonne, il y a lieu
de le souhaiter.

Ad . Guggisberg

Le Jurassien Hennin est à Péris
Un avocat suisse très connu s'occupe de son cas

Dans une ville française , dont le nom
n'était pas précisé , M. Claude Kj choz , ré-
dacteur à la « Suisse » , a rencontré l'évadé
de Marsens , Jean Hennin. Un évadé qui ne
se cacha nullement et qui est descendu dans
un hôtel après s'être annoncé à la police
française.

Jean Hennin , parlant à notre confrère
genevois de son évasion , précise qu'elle a
eu lieu le dimanche 16 octobre à 21 h 30.
Il ne fournit guère do détails sur cette fuite ,
mais laisse entendre qu 'il a bénéficié de
complicités. Quant à savoir s'il s'agit d'une
aide provenant du F.L.J., comme le laissa
entendre un coup de téléphone anonyme ,
il ne veut pas se prononcer à ce sujet.
Après avoir rappelé ce qu 'il appelle « les
actes de sabotage » qu 'il a commis dans le
Jura , Jean Hennin s'étend plus longuement
sur ses mobiles : « Ma conduite , dit-il , m'a

été dictée par l'amour profond qui me lie
à mon pays... Les actes que j' ai commis
sont pour moi des actes politi ques... J' ai
étudié l'histoire du Jura , je savais qu 'un

jour ou l'autre je ferais l'impossible pour
porter cette question jurassienne sur le plan
national ou international... Il faut que le
problème jurassien soit connu. »

Jean Hennin déclare ensuite qu'il n'a
aucun regret à formuler et qu 'il n 'en a
formulé aucun au cours de ses interroga-
toires. « Aussi longtemps que j'aurai une
goutte do sang dans les veines , ajoute-t-il ,
jo lutterai contre le pouvoir bernois. »

UN EMPLOI ET UN DOMICILE
Jean Hennin n'a pas le dessein de com-

mettre de nouveaux attentats et il n'est
habité , selon ses déclarations , ni par la
haine , ni par la vengeance.

Concernant son séjour en France , l'évadé
dc Marsens précise qu 'il s'est présenté à la
police et a été incarcéré durant une nuit.
Après interrogatoire , on lui a délivré un
permis de séjour qui va ju squ'au 28 octo-
bre. Il devrait trouver jusque-l à un emploi
et un domicile. Malgré plusieurs démarches ,
il n'est encore parvenu à aucun résultat
dans ce domaine . Enfin , Jean Hennin pense
que son rôle est terminé et quo son but
va désormais être atteint automatiquement.
Il a voulu porter la question jurassienne sur
lo plan international . C'est le gouvernement
suisse qui aboutira à ce résultat en deman-
dant l'extradition. « Si le gouvernement fran-
çais m'accorde l'asile politique que je lui
demande , déclare-t-il pour terminer , la Suisse
devra quand même reconnaître que le pro-
blème jurassien n'est pas un problème can-
tonal , mais fédéral. »

« Jean Hennin esf bien
ee réfugié politique »

M. Roland Béguelin : .

« Si la Confédération demandait son extradition, le gouvernement
français serait appelé à étudier le problème jurassien à fond »

Nous avons demandé hier à M. Roland
Béguelin , secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien , ce qu 'il pensait après cet
interview , de l'affaire Hennin . Il nous a
répondu de la manière suivante :

— Le comité directeur du Rassemblement
jurassien ne s'est pas encore prononcé à
ce sujet. Personnellement , jo pense que,
comme il l'a déclaré au reporter , Jean Hen-
nin est bien un réfugié politique. Cet hom-
me, père de 6 enfants , était honorablement
connu à Delémont. Son casier judiciaire
est vierge. S'il s'est mis en marge de la
société , c'est uniquement pour des motifs
politiques qui n'ont rien à voir avec une
basse vengeance. Après son arrestation , Jean
Hennin aurait pu nier catégoriquement , car
il n'y avait aucune preuve contro lui. 11
s'est au contraire empressé de reconnaître
les actes qu 'on lui reprochait. C'est clair
qu 'il a voulu continuer l'action du F.L.J.
dont il fut suffisamment démontré , lors du
procès dc Lausanne, qu'elle était unique-
ment politique .

DES BORDS DU LÉMAN
Dans ces conditions , la Confédération ne

peut pas, sans se déshonorer , demander l'ex-
tradition de Jean-B aptiste Hennin . Il faut so
rappeler que, dans un passé assez pioche ,
la Suisse a donné asile à des chefs du
F.L.N. ct dc l'O.A.S. qui avaient les mains
couvertes de sang. C'est des bords du Lé-
man que_ se dirigeait la guerre d'Algérie.
La Confédération , après avoir refusé d'ex-
trader les hommes du F.L.N. et de l'O.A.S.
— Wattin par exemple — ne peut pas
demander à la France de livrer Jean Hen-
nin dont les mobiles, et c'est bien ce qui
est déterminant d'après la convention inter-
nationale , sont uniqueme nt politiques. Il
faut aussi considérer que les actes d'Hennin
sont beaucoup moins graves que ceux com-
mis par les organisations que je viens de
mentionner. Il y a une différence entre ce
qu 'Hennin a fait et une tentative d'assas-
sinat contre le président de la République
française ou les tueries qui ¦ furent prati-
quées couramment en Algérie .

SI...
Si la Confédération demandait l'extra-

dition d'Hennin , je pense que le Rasse-
blement jurassien protesterait violemment.

® Quelles répercussions l'arrivée d'Hen-
nin en France peut-elle avoir sur la ques-
tion jurassienne ?

® Des répercussions très importantes sur
le plan politique. Jusqu 'à maintenant , "' te
gouvernement français avait assisté en ob-
servateur aux événements du Jura. Désor-
mais; si la Suisse " demande l'extradition
d'Hennin , il devra s'en occuper officielle-
ment et étudier le problème jura ssien à
fond. C'est d'ailleurs ce qu 'a voulu Jean
Hennin.

J'ajoute que M. Hennin n 'est pas le pre-
mier réfugié politique jurassie n à demander
le droi t d'asile en France. Au siècle der-nier , en 1836 ct 1839 notamment , ct plus
tard lors du Kultur Kampf , ce sont des
centaines de Jurassiens qui se réfugièrentcn _ France. Certains de nos compatriotes
étaient poursuivis pour haute trahison . Jene citerai que Xavier Stockmar , dont latête avait été mise à prix par le gouver-

nement bernois. La France a toujour s été
une terre d'asile pour les réfugiés politiques
jurassien s. Il n'y a aucune raison qu 'elle ne
le soit pas une fois encore pour Jean
Hennin .

AFFAIRE DÉLICATE
Selon une dépêche diffusée hier soir par

l'agence UPI , la Confédération n'a encore
fait aucune démarche pour demander l'ex-
tradition de l'évadé de Marsens. Il s'agit
de toute manière d'une affaire très délicate
et qui demande réflexion.

« HENNIN EST A PARIS »
Quan t à savoir où se trouve actuellement

Jean Hennin , c'est une question à laquelle
plusieurs réponses ont été données. Selon
UPI et AFP il serait à Strasbourg. Mais
notre rédaction a reçu hier soir à 18 h 35,
d'une personne se réclamant du F.L.J., un
coup de téléphone nous annonçant que
Hennin se trouvait actuellement à Paris
et qu'il était pourvu d'un avocat Suisse de
renom. Nous avons vérifié cette information
qui s'est révélée être exacte. En ce qui
concerne l'avocat , il s'agirait d'un maître
du barreau auquel un récent procès a per-
mis d'étudier à fond la question jurassienn e.

BÉVI

PORBENTRUY

(c) Un enfant, domicilié h Porrentruy
avec ses parents, M. et Mme Huberto
Buffalo, est tombé hier dang une sellle
d'eau bouillante. Il a été conduit à l'hô-
pital de la ville, puis transféré dans une
clinique bâlolse vu la gravité de ses bles-
sures.

Nouvelles arrestations
La police cantonale, on s'en souvient ,

avait procédé à l'arrestation de deux
individus, un Suisse et un Français, im-
pliqués dst-n de nombreux cambriolages
commis clans la région de Porrentruy
et de Delémont. Elle vient de compléter
son travail en appréhendant trois autres
cambrioleurs, un Français et deux Suis-
ses, qui avaient tenté de dévaliser ré-
cemment un kiosque à Porrentruy.' Il
est probable qu 'une autre arrestation
va suivre.

D'autre part , en collaboration avec la
police française, la police de Porren-
truy et de Delémont a pu éclaircir plu-
sieurs délits grâce à une arrestation in-
tervenue récemment lors d'une tentative
de cambriolage à Porrentruy. Le cou-
pable, ressortissant français , vient
d'avouer avoir commis avec deux com-
patriotes une vingtaine de cambriolages
dans l'est de la France.

GLOVELIER — Contre un arbre
(c) Hier, vers 4 h. 45, un chauffeur de
camion qui montait de Glovelier ù. Saul-
cy, a découvert, en contre-bas de la rou-
te, une voiture écrasée contre un arbre,
et dont le chauffeur , était grlèvemenr
blessé. L'accident s'était produit entre 'i
et 4 h 45 du matin. Le conducteur, Ray-
mond "Vogt, domicilié ù. Binningen, âgé
de 23 ans, avait volé le véhicule pendant
la nuit devant un Immeuble de Hesberg,
ct c'est dans un virage très prononcé
qu 'il a quitté la route. Le voleur de voi-
ture a été conduit à l'hôpital de Delé-
mont. Il souffre d'une fracture du crâne
et probablement d'un enfoncement de la
cagcr-ttiorneique. L'auto a subi pour 3000
francs de dégâts.

EPAUVSLLERS
Renversé par un cheval
(c) Hier après-midi , M. André Maître,
agriculteur à Epauvlllers, âgé de 43 ans;
a été renversé par un cheval dans le pâ-
turage. On l'a retrouvé gisant sans con-
naissance sur le sol. U souffre d'une
commotion cérébrale et de fractures do
côtes. Il a été transporté à l'hôpital de
Porrentruy.

Um va faire Berne ?
(UPI) On déclarait lundi matin nu
département de justice du canton de
Berne que le procureur de district
compétent dans l'affa i re  Hennin
va examiner la question de la de-
mande d'extradition. Celle-ci serait
alors soumise tout d'abord à l'exa-
men des services compétents du dé-
partement fédéral de justic e et po-
lice, après quoi , il appartiendrait
au département politique d'adresser
une demande formelle aux autorités
françaises.

Les bureaux des Grands conseils
de Suisse romande se sont réunis

dans ia capitale fribourgeoise
Samedi, dan s la salle historique de l'hô-

tel cantonal de Fribourg, s'est tenue la
réunion annuelle des bureaux des Grands
conseils de Suisse romande. Quelque 70
parlementaires assistèrent aux débats pré-
sidés par M. Gustave-L. Roulin , président
du Grand conseil fribourgeois. On remar-
qu ait là présence de M. Pierro Jaquier ,
président du Grand conseil vaudois , M.
Jean-Louis Luginbuehl (Neuchâtel), M.
Louis Berguer (Genève) , M. Albert Biol-
laz (Valais) et M. Maurice Péquignot
(Berne).

A l'ouverture des débats , M. Roulin évo-
qua la mémoire du regretté Me Yves Maî-
tre , conseiller national , ancien président du
Grand conseil genevois, qui fut l'initiateur
de ces rencontres intercantonales. Les pré-
sidents cantonaux présentèrent ensuite des
rapports succints de la situ ation de leurs
parlements respectifs , cn soulignant les
principaux soucis de l'heure dans chaque"
canton. Une caractéristique commune de
ces exposés : les problèmes de l'instruction
aux divers degrés , et spécialement à
l'échelon universitaire.

POUR UNE UNIVERSITÉ ROMANDE
Cette préoccupation allait précisément

faire l'obet de la conférence présentée en-
suite par M. Roland Ruffieux , professeur
aux universités de Fribourg et de Lausan-
ne. Le conférencier situa le problème ac-
tuel des universités romandes , remarquant
que si les cloisonnements s'atténuent , et si
ces hautes écoles procèdent d'un même en-
semble , leur cadre reste bien délimité .
Construites cn général plus tard que les
universités d'Outre-Sarin e, les hautes éco-
les romandes ont absorbé des investisse-
ments proportionnell ement plus importants
que leurs consoeurs . Enfin le problème de
la coordination universitaire fut  abordé.
Est-il possible de réal iser une université
romande , dans l'optique de l'école roman-
de? Il s'agit tout d'abord d'aligner pro-
grammes ct di plômes, de coordonner les
enseignements spécialisés et les instances
universitaires. M. Ruffieux termina en ci-

FRIBOURG — Sexagénaire blessée
(c) Hier, vers 18 h 45, Mme Charlotte
Rohrbasser, âgée de 66 ans, domiciliée h
Fribourg, traversait la chaussée en courant,
de la gare dc Fribourg en direction de la
rue de Romont. Sur le passage de sécurité,
clic fut renversée par une voiture conduite
par un habit ant de Fribourg. Souffrant no-
tamment d'une fracture de la jambe droite ,
elle dut être transportée à l'hôpital des
Bourgeois par l'ambulance officielle de Fri-
bourg.

Nouveau chef de gare
(c) M. Maurice Rohrbasser, à Fribourg,
vient  d'être nommé chef de gare de
Ire classe h Fribourg, par la direction
du 1er arrondissement des CFF.

GUIN — Anniversaire sacerdotal
(c) Dimanche la paroisse de Guin a célébré
l'anniversaire de 40 ans de prêtrise du Rvd
chanoine Ernest Waeber , un enfant de la
paroisse qui , après avoir dit sa première
messe en 1926 à Guin , fut tour à tour vi-
caire à Fribourg ct au Valentin , à Lausanne.
Il fut ensuite l'aumônier catholique bien con-
nu de l'hôpital cantonal dc Lausanne. Ac-
tuellement , il réside à Villars-les-Joncs.

Dimanche, au cours d' un office solennel ,
M gr Pius Emmenegger fit  son éloge. Sur
la place du village , la « Caecilia » ct la
société de musique donnèrent un concert
en son honneur , tandis que M. Bertschy,
président de paroisse, l'ont assuré de la
sympathie et de la reconnaissance de la
population.

VILLARIMBOUD
Main déchiquetée
(c) Hier , vers 8 h 30, Mlle Anna Roux ,
âgée cle 23 ans , domiciliée à Villarim-
Ip oud , était, occupée en compagnie dc
membres de sa famille à reculer un
char de pommes de terre. En voulant
freiner le lourd véhicule , elle eut une
main prise dans une roue et déchique-
tée. Elle est soignée à l'hôpital de Bil-
lens , où l'on espère pouvoir rétablir au
mieux lo membre mutilé.

tant Louis Ruchonnet : « Ne centralisons
pas, mais unifions ».

MATIÈRE GRISE, MATIÈRE PRE-
MIÈRE

Au cours de iayçj iscussion qui suivitV M,"
Jaquier (Vaud) se ^"demandaf  si les som-
mes prévues pour l'aide aux universités,
seront supportables par " les contribuables.
M. Berguer (Genève) estima cet impor-
tant sacrifice justifié, puisqu'on investit
sur matière grise, seule matière première
don t la Suisse ne manque pas. M. Vonlan-
then (Fribourg) appuya cet avis, rappe-
lant que la formation de la jeune sse est
une question dé vie ou de mort pour le
pays, et considérant les efforts réalisés en
Europe. M. Boissard (Valais) estima que
le renoncement à un cantonalisme étroit

permettrait d'appréciables économies. M.
Ruffieux clôtura la discussion cn évoquant
une utopique « université romande » , seule
susceptible de supprimer les doubles em-
plois.
] M. Biollaz (Valais) souleva la question
éfesî yîjnoyens à utiliser pour : activer .le tra-
vail des Grands conseils -• et .-"leur ' donner
.plus .jji' efficience. Ceiy.redqutable.!„st mer-
veilleux sujet sera « creuse » 'en  collégialité.

Un banquet agrémenté de chansons par
un choeur en costume gruérien , dirigé par
M. Nicolas Ruffieux, permit à M. Emile
Zehnder, président du gouvernement fri-
bourgeois, do complimenter ses hôtes. On
apprit que la prochaine réunion sera tenue
à Berne < pour un accueil autant jurassien
que bernois », et qu 'elle sera peut-être
augmentée d'une participation tessinoise.

. M. G.

GRANDSON
Les voies à emprunter sont
les routes de détournement

(c) On sait que de grands travaux sont
accomplis au centre de Grandson. Ces tra-
vaux dureront plusieurs mois. Des appels ont
été transmis par la presse, la radio ct la
télévision pour prier les automobilistes d'uti-
liser seulement les routes de détournement
dans cette région. Cependant , malgré ces
avertissements ct les avis qui ont été apposés
en dc nombreux endroits , certains conduc-
teurs d'automobiles et également de poids
lourds s'acheminent avec leur véhicule vers
le centre de ' Grandson , provoquant des em-
bouteillages. 11 est clair que cet état de cho-
ses ne pourra pas durer éternellement et que
les organes de police se trouveront dans
l'obligation de sévi r plus énergiquement si
les récalcitrants ne veulent pas obéir aux
ordres qui ont été donnés do suivre les voies
de détournement.

Blessé à la tête
(c) Hier, h 16 heures, un jeune homme
d'Yverdon , électricien , M. Istivan Pinter ,
était occupé à des réparations dans une
usine de Grandson lorsqu 'une balle de tabac
tomba sur sa tête. Blessé, l'électricien a dû
être transporté à l'hôpital d'Yverdon par les
soins de l'ambulance de cette ville.

PAYERNE
Après un accident à Montagny
(c) Le jeune Nicolas Zbinden , âgé de 19 ans,
de Payerne, qui a été victime d'un accident
d'auto, dimanche matin , à Montagny, est
toujours à l'hôpital de Payerne. Lundi ma-
tin , il avait repris connaissance. Outre une
forte commotion , i! souffre encore d'une
fracture dc la mâchoire.

SAINTE-CROIX — Collision
(c) Lundi, à 12 h 05, à Sainte-Croix , à la
sortie des usines, une file de voitures circu-
lait cn direction de l'Auberson dans lo vil-
lage de Sainte-Croix. Arrivé à la hauteur de
la poste , l'un dc ces véhicules s'arrêta pour
laisser passer des piétons. Une collision se
produisit entre la deuxième et la troisième
voitures dc la file. Dégâts matériels.

BAULMES
Contre deux génisses
(c) Hier, vers 18 h 30, une voiture, venant
de Baulmes, est entrée en collision avec
deux génisses qui se trouvaient sur la route
Baulmes - la Russille. La première bête fut
tuée sur le coup, alors que la seconde a dû
être abattue. L'auto a subi des dégâts impor-
tants. Le conducteur a été légèrement blessé.

VUGELLES-LA-MOTHE
Tendons sectionnés
(c) M. Robert Lassueur, habitant Vugellcs-
la-Mothc , s'est blessé à la main gauche au
cours de son travail et s'est sectionné plu-
sieurs tendons de la main. II fut conduit ù
la clinique de la rue du Four, à Yverdon.

YVERDON — Chute
(c) Une fillette, la petite Amelia Cerutti, en
séjour à Yverdon, a fait une chute au cours
dc laquelle elle s'est fracturé le bras gauche
ct a dû être conduite à la clinique de la rue
du Four.

Début d'incendie
(c) Hier, vers 16 h 55, un début d'incendie
s'est produit dans le fumoir d'une boucherie
de la rue des Remparts, à Yverdon. Le poste
des premiers secours, échelons 1 ct 2, a dû
intervenir pour circonscrire le sinistre, mais
dut revenir à nouveau, vers 18 h 55, pour
la même raison. II y a en quelques dégâts
à la cheminée, mais l'intervention du poste
îles premiers secours a finalement réduit à
néant le brasier.

Le Franc-Montagnard Brossa rd
sera jugé en Allemagne

Après une condamnation
à la cour d'assises de Besancon

De notre correspondant :
Aux assises du Doubs, Michel van der

Stigghel, 30 ans, vient d'être condamné à
cinq ans de réclusion criminelle pour sa
participation à l'agression de la Caisse

MONTFAUCON
Assemblée internationale
du tourisme pédestre

A la fin de la semaine dernière a eu lieu
à Montfaucon une assemblée internationale
du tourisme pédestre. Des représentants cle
la France, de l'Allemagne ct de la Suisse
se sont rencontrés dans les Franches-Mon-
tagnes pour discuter de problèmes communs
et mettre au point une collaboration future
encore plus étroite.

Au cours de cette réunion , dirigée par
M. Paul Schaeublin , d'Olten , président de
l'Association suisse de tourisme pédestre ,
deux importants projets ont été examinés.
Il s'agit d'un chemin pédestre autour du lac
de Constance , ainsi que d' un itinéraire cir-
culaire autour de Bâle. Celui-ci intéresse en
partie le Jura puisque l'itinéraire , long de
440 kilomètres , rejoint la frontière suisse
près de Lucelle , passe aux Rangiers ct à
Delémont avant de rejoindre les crê tes au
nord du Val Tcrbi en direction de la Hohe
Winde.

COURT — Embardée
(c) Lundi matin un spectaculaire accident
s'est produit dans les gorges de Court, en-
tre Court ct Moutier. Un camion d'une
maison de Courtételle circulait  en direc-
tion de Moutier. Le chauffeur , fort pro-
bablement endormi à son volant, vint  fau-
cher deux bornes au bord de la route il
son véhicule tomba dans la rivière . Le
chauffeur réussit à sortir indemne. Quant
aux dégâts matériels, ils sont évalués à
6(100 francs.

d'épargne de Sarrcbruck (Allemagne) com-
mise le 8 février 1965 :

« C'est un procès de pure courtoisie in-
ternationale » a déclaré dans son réquisi-
toire l'avocat général. Van der Stigghel af-
frontait cn effet sans grande crainte les ju -
rés du Doubs. En mai dernier, il avait déjà
répondu devant cette même cour de l'agres-
sion d'un fourgon postal (butin 490,000 fr.)
et avait été condamné à 15 ans de réclusion
criminelle ; comme ce fut le cas la nou-
velle peine a été confondue avec la pré-
cédente. Dans les deux affaires, van der
Stigghel (qui , à la prison de Besançon,
poursuit des études dc médecine) avait agi
en compagnie du Franc-Montagnard B. Bros-
sard. Ce dernier étant citoyen suisse, il sera
extradé et jugé en Allemagne pour l'agres-
sion dc Sarrcbruck laquelle s'était chiffrée
par un butin de 29,765 marks et 6500 francs
français. Rappelons que les deux hommes
habitaient alors la Suisse, le premier à Pully
ct le second à Morges. Ils avaient d'ailleurs,
le jour de l'agression passé la frontière à
Biaufond. Le frère de Michel van der Stig-
ghel, Jean-Marie, 21 ans, qui était accusé
de reccî, a été condamné pour sa part à
deux ans d'emprisonnement avec sursis.

Peux motocyclistes
se tuent

^¦VA LA B SIUM^

(c) Deux motocyclistes se sont tues
lundi en Valais après être entrés en
collision avec une voiture . Les acci-
dents se sont produits l'un à Monthey,
l'autre près de Brigue.

En pleine nuit , M. Xavier Martig,
24 ans, marié, habitant Monthey, cir-
culait avec sa moto entre Collombey
et Muraz. Il se jeta alors contre une
voiture pilotée par M. Gérald Raboud ,
de Vionnaz. M. Martig fut  hospitalisé
avec de multi ples fractures et succom-
ba quelques heures après l'accident.

Au cours de cette même journée , à
Ulrichen , un autre motocycliste , M. Eu-
gène Garbely, 54 ans, habitant la loca-
lité , déboucha sur la place de l'église
où il fut happé par une auto conduite
par M. Léo Schmidt , de Viège. Il suc-
comba sur les lieux mêmes de l'acci-
dent.

liesse par um vsiiiire
laissant»
(c) Un grave accident dc la circula-
tion s'est produi t  hier matin à Levier
(Doubs) .  Une voiture pilotée par M.
l'ierre Mell iua , l!l ans, demeurant à
Lausanne a accroché ct renversé un
cycliste, M. Al phonse Vcrnerey, briga-
dier-forestier en retraite. Ce dernier ,
débouchant sur la route nationale , fut
projeté à plusieurs mètres du point de
choc ct grièvement blessé à la tête.

Un cadavre repêché
du Uhôm

(c) Lors des travaux de dragage clans
la région riu pont riu Rhône  à Sion ,
des ouvriers ramenèrent avec surprise
en surface le corps d'un inconnu qui
avait séjourné longtemps dans le
fleuve. La police fut  aussitôt alertée.
La dépouille mortelle fut  reconnue
comme étant celle (le Me Henri Gas-
poz , 54 ans, marié, père rie trois en-
fants , dont on était sans nouvelles de-
pui s le 9 février  1963. Me Gaspoz avait
disparu lors d'une promenade. Il était
très connu à Sion où il était fortement
question de lui pour occuper le poste
de juge-instructeur au tribunal d'Hc-
rens-Conthey où il travaillait comme
greffier avec une conscience remarqua-
ble.

^^iï̂ ^Sî
Président

du conseil d'administration
Marc WOLFRATII

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le porîe-bloc 5MI-FL0R
en matière p las t i que , garni  de son bloc
désodorisant agréablement p a r f u m é , se
place dans  les W.-Ç., penderies , p la-
cards , salles de bains , urinoirs , etc.
Sani-Flor parfume , désodorise , désin-
fecte , ant imite  agréable. Un produit
Rollet en vente chez votre droguiste.

BIENNE
La chaussée mouillée

provoque des accidents
(c) De nombreux accidents se sont pro-
duits lundi à Bienne, en raison des routes
mouillées. A 6 h 45 un cyclomotoriste ac-
croche une auto à la route de Soleure. A
11 h 45, rue du Débarcadère , un camion
accouplé à une remorque se renverse. A
16 h 05, un camion se jette contro un
arbre près du Seefeld . Dans ces trois cas,
il n'y a que des dégâts matériels.

Après le vol de montres
(c) A la suite du nouveau vol de caisses
contenant des mouvements et des montres
dans un vagon plombé en gare de Bienno
dans la nuit de mercredi à jeudi 19-20 oc-
tobre 1966, la police cantonale communi-
que : Une importante récompense est of-
ferte aux personnes qui pourront fournir
des renseignements permettant de récupé-
rer la marchandise et éventuellement
d'appréhender les auteurs do ce vol. Tous
renseignements peuvent être communiqués
à la police cantonale, tél. 032 2.16.21 ou
au poste de police le plus proche. Une
grande discrétion est d'ores et déjà assu-
rée.

Avec une grande société
(c) Au cours de sa 70me assemblée, la
Guilde du Carnaval, a révélé que l'exercice
écoulé bouclait par un excédent de recettes
de 4454 francs 10. Après que le cortège a
coûté 37,359 fr., que les insignes vendus
ont rapporté 28,528 fr., les confetti
1537 fr 55.

A relever que la Guilde de Carnaval se
place parmi les grandes sociétés de Bienno
puisqu 'elle compte' actuellement 500 mem-
bres.

Assemblée du personnel
bernois de l'Etat

L'assemblée ordinaire clu personnel
bernois de l'Etat s'est réunie samedi
à Berne. Elle a appelé au secrétariat
cle son comité le député Ernst Bircher.

L'assemblée a voté une résolution
pour exprimer son étonnement du fait
que le Conseil exécutif propose nu
Grand conseil d'accorder pour i960 une
allocation cle renchérissement cle 4
pour cent , au lieu de 5 pour cent qui
ressortent cle l'indice du coût dc la
vie. Les fonctionnaires cantonaux n'ac-
ceptent pas d'être les victimes de la
si tuat ion f inancière  précaire de l'Etat.
Le Grand conseil bernois est invité
à fixer l'allocation de renchérissement
conformément  â la hausse réelle clu
coût de la vie.

MGNSMŒR — Ecrasé
(c) Dimanche , peu après 11 heures, uno
jeune recrue sanitaire , en stationnement
à Monsmier , a été mortellement écrasée
par le train Berne-Neuchâtel , peu avant
la station de Monsmier. Il s'agit du
soldat sanitaire Yvan Pousaz , de l'école
de recrues sanitaire 239. L'enquête éta-
blira les causes de cette mort tragique.

LA NEUVEVILLE — Appréhende
( c )  Samedi , alors qu 'il s'apprêtait à louer
une chambre dans un hôtel de La Neuve -
ville, la police , qui faisait un contrôle , a
eu la main heureuse cn appréhendant un
ressortissant bernois A.S., 27 ans, manoeu-
vre , recherché pour filouterie d'auberge,
escroquerie et vols commis notamment à
Bienne et à Douanne. 11 a été immédiate-
ment interrogé et a reconnu une partie des
faits qui lui étaient reprochés et a été mis
à la disposition du Juge d'instruction.

NIDAU
Ouvrier grièvement blessé
(c) A 17 h 20, l'ambulance était dema..
déc dans une usine de Nidau afin d'y pren-
dre cn charge M. Désiré Egger, ouvrier ,
qui fort probablement à la suite d'une
chute, s'était fortement blessé à la tête.
On pense qu 'il souffre d'une fractura du
crâne.

Un parachutiste atterra!
esi pleine ville

de Bienne

A la suite d'une erreur
de calcul

( c )  Grande émotion l' autre jour
dans le quartier de Gottstadt où ,
peu après 13 h 30 , les habitants de
l' est de la ville de Bienne aperce-
vaient un parachutiste se débattant
dans le ciel et fa i sant  de gros e f -
for t s  a f in  de se poser. En moins de
temps qu 'il n'en f a u t  pour l'écrire ,
homme et parachute se posèrent cn
p leine route de Gottsdat , en face de
l' usine Hartmann. Le temps de s 'em-
barquer avec son eng in et... on ne
parla p lus de l' aventure 1 Rense i-
gnements pris à bonne source, il
apparaît que M . Gœldli parachutis-
te biennois bien connu , membre de
l'é quip e suisse , accompagné du p i-
lote Jean-Piere d'Epagnier accom-
p lissait un vol pendant lequel le
parachutiste pensa it atterrir à
l' ouest de la place d' aviation. Or ,
à la suite d' une erreur de calcul ,
le vent sou f f l an t  moins f o r t  que
prévu , le parachutiste a dû atterrir
en p leine ville.
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ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Brian baissa la tête. Evidemment, son projet de s'introdui-
re dans la maison où Kurt retenait Zelda prisonnière, de li-
bérer la jeune fille et de s'emparer de l'homme et du docu-
ment, était enfantin. Il n'avait aucune chance de réussir. Il
regarda enfin Olga et lui demanda :

— A votre avis, comment pourrais-je entrer dans cette
maison ?

— Il faut que je vous introduise, ou vous n'entrerez pas !
Bill me connaît, moi. Si je me présente à la porte, même en
pleine nuit , il m'ouvrira quand je lui affirmerai que j e dois
parler tout de suite à Kurt pour une affaire importante. Vous
pourrez profiter de l'occasion pour vous glisser à l'intérieur.
Bill est un bagarreur, mais il n'est pas fou et si vous lui met-
tez un pistolet sous le nez, il restera bien tranquille.

— Excellente idée ! approuva Brian,' plein d'enthousias-
me. Venez !

Mais Jones se plaça devant la porte et il dit d'une voix
grave :

— Je ne puis vous autoriser à quitter les lieux avant l'ar-
rivée de Scotland Yard. L'inspecteur décidera.

— Vous prétendez m'empêcher de passer ? demanda Brian
en s'avançant d'un air résolu. A quel titre ?

— Mon devoir est de retenir les témoins.
— C'est ridicule : je ne suis témoin de rien du tout Vous

êtes sergent de police et vous n'avez pas besoin de faire cor-

roborer vos dires par qui que ce soit. Je n'airien vu que
vous n'ayez vu, je ne sais rien de cette affaire que vous ne
sachiez... et je n'ai pas l'intention d'attendre le bon plaisir de
ces messieurs de Scotland Yard pour faire mon travail. Lais-
sez-nous passer.

— Même si je fais une exception pour vous, Mr Wilde, ri-
posta le sergent, je ne laisserai pas partir Miss Gosshen. Elle
est suspecte.

— Mais voyons, Cyril, je vous ai démontré que Miss Goo-
shen n'a pas pu tirer ces deux hommes, qui ont été frappés
bien avant qu'elle soit venue dans cette chambre.

— Votre démonstration ne m'a pas entièrement convaincu,
Mr Wilde. Il faudrait une preuve... une preuve véritable.

Olga proposa :
— Voulez-vous me fouiller ? Si l'arme du crime n'est pas

sur moi, ni dans la chambre, cela prouvera que le criminel
l'a emportée et, comme je ne suis pas sortie, cela prouvera
que ce n'est pas moi qui ai tué ces hommes.

Cyril regarda Brian, qui sauta sur l'occasion pour appuyer
la proposition de la jeune femme :

— Eh bien, qu'attendez-vous ? N'est-ce pas une proposi-
tion sensée ? Fouillez la chambre et fouillez Miss Gooshen.

— Ce n'est pas régulier... Il n'est pas permis à un police-
men... de fouiller une 'dame, protesta le sergent, qui semblait
embarrassé.

—i Puisque je vous y autorise I II n'est pas question d'obser-
ver les règlements, mais de gagner un temps précieux...

— D'ailleurs, on voit bien qu'on s'est servi d'un 38' pour
abattre ces hommes, et un 38' c'est facile à trouver sans se
livrer à une inspection gênante, lança Brian. Il suffira cer-
tainement que Miss Gooshen enlève son manteau pour que
vous puissiez vous assurer qu'elle ne dissimule pas un gros
pistolet sous sa robe. Vous regarderez dans son sac, vous
fouillerez la chambre... et , j'en suis certain, vous serez con-
vaincu.

Jones se laissa persuader. Il fit ce que lui conseillait Brian,
puis se déclara satisfait :

— Vous pouvez partir, dit-il. Si vous le voulez bien, Brian,
vous avertirez Scotland Yard qu'un crime a été commis ici
et que je reste sur place jusqu'à l'arrivée des inspecteurs.
Peut-être voudrez-vous bien me dire où vous allez ?

— Butcher Street, No 23, dit Olga.
— J'aurais voulu assister à la fin de l'aventure ! soupira

le sergent J'irai vous donner un coup de main pour ramas-
ser les cadavres, quand on me laissera partir d'ici.

Brian regarda Cyril bien en face et lui dit, en guettant ses
réactions :

— J'ai l'intention de renvoyer le chauffeur qui a conduit
Miss Gooshen dans cette maison... Puisque nous savons
qu'elle n'a pas commis les crimes, il n'est pas indispensable
de donner trop d'importance à l'enquête. Bailleurs, nous con-
naissons le coupable : C'est Otto Kurt Je m'arrangerai pour
lui faire avouer...

— Dans ce cas, en effet, le témoignage du chauffeur n'est
pas nécessaire... On ne risque pas d'apprendre qu'une voiture
stationnait dans Penny Street, les gens d'ici ne sont pas
bavards.

— Merci , Cyril. Jo vous serais très reconnaissant, si vous
pouviez laisser Miss Gooshen en dehors de cette affaire. Elle
se trouvait dans la chambre quand nous y sommes entrés,
mais c'est tout. Si nous étions arrivés cinq minutes plus tôt ,
elle n'y aurait pas été... et cinq minutes plus tard, pas da-
vantage.

Le sergent hésita, regard a tour à tour Brian et Olga, puis
demanda :

—¦ Le M-1- 5 prend-il la responsabilité de cela ?
— Certainement !
— Alors, je pourrais considérer... que mes supérieurs m'ont

détaché auprès du M.I. 5 et que je suis sous vos ordres. Si
vous ordonnez de ne pas parler de la présence de Miss Goo-
shen dans cet immeuble, je vous obéirai, à présent que je
suis convaincu de son innoncence.

— C'est très bien, Cyril. Nous avons trouvé Gorman et

Larsen dans leur lit, mais il n'y avait personne dans_ la cham-
bre, et nous n'avons vu ni voiture, ni chauffeur, ni qui que
ce soit.

C'est bien ainsi que les choses se sont passées, Brian...
Au revoir... Venez nous rejoindre chez Kurt quand vous

aurez achevé votre mission ici...

CHAPITRE XIV
Par prudence, Brian n'arrêta pas sa voiture trop près de la

maison où il voulait se rendre. Il la gara dans une rue laté-
rale et Olga et lui firent à pied le reste du chemin.

Quand ils furent assez près pour pouvoir examiner la fa-
çade, Olga dit d'un ton inquiet :

— Je n'aime pas la façon dont se présentent les choses :
Kurt devrait dormir. Or, il y a de la lumière au premier
étage. Si je frappe à la porte pour appeler Bill, Otto entendra
et viendra certainement regarder par la fenêtre qui demande
à entrer si tard. Si vous vous dissimulez, vous serez trop loin
pour mettre Bill à la raison... et si vous restez à côté de moi,
Otto vous reconnaîtra et il interviendra. Il vous descendra,
sans aucun risque.

Brian gronda... Il devinait ce que Kurt pouvait être en
train de faire, si tard. La pensée de Zelda torturée par le
bandit lui donna un coup au cœur.

— Il faut absolument entrer dans cette maison, répondit-
il à Olga.

— Dans ce quartier, les maisons possèdent toujours une
sortie à l'arrière. Je suppose que vous êtes capble d'ouvrir
une serrure sans bruit ?

— Naturellement. J'ai sur moi tout ce qu'il faut.
Ils dépassèrent la maison, en se serrant contre la façade

pour ne pas traverser la nappe de clarté que la fenêtre du
premier projetait sur le pavé. Ds se glissèrent derrière le
bâtiment et trouvèrent la porte, assez délabrée, dont la ser-
rure ne retint Brian que quelques secondes.

(A suivre.)
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Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

« Choco Boy » — le chocolat au lait extra-fin, au miel et aux amandes

A vendre

train
électrique

TRIX
Etat impeccable

valeur 50 % du neuf ,
soit 240 fr.

Faire offres sous
chiffres P 4482 N

à Publicitas S. A,
2001 Neuchâtel.

POMMES
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, port en sus,

POMMES DE CON-
SERVES en plateau
de 15 kg;  REINET-
TES DU CANADA
à 8 fr. le plateau,
GOLDENS et STAR-
K1NGS à 12 fr. le
plateau. Ecrire _ Mme

Ida Cheseaux
1907 Saxon (VS)

MACULATURE
à vendra à l'Impri-
merie de ca journal

Fabrique d'horlogerie cherche

metteurs ou (ses) en marche
pour travail en fabrique ou à do-
micile.
S'adresser à Paul Marchand Fils
S. A., Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél.
513 55.

La Fabrique
des Montres Piaget

pour son atelier P.C.A., à COR-
MONDRÈCHE (à 2 minutes de la
gare de Coreelles-Peseux), enga-
gerait :

HORLOGERS COMPLETS
pour petites pièces,

RÉGLEUSE
pour préparages et pour mise en
marche.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, à la Direction de la Fa-
brique PIAGET, 2117 la Côte-aux-
Fées (NE).

Famille allemande cherche

jeune fille
sérieuse, de 18 ans environ, connaissant
un peu les travaux ménagers, pour s'oc-
cuper de deux enfants de 4 et 6 ans,
Tous appareils ménagers. Jolie chambre.
Bons gages.
S'adresser à : Dr R. Bell, Stresemann-
strasse 19, 68 Mannheim (Allemagne) .

Nous cherchons pour la section de développement
de notre usine de chocolat un

confiseur diplômé
Fonctions :

î assistance au développement de
produits nouveaux du secteur
chocolat, pralinés et confiserie.
Elaboration de recettes nouvel-
les et fabrication des échantil-

[ Ions correspondants.
Nous demandons :

spécialiste ayant de l'initiative,
aimant travail indépendant pour
collaborer avec équipe dynami-
que. Bonnes connaissances de
l'allemand désirées.

Nous offrons :
bon salaire. Tous les avantages
sociaux. Semaine de cinq jours.

r Caisse de retraite.
Personnes capables sont priées d'adresser leurs
offres à la direction de JOWA S. A., fabrique de
chocolat, 5033 Buchs (AG).

Fabrique d'horlogerie cherche, pour en-
trée Immédiate ou date à convenir, une

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour le rhabillage et le visitage. Situa-
tion Indépendante.

Faire offres sous chiffres P 50269 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier pâtissier qualifié
Semaine de 5 % Jours.

Faire offres ou se présenter.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche :

sommelière
connaissant les deux services ;

garçon de cuisine
garçon d'office
Entrée Immédiate ou date à con-
venir.
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51. 

Nous engagerions à la demi-
journée

employée de 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.

Fabrirjue d'horlogerie cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un horloger rhabilleur
capable de s'occuper seul du dé-
partement rhabillage.
Situation indépendante,

Faire offres sous chiffres P 50268
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE
M É T A L L U R G I Q U E  DU J U R A  B E R N O I S
cherche une

ASSISTANTE
SOCIALE
DIPLÔMÉE
de langue maternelle française et connaissant
quelque peu l'allemand (parlé).
Date d'entrée : à convenir.

NOUS OFFRONS :
travail indépendant, bonne ambiance, se-
maine de cinq jours, fonds de prévoyance.

NOUS SOUHAITONS :
personne qualifiée, âgée d'au moins 28 ans,
ayant déjà fonctionné quelques années
comme assistante sociale.

Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, en joignant curriculum vitae, photo et
copies de certificats, à P U B L I C I T A S  S. A.,
2800 DELÉMONT, sous chiffres 50316.

Importante entreprise d'électricité et téléphone
de Suisse romande cherche, pour son départe-
ment projets et installations,

CHEF MONTEUR
avec maîtrise fédérale (éventuellement conces-
sion A) pour diriger 15 monteurs-électriciens.
Possibilités d'avancement pour personne capa-
ble. Bon salaire et tous les avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres P 11654 à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous demandons,
pour nofre département de vente,

sténodactylo
habile, de langue maternelle française, pos-
sédant, si possible, quelques notions d'alle-
mand. Bonne occasion de se perfectionner
dans cette langue.

Faire offres aux
ÉTABLISSEMENTS WA LTER FRANKE S. A.,
fabrique d'articles en métal,
4663 AARBOURG, près Olten.
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Avez-vous le type Gauloises ?
-,„-,,„,-,„¦iiii.rL.UM.-!M-J. mi iimiiiiiiwMii laniBiiiiiiiwii—

Vous ne redoutez pas l'imprévu? Vous qu'elle soit. Il suffit souvent d'un sou-
agissez spontanément et sans con- rire et d'une... Gauloises - la cigarette
trainte ? Vous avez un esprit ouver t et des gens qui gardent leur assurance /
débrouillard? Alors, il ne peut jamais
rien vous arriver de bien fâcheux, car
i / / i */c  cai/P7 tniiinnr? vriiis timr d'affaire LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AR ôME INTéGRAL DES EXCEL-
VOUS savez lOUJOUrb vuus tirer u an aue LwJs TABACS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI

et rester maître de la situation, quelle POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I
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^1̂ 3̂ * \É&bJ *Jf^™ Purée de tomates THOMY -.90

^  ̂^̂  T̂gpT  ̂ Moutarde THOMY 1.20
3.70

en plus, 1 tube de
Thomi + Franck SA Bâle Moutarde THOMY gratis
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le vinaigre au vin — relevé mais velouté
pour salades fines

avec toutes les herbes et épices qui confèrent la finesse aux
sauces pour salades. Son goût velouté, plein de saveur, est

incomparable. Kressi rend les salades fines.
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont . BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32

A enlever

gratuitement
et jusqu'à épuisement du stock

sciure de sapin sèche
Scierie A. Baumann PSS Plis, Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.

¦B mEyErfil

Pour cause de changements de modèles,
à vendre avec

FORT RABAIS
quelques machines à laver d'exposition.
Garantie de fabrique. Facilités de paie-
ment.
Prospectus et conditions : A. Fornachon,
3022 Bevaix. Tél. (038) 6 63 37.
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Les hommes de Golaz face à une tâche périlleuse

Une dure tâche attend Young Sprinters :
celle dc couronner les durs efforts de la
saison dernière et tenir à tout prix en
Ligue A. C'est sur les larges épaules de
Milo Cpolaz que repose à nouveau la res-
ponsabilité de conduire l'équipe neuchâte-
loise. Quelles chances accorde-t-il à son
équipe ?

— Sentimentalement toutes, bien sûr. Ton-
tefois, je  suis réaliste et je mesure pleine-
ment l'ampleur de la tâche.

— Que craignez-vous spécialement en Li-
gue A?

— Le rythme de jeu y est plus élevé
qu'en Ligue B. La technique aussi est plus
développée. Les individualités plus fortes.
Avec ie nouveau système de relégation, ce
sera dur, car il faudra terminer dans les
sept premiers et pour avoir trois équipes
derrière...

— On parle beaucoup cle la moyenne
d'âge des joueurs do Young Sprinters. Pen-
sez-vous que c'est là un handicap ?

— Je ne pense pas que ce soit vraiment
un handicap, car la routine de ces élé-
ments, leur intelligence de jeu peut com-
penser pour une bonne part leur manque
de rythme.

— Parmi les équipes que vous allez ren-
contrer , en est-it que voiis voyez bien pla-
cées et d'autres en péril ?

— C'est difficile à dire, car je n'ai pas

suivi les formations de Ligue A la saison
passée et, d'autre part, en hockey suis-
se, les pronostics sont vraiment difficiles.
Il est des équipes qui partent très mal ef
qui se reprennent bien par la suite. Toute-
fois, je pense que des équipes telles que
Servette, Zurich, Grasshoppers, La Chaux-
de-Fonds et surtout Viège ne devraient pas
connaître dc soucis.

¦—¦ Pensez-vous que cette réduction des
équipes clans les différentes ligues soit une
bonne chose ?

— Oui, tout à fait et même si nous de-
vions en pâtir. Ce n'est qu'à ce prix-là que
l'on améliorera la qualité du jeu.

— La préparation de Young Sprinters
bat encore son plein. L'équipe a gagné con-
tre Bienne et a fait bonne figure au tour-
noi de Langenthal'. Avez-vous pu tirer des
enseignements de ces rencontres ?

— Lors du tournoi de Langenthal, le
premier match s'est très bien déroulé. Les
jeunes, à cette occasion, ont véritablement
éclaté. Malheureusement, nous eûmes aussi
plusieurs blessés, de telle sorte que, dans la
finale contre Berne, nous n'avons pas pu
aligner notre première ligne.

— Contre Berne, les jeune s ont-ils con-
firmé la bonne impression cle la veille ?
, — Tout à fait. Berney, Paroz m'ont
donné entière satisfaction. S'ils confirment
leurs prestations de Langenthal, lors de nos

prochaines rencontres (Lausanne ce soir el
Grasshoppers, samedi) je n'hésiterai pas à
les aligner lors de la première rencontre
de championnat contre Davos.

—¦ Le principal reproche que l'on adresse
à Young Sprinters est cle ne pas s'être
occupé des jeunes. Cette époque est-elle
révolue ?

— Nous avons à présent plusieurs jeunes
cléments de valeur que j'entraîne réguliè-
rement à part des autres j oueurs ; je leur
donne même une séance d'entraînement de
plus que leurs aînés. C'est dire combien
je m'attache à préparer la nouvelle volée.
A ce titre, l'idéal serait que nous évitions
le tour dc relégation, car cela nous per-
mettrait lors du tour final de lancer nos
« espoirs » dans la bagarre en se moquant
bien du résidât.

— Messerli, dans son nouveau poste ,
vous apporte-t-il ce que vous attendiez de
lui ?

— Messerli doit s'habituer à son nouveau
rôle. Dire que tout est parfait serait men-
tir. Mais je ne doute pas que, pour le
début du championnat, il se soit parfaite-
ment adapté à cette place pour hii peu
coutumière, car l'ex-atlaquant de Berne pos-
sède une telle intelligence de jeu ct une
telle technique, qu'il ne saurait en être
autrement.

— Cette place lui plaît-elle ?
— Lorsque j'ai demandé à Messerli de

jouer arrière, il a tout de suite été d'ac-
cord. Cela ne semble pas le contrarier du
tout.

—¦ Quelle formation prévoyez-vous pour
le championnat ?

— A priori et pour autant que les jeunes
continuent à nie donner satisfaction, nous
évoluerons à trois lignes, soit :

Neipp (Nagel)
Uebersax Paroz

Wittwer Messerli
Sandoz Henrioud

Blank Martini Sporri
Sprecher Wehrli Santschi

Kehrli J.-J. Paroz Berney
(Dreyer)

Voilà donc Young Sprinters paré pour
l'aventure. L'équipe bien dirigée par Gola2
et emmenée par des hommes tels que Mar-
tini, Messerli , Wehrli et autres, dorme mal-
gré tout confiance. Et si les jeunes peuvent
mériter leur place, chacun s'en félicitera.

L'épreuve sera dure . Chacun en est cons-
cient. Il serait toutefois faux de condam-
ner Young Sprinters d'emblée. La démons-
tration que Martini, blessé, fit pendant ies
finales de promotion, la saison passée, doit
servir d'exemple à chacun.

D. EIGENMANN

LE N OVVEAU. — Depuis soit
arrivée à Neuchâtel, Berney à
f u i t  îles progrès et il devrait
apparaître en première équipe.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une équipe et des hommes
GARDIENS :
Neipp, Marcel i. 3. 1941 Employé
Nagel, André 17. 8. 1946 Employé de banque

ARRIÈRES :
Paroz, Eric 30. 3. 1939 Chef d'atelier
Ubersax , Jean-Pierre 25. 5. 1931 Décorateur
Wittwer, Otto 24. 12. 1937 Employé arsenal
Progm, Michel 11. 2. 1939 Dessinateur
Sandoz, Georges 3. 1. 1947 Etudiant
Henrioud, Claude-Alain 14. 1. 1948 Typographe

AVANTS :
Martini, Orville 14. 6. 1928 Commerçant
Blank, Francis 30. 12. 1930 Menuisier
Wehrli, Michel 14. 8. 1934 Professeur de sport
Messerli, Paul (Berne) 15. 2. 1937 Ingénieur
Santschi, Fred ,• 5. 3. 1939 Fondé de ponvoir
Sprecher, Jœrg 14. 3. 1940 Comptable
Spori, André IB. 11. 1945 Mécanicien
Kehrli, André 26. 6. 1945 Mécanicien autos
Paroz, Jean-Jacques 30. 10. 1944 Dessinateur
Berney, Daniel (Yverdon) 15. 6. 1947 Mécanicien autos
Dreyer, Jean-Pierre 28. 8. 1945 Mécanicien

ARRIVÉES : ,
Raymond,, Claude, Fleurier , ; - ff?
Staudemmann,. Michel, Fleurier , . .(Tous trois avec délai , d'attente)
Ruch, Robert, Lucerne

Entraîneur : Golaz, Milo, 1927, Suisse

Peut-être attendait-on trop des Belges
36 n'est pas sorti grand-chose de Bruges

En réalité, ii n'est pas sorti grand-chose
du stade de Bruges. Des Suisses : on le
savait . On avait bien remarqué .que , lors
du match d'entraînement cle Bâle , les étran-
gers n'avaient offert aucune résistance. Et
c'est pourquoi — soit dit en passant —
il ne faut pas accorder trop d'importance
à la victoire cle la sélection de Genève.
Il est toujours facile de bien jouer... contre
personne.

En revanche, nous ne comprenons pas
le battage qui se fait actuellement en Suisse
à propos clu football belge. On nous balan-
ce des formules en veux-tu en voilà : re-

nouvellement, style défini, Anderlecht et
compagnie, ère de progression et cle pros-
périté. Des mots. Il y en a qui aiment se
gargariser. A croire que les Belges allaient
tout fracasser.

FIDÈLE A LUI-MÊME
Au fait , le football belge — comme lo

football suisse, comme le football hollan-
dais — reste fidèle à lui-même. Il est
toujours capable d'exploits : des hauts et
des bas. Surtout des bas. Malgré Ander-
lecht qui a déjà fait carrière en coupo
d'Europe. Young Boys aussi a eu ses heu-
res de gloire : Lausanne ; Zurich. Prochai-
nement , lorsqu'on voudra nous vendre du
footb all belge, il faudra qu'on choisisse
d'autres termes. Et que l'on ne se mette
pas en tête d'en exiger un gros prix !

Au lendemain de ce Belgique - Suisse
de médiocrité, la Ligue B est entrée en
compétition de coupe. Il y a eu des vic-
times : Bruhl qui peine en championnat a
été éliminé par Uster au cours des prolon-
gations ; Baden s'est fait battre par un des
derniers clubs de deuxième Ligue, Turgi.
Après ça, on se dit que le fléchissement
de Baden — défait 7-0 par Lucerne —
est réel et que la faiblesse actuelle de Bruhl
doit commencer à inquiéter ses dirigeants.

Soleure n'est pas parvenu à battre Ip-
sach (2me Ligue) et Wettingen a été tenu
en échec par Nordstern . II faudra rejouer.
Dans des conditions plus favorables puisque
Soleure et Wettingen auront alors l'avan-
tage du terrain. Des prolongations pour
Xamax (Etoile Carouge), Blue Stars (Wid-
nau) Saint-Gall (Dubendorf) et une toute
petite , toute petite victoire de Lucerne (1-0)
sur Emmenbrucke. Thoune a dû concéder
trois buts à Cantonal , mais il en a marqué
cinq. Ce qui est contraire à ses habitudes.

En revanche, Aarau (6-0 contre Concor-
dia) Bellinzone (6-0 sur Bodio) et Chiasso
(7-1 contre Red Star) n'y sont pas allés
avec le dos de la cuiller. En coupe, il y
a apparemment d'au tres lois.

BALLOTTAGE
Et Urania a gagné. Tout finit donc pat

arriver, pour qui sait faire preuve de pa-
tience. Evidemment, Malley n'est qu'une
équipe dc deuxième Ligue. Pour le pro-
chain tour —¦ qui sera celui cle la Ligue A,
dans deux semaines —¦ nous comptons donc
une équipe de deuxième Ligue (Turg i)
cinq cle première Ligue, dix de Ligue B.
Soleure et Wettingen sont en ballottage.
Bruhl et Baden sont éliminés.

Guy CURDY

Victoire d'une Cooper-Maserati au Grand prix du Mexique

Au volant d'une Cooper-Maserati, le
Britanni que John Surtees a remporté
le Grand prix du Mexique, ultime man-
che dn championnat du monde 1866
courue sur l'autoctrome de Mexico cn
présence de 100,000 spectateurs. Surtees
a couvert les 65 tours de 5 km. eu
2 h. 06'35"34 (moyenne 154,042 km) ,
ce qui constitue un nouveau record de
l'épreuve dont c'était la cinquième édi-
tion. Grâce à cette victoire, John Sur-
tees s'est assuré la seconde place du
champ ionnat du monde des conduc-
teurs derrière l'Australien Jack Brab-

ham, déjà sacré meilleur pilote de l'an-
née avant les deux courses américai-
nes.

Ainsi l'ancien champion du monde
motocycliste aura dû attendre la der-
nière course de la saison pour mener
sa Cooper-Maserati à la victoire, but
qu 'il recherchait depuis qu'il avait
quitté l'écurie Ferrari après le Grand
prix de Belgique, Grand prix qu'il
avait d'ailleurs gagné au volant d'un
bolide de la firme de Maranello. A
l'image de Honda l'an dernier, la mar-
que Cooper-Maserati aura dû patienter
jusqu'à la dernière course de la saison
pour enregistrer son premier succès
après seulement dix mois d'activité.
Cette victoire va certainement encou-
rager les responsables de la firme an-
glo-ital ienne à poursuivre leur activit'.',
décision qui était pratiquement déj:'t
prise bien que Surtees n'ait pas encore
résilié son contrat en raison des of-
fres que lui ont faites les dirigeants dé
Honda pour la saison prochaine. A ce
sujet , il faut relever que ce Grand prix
du Mexique a également permis à Hon-
da cle marquer ses premiers points de
l'année avec la quatrième place de Ui-
chie Ginthcr.

L 'América in  Ginthcr , au volant de sa
Honda , a réalisé le tour le p lus rap ide
en l'53"75 (moyenne 158,241), ce qui
constitue un nouveau record dc la pis-
te. L'ancien record apartenait à Gur-
ney avec 155,400 km. depuis l'an der-
nier.

Le classement : 1. Surtees (GB) sur
Cooper-Maserati, les 65 tours soit 325
km en 2 h 06'35"34 (154,042) ; 2. Brab-
ham (Aus) sur Brabham-Repco, 2 h
06'43"22 ; 3. Hulme (NZ) sur Brab-
ham-Repco, à nn tour ; 4. Ginther

(EU) sur Honda ; 5. Gumey (EU) stiï
Eagle ; 6. Bonnier (Su) sur Cooper-
Maserati , à deux tours ; 7. Arundell
(GB) sur Lotus, à quatre tours ; 8.
Bucknum (EU) sur Honda, à cinq
tours.

Ce record mondial sera-t-il homologué ?

Au cours d'une réunion n 'ayant pas un
caractère officiel (il s'agissait d'exhibitions),
à Acapulco , le Français Alain Mosconi , âgé
dc .17 ans, a nagé le 400 m nage libre en
4'U)"5, soit clans un temps inférieur au re-
cord clu monde dc la distance détenu par
l'Allemand de l'Est Frank Wiegand , qui, lors
des championnats d'Europe, avait été crédité
de 4'11"1. Les temps de passage de Mosconi
ont été les suivants : l'00"7 aux 100 m,
2'04"2 aux 200 m et 3'07"2 aux 300 m. La
performance du jeune nageur français a été
enregistrée par cinq chronomètres et elle a
été réussie clans un bassin de 50 mètres.
Pour le moment, on ignore si la perfor-
mance de Mosconi pourra être homologuée
comme record clu monde. 11 faudra attendre
la décision cle la Fédération internationale.

BLOCS DE GLACE !
Alain Mosconi, qui est en grande fonne,

a confirmé les propos du grand entraîneur
américain George Haines, qui, lors de la
Semaine internationale cle Mexico, avait dé-
claré : < Mosconi peut être un champion
olympique. > Jusqu'à présent, le meilleur
temps de Mosconi avait été cle 4'13"8, en
finale des championnats d'Europe à Utrecht
(troisième place). Lors de la Semaine de
Mexico, le Français avait remporté le 400 m
en plus de 4'20". Alain Mosconi est au
Mexique depuis le 19 septembre. En fin de
semaine, il s'était rendu avec l'équipe de
France à Acapulco. Samedi, il avait obtenu
2'00"4 sur 200 m dans la même piscine,
dont l'eau -avait été refroidie avec des blocs
dc glace.

Lors de la même réunion, Claude Man-
donnaud a nagé le 800 m nage libre en
10'01"6, temps qui constitue un nouveau re-
cord de France de la distance.

Mosconi : 4'10"5 ai 400 m rage libre
FOOTBALL

Les joueurs de Pénarol de Montevideo
sont arrivés hier à Madrid, où ils joueront
demain soir, conlre Real Madrid , le match
retour de la finale intercontinentale des
clubs champions.

L'avion spécial qu'avait affrété le club
uruguayen a atterri avec une demi-heure de
retard , avec à son bord , en plus des dix-huit
joue urs et quatre dirigeants, plusieurs jour-
nalvfïs et une cinquantaine de supporters.

A sa descente d'avion , M. Guelfi , le prési-
dent cle Pénarol, a rappelé qu'en i960 son
club avait été écrasé (5-1) par Real , mais
« aujourd'hui , a-t-il poursuivi , la situation est
différente et nous comptons bien emporter la
coupe sans avoir à jouer une troisième ren-
contre ». Au match aller, joué à Montevideo,
Pénarol avait gagné par 2 à 0.

Mé à Lisboaane
Pelé va changer de maillot sans

qu'il en coûte un centime à son
nouveau club. Il est vrai que ce sera
provisoire. En effet, Pelé participera
cette semaine au match qui sera
joué à Lisbonne au bénéfice du
Portugais Vicente, qu'un récent ac-
cident d'automobile a éloigné à
jamais des stades.

L'ŒIL DV MAITRE. — Milo Golaz ne ménage pas sa peine po ur
f ormer des jeunes éléments qui devront hientût assurer la relève.

(Avipress - J.-P. Baillod)

« Ce championnat sera très dur.
Trop d 'équipes seront menacées
par la relégation. Tous les matches
devront se jouer à mort. » C'est par
ces p hrases lourdes de sens que
Gennaro Olivieri ouvrit notre en-
tretien.

Nous lui avons alors demandé
quelles chances il accordait à
Young Sprinters, lui qui connais-
sait si bien les équipes suisses.

— A part trois équipes, que je
considère p lus for tes  que les au-
tres et qui sont La Chaux-de-Fonds,
Servette et Grasshoppers, je pense
que les sept autres se valent. Aussi,
je crois qu'une équipe qui possè de
des éléments de grande valeur,
même s'ils ne sont p lus de pre-
mière jeunesse, peut justement par
le métier de ses joueurs compenser
le manque de rythme. D'autre part,
en hockey, l 'influx nerveux joue un
rôle important. De ce côté-là,
Young Sprinters également est bien

p lacé. On l'a vu dans les finales
de promotion la saison passée où
Ambri Piotta n'a pas pu saisir
les moments favorables qui s'o f -
fraien t à lui, en raison de cette ab-
sence de réserve d'influx nerveux
jus tement.

— Somme toute, vous n'êtes pas
pessimiste.

— Absolument pas. Je suis bien
conscient que Young Sprinters per-
dra des matches contre certaines
équipes. Mais je  pense également
que contre d'autres : telles -que
Langnau, Davos, et Berne même., les
Neuchâtelois peuvent gagner-. Et
s'ils fon t  f i  des autres résultats et
concentrent leurs forces  sur ces
rencontres, où ils peuvent pvendre
des poin ts, alors ils ont bien des
chances de s'en sortir.

— Voilà un avis que l'oit se gar-
dera bien de discuter, d'autant qu'il
apporte une note rassurante.

D. E.

©LSVI I i î i : ce sera  d u r
mais bien des f a c t e u r s
parient pour Ses Neochâtelois

Le Tour de Lombardie l'a encore prouvé

Le parcours du Tour de Lombar-
dle est si dur, si sélectif qu'il per-
met régulièrement aux meilleurs
coureurs de s'y imposer, surtout de-
puis que les organisateurs ont dé-
placé l'arrivée à Côme, c'est-à-dire
à proximité des montagnes du nord
de la Lombardie.

Le dernier championnat dn inonde
du Nurburgring l'avait déjà prouvé:
dès qu 'on accumule les difficultés
sur une distance assez longue, ce
sont les meilleurs qui s'imposent.
Samedi ces meilleurs se nommaient
Gimondi, Dancelli, Adorni, Merckx,
Poulidor et Anquetil. Belle bro-
chette en vérité que seuls Motta,
Janssen et Altig eussent été éven-
tuellement dignes de compléter.

Sur un vélodrome, Dancelli et
Merckx, les deux plus rapides de ce
lot relevé, étalent favoris. Mais que

Gimondi soit finalement parvenu à
les mettre d'accord prouve tout
simplement qu'il était le plus fort
et le plus frais en fin de course.
Cette victoire, Jacques Anquetil
l'avait prévue la semaine dernière
à Lugano : « Actuellement Felice
Gimondl est le meilleur de tous »,
avait-il déclaré, et il gagnera sans
doute le Tour de Lombardie. s. Ce
retour en forme de Gimondi est
sympathique. Après un début de
saison exceptionnel (double victoire
dans Paris-Roubaix et Paris-Bruxel-
les), le vainqueur du Tour de France
1965 avait marqué le pas. Il a récu-
péré au point d'affronter les gran-
des épreuves d'automne dans une
condition parfaite. Ce phénomène
démontre qu'à l'heure actuelle un
routier, si doué soit-il, ne peut pas
faire la loi du début à la fin de la
saison. Ou bien il choisit volontai-
rement de se reposer (comme Gi-
mondi pendant le Tour de France)
ou bien il connaît des déboires qui
entachent sa réputation et son pal-
marès. . .

CONSÉCRATION
Le seul coureur qui échappe peut-

être à cette loi, c'est Jacques An-
quetil. Vainqueur de Paris-Nice ce
printemps, il trouve encore le moyen
d'être parmi les premiers du Tour
de Lombardie. Et dans l'intervalle,
il a couru la plupart des classiques,
toutes les courses contre la montre,
le Tour d'Italie et le Tour de
France ! Cette régularité exception-
nelle et cette étrange faculté de ré-
cupération permettent au champion
français d'enlever le trophée du Su-

per-Prestige qui est, en quelque
sorte, une copie de l'ancien chal-
lenge Desgrange-Colombo. Ce tro-
phée récompense non seulement son
homme (20,000 francs suisses) rnais
il consacre le meilleur coureur de
l'année. Réussite d'autant plus méri-
taire que Jacques Anquetil en est
à sa treizième saison de cotlrenr
professionnel !

C'est d'ailleurs en évoquant cette
longue carrière que le Normand dé-
clarait la semaine dernière : « Si je
m'étais drogué au point de mettre
ma santé en danger, croyez-vous
que je serais encore en état de rem-
porter le trophée du meilleur rou-
tier 1966 après treize années de du-
res compétitions ? »

Et pour protester contre les me-
sures de contrôle dont il a été l'ob-
jet après le Grand prix des Nations
à Paris, Anquetil ajoutait : « Que va
faire la fédération ou même le juge
si on découvre que j'avais ingurgité
pour gagner cette épreuve des sti-
mulants prescrits par mon méde-
cin ? J'appartiens à une catégorie
de coureurs professionnels cons-
cients de leurs limites organiques.
Je règle mon alimentation sur con-
seil médical. Si l'on veut appeler
cela du doping, qu'on le fasse, mais
qu'on me fiche la paix pour surveil- 1
ler les jeunes qui sont, eux, mal
conseillés et souvent mal nourris. »

Et puis avec ou sans doping, le j
Tour de Lombardie ne vient-il pas ]
de prouver une fois de plus que ce 1
sont malgré tout et quelles que Jsoient les conditions, les meilleurs
qui gagnent ? Eric WALTER

Lorsque les conditions sont difficiles
les meilleurs finissent par s'imposer

LE PLUS FORT. — Personne ne songerait à contester la
victoire de Gimontli (à gauche), car i( était bien le plus
f o r t .  Mais tout au long de la course et... un peu aussi lors du
sprint f in a l, le vainqueur a bénéficié de l'aide précieuse tie

son éqtiiH'ïer Adorni. (Téléphoto AP:

Liste des gagnants du concours No 10
des 22-23 octobre: 2 gagnants avec 13
points : 113,624 fr. 35 ; 204 gagnants
avec 12 points : : 1,113 fr. 95 ; 2633
gagnants avec 11 points : 86 fr. 30 ;
20,997 gagnants avec 10 points :
10 fr. 80.

f^oiTTrofol

Lausanne : hôte
. de valeur ce soir

à BSonruz
Young Sprinters, poursuivant sa sé-

rie d,es matches d'entraînement ren-
contre ce soir Lausanne à Monruz. Un
Lausanne qui a les dents longues cette
saison et que l'on verra certainement
venir en tète de la Ligue B. Le club
vaudois, en effet, a fait un gros effort
pour se renforcer et a pratiquement
saigné Villars de ses meilleurs élé-
ments. Toutefois et malheureusement,
Penseyres et René Berra iseront ab-
sents. Il n'en demeure pas moins que
les visiteurs pourront compter sur les
services de Bernasconi en arrière, de
Roseng aux buts et également de Wirz
et André Berra. Ajoutons à ceJia le ta-
lentueux Dubi et omi s'aperçoit que
l'équipage a bonne mine. De surcroît,
les Lausannois reviennent d'une tour-
née en Tchécoslovaquie où ils n'ont
pas fait triste figure.

Vraisemblablement, cette rencontre,
la première à Monruz, ne manquera
pas d'attrait.
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par exemple la machine à facturer électronique Kienzle entièrement transistorisée qui exécute
instantanément les calculs les plus compliqués. Cette machine écrit des textes complets (clavier
normal de machine à écrire avec majuscules et minuscules), des textes abrégés ou des chiffres
seulement. Une unité d'entrée spéciale sert aux opérations arithmétiques. De ce fait, les
fonctions de calcul et impression sont très nettement séparées. Est automatique: la déduction
d'une ou plusieurs remises, le calcul du rabais à taux progressifs, la multiplication successive de
plusieurs facteurs, le calcul de commissions. Est automatique: le positionnement exact (tabulateur
décimal superflu), la suppression des décimales parasites, les arrondis, l'impression de la date
avec contrôle à zéro. Est automatique: l'appel des compteurs, l'enregistrement des totaux jour-
naliers, l'introduction de valeurs dans plusieurs compteurs simultanément. Possibilité de connecter
un perforateur de cartes.
CONSULTEZ RUF et demandez une démonstration de cette nouvelle machine à facturer, sans
aucun engagement de vôtre part.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/62233
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JSA-EVERYMAN , en tricot fin 1 x 1, la lingerie aux dix avantages :

1. JSA-EVERYMAN, un caleçon qui «habille» ?.. Indéformable, même après
de nombreux lavages 3. Texture robuste mais douce et souple 4. Lavable
à la machine sans restriction 5. Pur coton 6. Maillot de corps en 5 tailles,
caleçon en 8 tailles 7. Elastique de qualité, cousu ou coulissant 8. Tailles
spéciales 7B et 8B pour messieurs corpulents 9. Ligne toujours correcte,
même en déshabillé 10. JSA-EVERYMAN est en fin tricot 1 x 1

Portez JSA,car JSA se porte bien!
Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr. 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90
Maillots de corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

... et tous les caleçons munis du bon élastique spécial By I
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Fribourg faif un malheur en coupe de Suisse

Peu de clubs de première Ligue restent encore e n lice pour le trophée Aurèle Sandoz

Première Ligue
groupe romand Alors que Fontainemelon déçoit en championnat

Une seule équipe du groupe a assure sa
qualification pour la suite (le la coupe de
Suisse : Fribourg. Y a-t-il quelque chose
d'étonnant à cela ? Nullement. Car les Fri-
bourgeois, U faut le reconnaître, sont en
plein « boum ». De surcroît, ils recevaient
un pair d'un autre groupe, Berne. Favorisé
par les circonstances, Fribourg décida tout
de même de se qualifier avec panache, n
y parvint, au grand plaisir de son public.

EN SURSIS
Carouge n'a pas connu la joie de son

maître actuel du championnat. En effet, la
coupe de Suisse lui désigna Xamax comme
adversaire, c'est-à-dire un club de série su-
périeure. Craintifs, les Genevois se groupèrent
trop rapidement en défense. Certes, U tin-

rent le coup pendant le temps réglementaire,
mais leur manière de procéder nuisit nu
spectacle. Ft les prolongations leur furent
néfastes.

Une deuxième équipe du groupe est ce-
pendant certaine de tenir compagnie à Fri-
bourg : Vevey ou Chênois. Ces deux for-
mations étaient opposées, mais elles ob-
tinrent chacune un sursis en se quittant dos
à dos après prolongation. Elles vont remettre
«ça » prochainement afin de savoir qui ira
rendre visite à Granges pour le prochain
tour de la coupe. Quant à Fribourg, il pren-
dra le chemin de Sion. De quoi terminer
en beauté !

MÉTHODE « PAN-PAN »
Le championnat n'était pas au repos com-

plet : Fontainemelon avait donné rendez-vous
à Rarogne. On espérait, au Val-de-Ruz, que
cette rencontre permettrait au club du
« coin » de s'installer seul au deuxième rang
du classement. Mais voilà ! Avec Rarogne,
on ne sait jamais sur quel pied danser. Au
surplus, sa méthode « pan-pan » n'a guère
convenu à Fontainemelon. Ainsi, les hommes
de Péguiron continuent à occuper la troi-
sième place, mais cette fois en compagnie
de Carouge, derrière Fribourg et Vevey.
Quant à Rarogne, il assure pour l'instant son
avenir en prenant place au milieu de
l'échelle, laissant Versoix, Assens ct Yverdon
se morfondre dans les bas-fonds, tous trois;
n'ayant chacun qu'un point

R. Pe. DÉCEPTION. — Fontainemelon a déçu contre Rarogne. La reprise
de volée de Simeoni toutef ois ne manque pas d'allure.

(Avipress Schneider)

Groupe centrai Minerva se pose en prétendant
Les quelques rescapés du groupe central

dans ce deuxième tour de la coupe de
Suisse se sont presque tous inclinés devant
la supériorité des équipes de Ligue B.

Deux matches pourtant opposaient des
pairs : Fribourg - Berne et Porrentruy -
Minerva. Dans la première rencontre, le chef
de file de Romandie a confirmé sa bonne

santé actuelle en infligeant une sévère dé-
faite à Berne, un des prétendants du groupe
central. Dans l'autre confrontation directe,
Minerva s'est payé le luxe d© se qualifier à
Porrentruy dont l'équipe ne tourne pas bien
rond ces temps. Les joueurs de la capitale
en feront trembler d'autres et se posent,
eux aussi, en prétendants.

Nordstern a réussi un exploit : tenir en
échec Wettingen, un des gros bras de la
Ligue B. Les Bâlois comptent quelques
matches de retard et ils vont certainement
améliorer leur position d'ici à la fin de l'an-
née. Concordia n'a pas fait le poids au
Brugglifeld du chef-lieu argovien où Aarau
a tiré un feu d'artifice. C'est dire que les
< Congeli » demeurent toujours aussi irré-
guliers, capables de battre les premiers un,
dimanche, de céder du terrain face aux der-
niers le dimanche suivant.

CANTONAL PART BIEN
Cantonal, de son côté, ne nourrissait pas

beaucoup d'espoir sur le terrain du meneur
de -la Ligue B. Les hommes de Morand
avaient bien commencé les opérations puis-
qu'ils gagnaient par 2-0 après un quart
d'heure. Puis le rythme supérieur de Thoun e
étouffa les Cantonaliens qui baissèrent pied
pour finalement subir une élimination, hono-
rable. Ainsi le bilan du groupe n'est pas
riche. Une formation est qualifiée certaine
pour les seizièmes de finales : Minerva se
déplacera à Bienne dans quinze jours. Nord-
stern bénéficie d'un sursis, car il affrontera
une nouvelle fois Wettingen, en terre argo-
vienne, cette fois. Si les Bâlois se qualifient ,
ils seraient opposés au Hardturm zuricois
à Grasshoppers. Une belle affiche, il y a
vingt-cinq ans !

Dimahche prochain, le championnat se
poursuivra avec deux derbies intéressants :
celui du Jura entre Porrentruy et Delémont
at celui de la capitale entre Minerva et
Berne. Cantonal sera lui au repos.

INTÉRIM

Troisième Ligue
neuchâteloise

Dans le groupe I, les favoris se sont
imposés. Cortaillod a offert une vive résis-
tance à Couvet qui a néanmoins gagné
sur le terrain du Vignoble. Les Covassons
sont décidés à rattrapper leur retard dû
aux matches qu'ils doivent encore jouer.
Pendant ce temps, Comète ne faisait qu'une
bouchée de Serrières qui paraissait plus
redoutable. Les Subiéreux ont laissé une
excellente impression et Cattin, en verve,
s'est payé le luxe d'un coup de chapeau.
Cela laisse augurer une belle empoignade
à Chantemerle, le prochain week-end lorsque
Comète rencontrera Couvet.

BUTTES REVIENT
Auvernier glisse toujours plus sur la penr

te dangereuse et s'est incliné face aux Es-
pagnols. Ceux-ci, après uu apprentissage dif-
ficile ont acquis le rythme et viennent d'en-
caisser quatre points au cours des deux der-
nières rencontres. Corcelles n'a pas connu
de difficultés et l'Areuse s'est retiré nette-
ment battu. Le retard des hommes de
Schweizer demeure de cinq points sur le
duo Comète-Couvet et cette marge sera dif-
ficile à combler au cours du printemps.
Buttes a dominé son passage à vide et a
profité de la faiblesse du Parc Ib pour en-
caisser deux points qui le propulsent dans
une zone sereine.

Dans le groupe II, grosse surprise à La
Sagne où l'équipe du lieu s'est permis d©
battre Ticino. On savait les Sagnards redou-
tables dans leurs terres, mais de là à ima-
giner une défaillance des Tessinois... Ce
faux pas du chef de file fait l'affaire de
Sonvilier qui est parvenu à s'imposer à La
Chaux-de-Fonds face au Parc la. Ce der-
nier est maintenant relégué à trois points
et devra veiller à ne pas perdre de points
s'il entend conserver le contact avec le tan-
dem Sonvilier-Ticino. Sur les autres fronts,
signalons que Dombresson a fêté un nou-
veau succès contre Xamax III. Les joueurs

du Val-de-Ruz creusent ainsi l'écart avec
la lanterne rouge et, comme la fourmi, met-

tent les points au sec avant l'hiver. D'autant
plus qu'ils jouent tout le premier tour sur
leur terrain et qu'ils se déplaceront cons-
tamment au printemps. Saint-Biaise se trou-
ve dans une mauvaise passe et enregistre sa
quatrième défaite de suite. Le match Fon-
tainemelon II - Les Geneveys-sur-Coffrane
ne s'est pas terminé. Alors que le résultat
était de 4-0 pour Fontainemelon, un joueur
des Geneveys a protesté et l'arbitre a in-
terrompu le match, houspillé qu'il a été.
On se demande si le résultat sera homolo-
gué où si ce cera un forfait pour Fon-
tainemelon. Les classements sont les sui-
vants :

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. o.Pts
1. Comète . . .  8 8 26 5 16
3. Couvet . . .  6 6 29 3 12
3. Corcelles . .  8 5 1 2 30 11 11
4. Cortaillod . .  8 3 1 4 19 17 7
5. L'Areuse . .  8 3 1 4 11 22 7
6. Buttes . . .  7 2 2 3 12 24 6
7. Auvermea- . .  8 2 2 4 9 22 6
8. Espagnol . .  8 2 1 5 16 19 5
9. Serrières . . 7 1 2 4 10 12 4

10. Le Parc IB  . 8 — 2 6 10 37 2

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

1. SrawiOier . .  8 6 1 1 41 17 13
2. Ticimo . . .  8 6 — 2 27 12 12
3. Le Parc I A  . 8 4 2 2 18 10 10
4. La Sagne . . 8 5 — 3 28 21 10
3. Superga . . .  8 5 1 2 16 11 11
6. Dombresson . 8 3 1 4 13 23 7
7. Foutainem. II 8 3 — 5 16 19 6
8. Saint-Biaise . 8 3 — 5 20 25 6
9. Xamax III . . 8 1 2 5 16 26 , 4

10. Les Geneveys . 8 — 1 7 8 39 1
We.

Comète tient solidement la tête

La Chaux-de-Fonds II, l'inattendullme LIGUE
NEUCHATELOISE

Chaque dimanche apporte presqu e un
nouveau chef de f i le .  Xamax II a enco-
re mordu la pouss ière dans son derby
coloré face à A udax. Le vainqueur doit
regretter les po ints cédés facilement
contre Etoile et Floria. Néanmoins, la
position des protégés du président Mar-
tinetti est excellente , puisqu'ils f i gurent
dans le group e des trois poursuivants
des Chaux-de-Fonniers.

ÉTOILE EN VERVE
Etoile continue sa série pos itive et

après ses quatre défaites initiales, vient
de fê ter  quatre succès consécutifs. C'est
dire que les Stelliens deviennent un
croquemitaine qu'il ne fa i t  pas bon
rencontrer actuellement. Boudry con-
naît une mauvaise période et devrait
pouvoir renverser la situation avant
l'hiver.

Colombier a dominé très nettement,
mais ses attaquants n'ont pas su réa-
liser leurs chances de but. Ils tirèrent
p lusieurs fo i s  sur la latte et Floria se
contenta de se défendre. Une de ses
rares contre-offensives lui permit cle
bénéficier d' un penalty que Turler ne
manqua pas de convertir en but. Ainsi,
les hommes de Leschot confirment
leurs excellents résulta ts et se posent
en favoris, eux aussi.

AVALANCHE DE BUTS
A la Charrière, les défenses ne furent

pas de f e r .  Les attaquants des deux
camps réussirent dix buts. C'est dire
que le match resta f o r t  spectaculaire.
Sain t-Imier menait pas 2-0, puis pe r-

dait par 6-2. Soudain, il remonta à
6-i- et bénéficia d'un penalty que le
gardien chaux-de-fonnier para. Ce f u i
le tournant du match, d' autant p lus
que les Erguéliens connurent la mal-
chance de perdre leur gardien blessé ,
remplacé par un joueur du champ. Les
Chaux-de-Fonniers s'installent ainsi en
tête et sont bien décidés à la conserver
le p lus longtemps possible. Toutefois ,
la meute est nombreuse et ambitieuse.

Hauterive a connu une journée noi-
re. Il a mal joué et l'arbitre a nette-
ment favorisé les Loclois. Ceux-ci ont
prof i té  de prendre deux points qui se-
ront f o r t  précieux. Il est temps que
les hommes de Chevalley réag issent
et se battent mieux. Il y a belle lu-
rette qu'on n'avait vu Hauterive porter
la lanterne rouge. Le classement est
ainsi le suivant :

E. R.

CLASSEMENTS
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Chx-de-Fds 9 4 4 1 22 14 12
2. Floria . . .  8 4 3 1 21 13 11
3. Xamax II . . 8 5 1 2 16 9 11
4. Audax . . .  8 5 1 2 19 14 11
5. Sainit-Imier . 8 5 — 3 15 14 10
6. Boudry . . .  9 3 3 3 15 14 9
7. Etoile . . .  8 4 — 4 19 21 8
8. Colombier . .  6 3 — 3 11 7 6
9. Fleurier . . .  8 1 2 5 12 22 4

10. Hauterive . .  8 1 1 6 12 22 3
11. Le Locle II . 8 1 1 6 12 21 3

Les Neuchâtelois brillent
poF Raaflaub et Eichorn

Remarquable succès du tournoi
international de la Chaux-de-Fonds

Le septième tournoi international de
Ici Chaux-de-Fonds a réuni quarante
équipes de sept nations (France, Allema-
gne, Italie, Espagne, Belgique, Angleterre
et Suisse). La Suède, qui avait annoncé
une formation, a déclaré forfait . La
formule 'de cette compétition est la sui-
vante : chaque salle aligne deux tireurs,
un flettrettiste junior (moins de 20 ans)
et un ép éiste (junior ou senoir, ama-
teur ou professionnel). La victoire est
revenue à Londres, qui alignait Michael
Breckin (f leuret)  et Nicholas Hatsted
(épéiste). En poule finale , cette, équipe
n'a pas connu la défaite. A l' exception
de Berne, Anvers (Be) et Madrid (Esp),
toutes les formations figur ant comme
favorites ont terminé parmi les huit
premières. Duisbourg, qui avait gagné
l' an dernier, a du se contenter de la

deuxième place. Les trois finalist es, Duis-
bourg, Neuchâtel et Lausanne, battues
par Londres, ont été départagées au nom-
bre de touches reçues. La seule équipe
s'alignant avec un maître d'armes, Bâ-
le (avec Me Douillard), a pris le sep-
tième rang.

Individuellement , Michael Beckin (Lon-
dres-fleuret) et Charles Eichhorn (Ncn-
châtel-ép éc) ont été les meilleurs tireurs.

CLASSEMENT
I .  Londres (Beckin - Halsted) 3 victoi-

res - 0 défaite : 2. Duisbourg (Botlic -
Zeh) 1-2 (23 touches reçues) ; 3. Ncu-
cliâtcl (Raaflaub - Eichhorn ) 1-2 (24) ;
4. Lausanne (Wildcavin) 1-2 (26) ; 5.
Paris (Crétin - Chemu Tournier) ; 5.
Besançon (Terrym - Siess) ; 7. Bâle
(Moor-Me Douillard ) ; S. Koblenz.

Le championnat de Ligue A prend une tournure passionnante

Un seul match de Ligue natio-
nale A s'est déroulé la semaine der-
nière, mais il était d'importance.
Olympic Chaux-de-Fonds, au cours
d'une partie remarquable a réussi
à infliger sa deuxième défaite con-
sécutive au champion de Suisse,
Fribourg Olympic.

Dirigés parfaitement par Claude
Forrer en grande forme, les Chaux-
de-Fonniers se sont imposés sur-
tout par la réussite inattendue du
géant Nieolet qui s'est battu au mi-
lieu d'une défense qui n'a concédé
aucun cadeau . La défaite des Fri-
bourgeois trouve son explication
plutôt en attaque qui est trop basée
sur son réalisateur Tutundjan. A La
Chaux-de-Fonds, l'entraîneur fri-
bourgeois n'a pas connu sa réussite
habituelle, en raison de l'excellente
organisation défensive des Chaux-
de-Fonniers et, à l'image de son
équipe s'est incliné devant plus fort.

Ainsi, Olympic Chaux-de-Fonds
prend la tête du championnat en
compagnie d'Urania, les deux clubs
n'ayant pas connu la défaite. Par
contre, avec deux défaites en trois
rencontres, la situation des Fribour-
geois, si elle n'est pas catastrophique
est tout de même fâcheuse. Ils au-
ront, toutefois, la possibilité de se
racheter très prochainement puis-
que samedi prochain déjà, ils ren-
contreront précisément Urania à
Fribourg. En cas de victoire, ils con-
serveront le contact avec la tête du
classement, en servant les intérêts
des Chaux-de-Fonniers. Par contre,
une défaite leur enlèverait toute
illusion pour la suite de la compé-
tition. Allez messieurs les cham-
pions, c'est le moment de faire hon-
neur à votre titre et prouver que
cette mauvaise période n'était que
passagère !

Résultat : Olympic Chaux-de-
Fonds - Fribourg Olympic 52-46.

AV POINT.  — Voici l'équipe tie VOlympic Chau x-de-Fonds. On reconnaît les deux f rères  Forrer
(debout)  qui entourent le géant N ieolet (au ce ntre).

(Avipress - Schneider)

Fribourg Olympic s'est incliné devant plus fort
La Fédération unique d'athlétisme
ne verra pas le jour avant longtemps

Assemblée des délégués de la S. F. G.

L'Assemblée des délégués de la Société fédé-
rale de gymnastique s'est tenue dans l'Aula de
l'école de commerce de Genève. Les débats ,
dirigés par le président central Vetterli
(Saint-Gall), furent suivis par 203 délé-
gués et 50 membres d'honneur.

ACCUEIL FAVORABLE
Le point principal figurant à l'ordre du

jour concernant la révision des statuts. Ceux-
ci, lors de la fondation de la S.F.G., en 1832,
ne comportaient que huit articles. Mainte-
nant , les règlements de la S.F.G. s'appuient
sur une centaine d'articles. Plusieurs modi-
fications étaient envisagées, notamment cel-
le de porter le mandat du comité central
de trois à six ans. celle de modifier la ro-
tation des fêtes fédérales et d'autres d'um
caractère plus interne. Soutenue par le mo-
niteur fédéral Hans Mohr, la proposition
visant à porter dc quatre à six ans la pé-
riode séparant chaque Fête fédérale a été
acceptée par 153 voix contre 64. De même,
le prolongement de trois à six ans la durée
du mandat du comité central a également
trouvé un accueil favorable (218-2). En re-
vanche, l'obligation pour les sociétés et leurs
membres de ne pas participer aux fêtes n'a
pas été retenue.

M. Paul Dubi , président du comité d'or-
ganisation , a ensuite présenté à l'assemblée
un rapport sur la préparation de la Fête
fédérale de 1967, laquelle se déroulera à
Berne. Actuellement , 1257 sections, repré-
sentant 25,000 gymnastes, ont déjà fait par-

venir leur engagement. Cette Fête fédérale
débutera le 18 juin pour prendre fin le 25
juin. Les épreuves de sections auront lieu
sur l'Allmend alors que le stade du Wank-
dorf et le stade de gymnastique serviront
de cadre aux compétitions individuelles.

INCOHÉRENCE
Parmi les autres points traités, celui de

la fédération unique d'athlétisme a égale-
ment retenu l'attention des délégués. Une
fois encore on peut relever des débats que
les exigences présentées par les diverses
parties ne semblent pas faciliter cette fu-
sion pourtant souhaitable. Chaque fédération
veut conserver une certaine autonomie qui ,
pour l'instant, ne permet pas cette réalisa-
tion.

Le président central de la S.F.G. remer-
cia ensuite M. Charles Thoeni pour son ac-
tivité tant sur le plan national qu'interna-
tional. Un présent lui fut remis. Par ailleurs ,
cinq nouveaux membres d'honneur de la
S.F.G. furent nommés : Mme Lydia Bach-
mann (Winterthour) et MM. Jakob Biber
(Schaffhouse) , Arthur Montandon (La
Chaux-de-Fonds), Albert Wagner (Bâle) et
Walter Wettstein (Zofingue).

L'ultime partie de la réunion fut consa-
crée à la nouvelle présentation de l'organe
officiel en langue allemande « Schweizeri-
sche Turnzeitung » . Le vice-président, M Re-
né Schaerer (Bâle), a orienté les délégués
sur cette nouvelle présentation. Les premiers
exemplaires du nouveau journal paraîtront
en j anvier 1967.

DEUXIÈME LIGUE
Résultats : Colombier - Floria 0-1 ;

Hauterive - Le Locle H 1-6 ; Etoile-
Boudry 3-1 ; Xamax H - Audax 0-1 ;
La Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier 6-4.

Dimanche prochain : Saint-Imier - Flo-
ria ; Fleurier - Audax ; Colombier - Etoile;
Hauterive - Xamax II ; Le Locle II - La
Chaux-de-Fonds II.

TROISIÈME LIGUE
Résultats : Groupe I : Buttes - Le

Parc I B 7-4 ; Espagnol - Auvernier 4-1 ;
Corcelles - L'Areuse 5-1 ; Serrières - Co-
mète 0-5 ; Cortaillod - Couvet 1-3.

Groupe II : Le Parc I A  - Sonvilier
1-3 ; Superga - Saint-Biaise 2-0 ; Dom-
bresson - Xamax III 2-0 ; Fontainemelon
II - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-0 ; La
Sagne - Ticino 3-1.

Programme de dimanche prochain :
groupe I : L'Areuse - Buttes ; Auvernier-
Corcelles ; Espagnol - Serrières ; Comète-
Couvet ; Le Parc I B - Cortaillod.

Groupe II : Dombresson - Sonvilier ;
Saint-Biaise - Le Parc IA ; Xamax III-
Fontainemelon II ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Sagne ; Ticino - Superga.

Four mémoire

Récapitulons
Groupe romand

Résultat : Fontainemelon - Rarogne 2-4.
Classement : 1. Fribourg, 7 matches,

14 points ; 2. Vevey, 7-10 ; 3. Etoile
Carouge, Fontainemelon, 7-9 ; 5. Mon-
they, 6-8 ; 6. Stade Lausanne et Forward,
7-8 ; Martigny et Rarogne, 7-6 ; 10.
Chênois, 6-5 ; 11. Yverdon, Versoix,
Assens, 6-1.

Dimanche prochain : Assens - Yverdon;
Etoile Carouge - Monthey ; Forward - Ra-
rogne ; Martigny - Fontainemelon ; Ver-
soix - Stade Lausanne ; Vevey - Chênois.

Groupe central
Classement : 1. Cantonal, 6 matches

12 points ; 2. Langenthal, 8-11 ; 3
Berne, Concordia, Minerva, 6-8 ; 6
Porrentruy, 6-7 ; 7. Breitenbach, 7-7
8. Berthoud, 7-6 ; 9. Nordstern , 5-5 ; 10
Durrenast, 7-5 ; 11. Aile, 5-3 ; 12. Delé-
mont, 6-2 ; 13. Olten, 7-0.

Dimanche prochain : Porrentruy - De-
lémont ; Langenthal - Aile ; Minerva-
Berne ; Berthoud - Concordia ; Durrenast-
Breitenbach ; Olten - Nordstern.

Première victoire d'Union Neuchâtel
En Ligue B, deux résultats intéres-

sent particulièremen t les Neuchâtelois.
Tout d'abord , la première victoire de

l union de Neuchâtel , obtenue dans ce
championnat aux dépens d'un Sion bien
peu inspiré , aux Terreaux et qui aura

infiniment de peine à se maintenir
dans son groupe. Les Unionistes ont
bien jou é et ont connu plus de réus-
site que lors de leur précédentes ren-
contres . Les deux points sont les bien-
venus et il y en aura certainement
d'autres en aff ichant  lu même volonté
et la même discip line tout au long du
championnat.

Résultat: Union Neuchâtel-Sion 41-28.
La deuxième rencontre intéressante

opposait Vevey, encore invaincu, à Pul-
ly, qui compte déjà une défaite. Le net
résultat final en faveur de Pully cons-
titue quelque peu une surp rise, car
Vevey est très fort  chez lui et l 'écart
de point prouve que les banlieusards
cle la capitale vaudoise sont en grande
forme . Or , ces mêmes Pullyerans seront
les prochains adversaires , samedi , chez
eux, de Neuchâtel-Basket . Comme les
Neuchâtelois sont aussi en bonne condi-
tion et qu'ils peuvent désormais comp-
ter sur les services d'un Noir américain,
le duel promet une belle empoignade.
Résultat ; Vevey - Pully 36-67.

La Ire Ligue fait aussi parler d élie
Il est temps de présenter ce qui se

passe sur le plan cantonal. La pre-
mière Ligue compte neuf équipes ins-
crites en compétition alors que cinq
formations de j uniors participeront
pour la première fois au championnat
neuchâtelois. En Ire Ligue, Auvernier
et Fleurier II se portent déjà en tète
au classement actuel , mais Joran cle
JNeuchatcl ne devrait pas tarder à faire
parler de lui. Abeille La Chaux-dc-1-onds et Union Chrétienne Neuchâtelont inscrit deux équipes alors qu'il fautenregistrer la disparition d'Olympic II

qui était champion de l'année passée.
Les Chaux-de-Fonniers ont préféré ali-
gner une équipe de juniors seulement ,
équipe qui sera d'emblée la favorite.
Les prochains résultats ne vont pas
tarder â le confirmer.

Résultats : Neuchâtel - Basket II -
Union Neuchâtel III , 47-32 ; Union Neu-
châtel II - Abeille II , 5!>-49 ; Fleurier
II - Couvet , 23-21 ; Abeille II - Fleu-
rier II , 27-54 ; Neuchâtel-Basket II -
Union Neuchâtel II, 23-43 ; Auvernier-
Couvet, 47-24 ; Joran - Abeille I, 33-27 ;
Auvernier - Union Neuchâtel II, 54-48 ;

Fleurier II - Neuchâtel-Basket II, 45-40;
Abeille I - Auvernier , 32-40.

CLASSEMENT
1. Auvernier . . . .  3 matches (i pts

Fleurier II . . . .  3 fi
3. Union Neuchâtel  II 3 5
4. Neuchâtel-Basket II .'! 4
5. Jorau 1 2
6. Couvet 2 2

Abeille I . . . .  2 2
Abeille II . . . .  2 2

9. Union Neuchâtel III 1 1
M. R.
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/ VW 1300 A dès frs. 6300.—
7

Et pourtant.

Voici fa VW 1500. Telle que nous venons de l'Imaginer. Car la VW 1500 doit être aussi résistante à l'usure que Le couple est plus élevé que celui du scarabée normal.
Elle paraît semblable à la VW 1300 (encore améliorée). la VW 1300. Un peu plus rapide seulement. Le moteur est donc plus souple. Et vous changez moins
Et disposa du même ' châssis. Aveo vole plus large et La vitesse maximum n'est pas primordiale. (Le trafic souvent de vitesses , en montagne et en ville surtout,
ressort de compensation sur l'axe arrière, pour une actuel vous permet rarement des pointes de 125 km/h); ' . 'Mais tout ceja n'est peul:êlre pas assez nouveau pour
meilleure tenue de route. Il importe surtout qu'elle roule vite très vite. La VW 1500 certains. Parce que la VW 1500 "reste extérieurement
Mais son moteur .est plus puissant. Avec une cylindrée grimpe de 0 à 80 en 13 secondes. Vous dépassez plus " ¦ ' • semblable 'à'û scarabée/ Faut-il donc modifier la carros-
de 1,5 litre. Il développe 53 CV. allègrement et passez plus sûrement au vert. série pour faire preuve d'imagination?
Cela n'est pas énorme. Mais comme pour chaque VW, Et pour stopper plus sûrement au rouge, elle est équl- -
nous tenons à maintenir une puissance raisonnable. pée de freins à disque avant Nous avons peine à l'imaginer.

VW P9st fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer voire VW comptant? Profitez du crédit / Çt\  ir̂ /Utts.̂ -» '
agents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu , vous pouvez même V?£h $Hp3ilp~|| 

Schinrrlach'Bad Agence générale
sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous \Qj/ -̂ —*
664 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schinznach-Bad.

* ;;*
r' /̂  ̂ —FbmînR

4^*̂ '"' és vibro-masseor
y'y - jÀkA. Vous garderez toute votre souplesse et votre

f <y_ r̂ m Wk\ fraîcheur grâoe aux massages quotidiens

iÉÊ B.i? a avec Ie v'bro-masseur SOLIS-Fémina. Quel-
- ¦ iiirfflafc 

"^^ Wy ques minutes de massages suffisent pour faire
'̂ S lËfcfe î fflr disparaître toutes traces de surmenage ou

|||j|&J^! d'abattement. 6000 vibrations par minute sti-
^̂ r^̂ - 

muîent 
la circulation du sang et donnent un

renouveau d'énergie et de bien-être.
Vibro-masseur SOLIS-Fémina, avec 6 accessoires interchangeables, en élégant
coffret, antiparasite radio et télévision, approuvé par l'ASE

dans les magasins spécialisés P*"- 128.—

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
iqpp*'0'

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. M| 1—T .pri ri i fy
Il se doit d'être touj ours en excellente T% 1 IWllllvti
forme. Faites comme lui. Faites le plein de I I l̂ J o -j-i i "1*̂ 11 f *
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau j  I
minérale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^̂ *\ IlOU
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / f̂ ĵ \  cm vpncp
de tous ceux qui veulent le rester. J ss-s 0̂̂  ̂ CI/JC LlaC

Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle , mise cn bouteilles *̂ iii£3ii^» V^»_.> par Henniez-L ithince S.A.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue

M , p > p P I P A  -IV 401No postal et localité

I 
réserve cle propriété i

PAYABLES EN 36 MOSS H
En cat d* décès ou d'invaliditâ totale de Pour maladies, accidents, service militairo,

l'acheteur, la maison foit cadeau y du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

' solde à payer (sel dlsp. ad hoc). , prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER d8I Fr. 9,5._ *fc A !
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ÉÉSI||0PE

BŒH 
'

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 794.- ¦&¦
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à 0fflH llffl B ""^

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, Fr. 1913.- AQ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à |̂E J&F W ~*°"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ «| .¦¦
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— at 36 mois à flfsfl &P H ̂ ^

SALON-LIT 3 pièces dè, Fr. 695._ 9 #&
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Jk̂ I®H

E;înS*

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. M87._ M R?
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois ù ^P̂ SPEI *̂̂

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè! Fr. 3175 _ f| l *3|
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— ot 36 mois à f£& |IPS|I

M™

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dàs Fr. 3679._ ^n
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 733.— et 36 mois à TW M aasum

Avec chaque appartement complet Hj ÂL &̂  B H ^PT II P̂ PWI '

NOTRE CADEAU : LA tUi^ir^Ë

I

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement noire '
documentation complète et détaillée. J

 ̂
BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A ,- . !

pn  ̂
No

m, prénom : /^|p^3 
"~

i*T+VW Rue, No : V| ;
W FN Xq
Y totalité : 1

" i i i  i i ,  i i i i m,, » mm_m.i i.n

I

TIMPllFÏY MMF1RI FlfFMT^ H

Tél. (029, 275 18 - 2 81 29 
^HH HHH M

Grand parc à voitures « Petit zoo

\
~
7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 

"
mZ À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

WSBÈËÈÊÊÊU .¦¦¦ MIIéI Ik̂ ^m&â̂ y

: ¦

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ISIWlIil ~~i

! | Livraisons à domicile.
fe j S. MATTHEY , parc avicole, XHI-CANTONS
I; j Henniez (VD). — Téléphone (037) 6 41 68
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POK-2Avec un appareil Polaroid Land, vons
obtenez une photo sur papier terminée

15 secondes après l'avoir prise

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

Fort bien ! Mais avez-vous vraiment saisi vos propres yeux tout ce que cet appareil
le bon moment pour fixer votre sujet? Si vous permet de réaliser !

v oui, vous éprouverez une joie immédiate
et durable à contempler votre petit chef- HSMH 1

Bp suffit tout simple- f^8j^
^^^g^g^| Le 

modèle 

104
f -̂ > ment de recom- I ipgrô==sl̂  

fait 
de 

plus 
des

g JL——^ 1 mencer, puisqu'on 1 jl "' 49K'"'À B Photos en cou"
Ff©|

n
|® ,nffi!™" 1 ' pîl t quelques sec. vous If . Igpf B leurs. En 60 sec.

Appareils Polaroid
.Polaroid» est la marqua déposée ae la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.; «Swinger» est une marque de fabrique de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.

" 
BUTA-THERM'S
le chauffage mobile
— sans feu , . .
— sans flamme
— sans fumée
— sans odeur
— sans installation
— sans oxyde

de carbone
Puissant, économi-
que, réglage facile,
d'une sécurité ab-
solue ! Prix à partir
de 398 fr . Facilités

de paiement.

U. Schmutz
quincaillerie

2114 FLEURIER.
Tél. 9 19 44

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

1 

Parker 65
au bec doux comme patte de velours...

Le Parker 65 glisse sur le papier comme s'il avait des ailes. Votre
écriture est encore plus aisée, plus belle. De sa pointe de plathe-
nium jusqu 'à son élégant capuchon, ce stylo porte les signes d'une
suprême perfection. Vous en serez enchanté - comme tous ceux
qui aiment ce qui est beau. Vous trouverez le Parker 65 avec ca-
puchon plaqué or ou en Lustraloy... avec corps de stylo en quatre
couleurs modernes... avec bec en huit degrés de finesse différents.
dès Fr. 78.— En vente dans toutes les bonnes maisons de la
branche. Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA,
8022 Zurich, Talstrasse 15.

kSp Parker -fabricant aes stylos les plus demandés du monde i

)e nombreux parents... ^^
gg ...' satisfaits de la qua l i t é  H
m SkRABAL dirigent à coup sûr B

jB leurs enfants où ils ont trou- H
3Ê vé leur bonheur. fil
JF SKRABAL meuble /de père en B

I MEUBLES ^̂

I 19^ohalsA
¦k PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

m*̂  NEUCHATEL Fbg du Lao 3! Tél. (038) 4 06 55



INCROYABLE MAÏS VRAI !
Le programme spatial soviétique

va être intensifié
dans les cinq prochaines années

L'Académie des sciences de l'U.R.S.S. vient de
réaffirmer ses intentions de développer la tech-
nologie de l'espace pendant les cinq prochaines
années. Le président de l'Académie, Mstislav
Keldysh, a informé les membres de l'Académie
que l'exploration du proche espace terrestre et
des planètes voisines continuerait à être « inten-
sivement développée s>. Les vols humains ne
seront pas négligés. Quant aux télécommunica-
tions par satell ites, eilles feront l'objet d'une
attention particulière des savants soviéti ques.
On développera en particulier les satellites qui
transmettront directement les émissions de radio
ou de télévision à chaque poste récepteur indi-
viduel sans passer par un relais terrestre. Un
tel système sera expérimenté vers 1970.

Des microbes
qui trient

lés métaux rares
Certains microbes peu-

vent être employés pour
séparer des métaux ra-
res « jumeaux » difficiles
à séparer chimiquement
comme le zirconium et
lliafnium, le columbium
et le tantale. C'est ce
que vient d'affirmer le
chercheur américain "Wal-
ter-N. Ezekiel, du bureau
des mines des Etats-
Unis. Ce savant et trois
spécialistes de microbio-
logie industrielle ont
effectué des travaux sur
l'assimilation de certains
métaux par différentes
espèces de microbes. Cer-
taines espèces fixent plus
facilement un métal qu'un
autre. En dosant la quan-
tité de métal absorbée
par une espèce donnée
de microbes, on peut re-
connaître de quel métal
il s'agit. Les microbes
utilisés exigent une nour-
riture convenable et un
environnement approprié.
Ils sont injectés dans
une solution contenant
un certain taux de zir-
conium et d'hafnium. La
Séparation cle ces deux
métaux par les métho-
des classiques coûte très
cher. La méthode micro-
biologi que permettrait
d'abaisser substantielle-
ment le prix de revient
de ces métaux rarea.

Mardi 25 octobre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h, culte
solennel à la cathédrale de Lausanne pour
la consécration de nouveaux pasteurs de
l'Eglise, vaudoise. 11.30, œuvres de W.-A.
Mozart. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45,
informations. 12.55 Le Volcan d'or. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.30, Gare Victoria. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, Disc-O—Matic. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
intermède musical. 20.30, Les Choutes, co-
médie de Barillet et Grédy. 22.30, infor-
mations. 22.35, le tour du monde des Na-
tions unies. 23.05, petite sérénade. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Le Volcan d'or. 20.30, hier et aujourd'hui
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : The Rake's Progress , musique de
Stravinsky. 22.15, Sonate, F. Poulenc. 22.35,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations à 6.15, 7 h, 9 h, 10 h,

11 h, 15 h , 16 h et 23.15. 6.20, Joyeux
réveil en musique. 7.10, concert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, Wassermusik « Ham-
burger Ebb' und Fluth » . 9.05, le savez-vous
encore, le saviez-vous déjà. 10.05, mélodies
à travers le monde. 11.05, Pages sur piano
de W. Burkhavd. 11.30, quartette J.-L. Pon-
ty et orchestre W. Baumgart. 12 h, émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, divertissement populaire .
13.30, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin . 14.30, radioscolaire (re-
prise). 15.05, extrait des Contes d'Hoff-
mann , opéra , Offenbach.

16 h , lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , informations , actua-
lités. 18.20, ondes légères. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h, l'orchestre cle la radio. 21.15,
l'histoire de l'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25, musique pour un invité.

Z39B3 Une tannée d'affaire Ben Barka
On a pourtant clos l'instruction manifes-

tement incomplète, ouvert un double pro-
cès : l'un contre les « complices » et res-
ponsables divers de l'enlèvement et de la
séquestration, l'autre en contumace contre
ceux qui auraient commandé, financé l'en-
lèvement, le général Oufkir, ministre de
l'intérieur du Maroc, le commandant Dlimi,
directeur de la sûreté et un mystérieux
Chtouki, prétendu chef des services secrets,
totalement inconnu sous cette identité, tous
trois au Maroc qu 'ils avaient pu regagner
librement, malgré leur présence à Paris au
moment de l'enlèvement et les suspicions
qui portaient sur eux ; procès contre éga-
lement les « hommes de main » chargés de
l'enlèvement et de la séquestration ; peut-
être coupables ou complices du meurtre
une brochette de truands connus, plus ou
moins indicateurs et auxiliaires de certaines
polices plus ou moins secrètes et officielles :
Boucheseiche, Dubail, Le Ny, Palisse, tous
« en cavale », c'est-à-dire disparus sans lais-
ser la moindre trace.

Le mystère commence
Le 29 octobre 1965, Ben Barka, venu

probablement de Genève à Paris, a ren-
dez-vous, à la brasserie Lipp, célèbre éta-
blissement fréquenté par le Tout-Paris poli-
tique, artistique et mondain . Il a rendez-
vous avec Figon , qui s'est lancé dans le
cinéma , Bernier , un journaliste (qui sera
incul pé) et un metteur en scène, qui n'a
pas été inquiété , pour mettre au point un
projet cle film sur la décolonisation intitulé
« Basta » .

11 vient au rendez-vous en taxi , avec un
jeune étudiant marocain , « l'historien » Aze-
mouri. Ben Barka est en avance. Il fait
quelques pas avec son ami avant d'entrer
clans la brasserie en bavardant.

Deux policiers (Souchon et Voitot) l'in-
terpellent courtoisement : « Vous êtes bien
monsieur Barka ? » éloignent l'étudiant en
histoire , montrent leurs médailles cle police ,
et annoncent à Ben Barka qu 'ils doivent le
conduire à un entretien avec une haute
personnalité .

Sans hésitation , Ben Barka les suit jus-
qu 'à une automobile proche. On ne le re-
verra plus. Les témoins de ce qui s'est pas-
sé ensuite sont soit des inculpés, présents ou
en fuite , soit des témoins indirects aux-
quels Figon aurait fait des confidences.

Questions sans réponses
Selon Azemouri , Ben Barka a été inter-

pellé sur le trottoir de la rue de Sèvres
qui fait angle avec le boulevard Saint-Ger-
main , sur lequel se trouve la brasserie Lipp.

.Selon les policiers Souchon et Voitot , ils
ont rencontré Ben Berka sur le trottoir
du boulevard Saint-Germain. Ni l'un ni les
autres n'en démordent au procès et le pré-
sident de la Cour d'assises « glisse » sur ce
détail et nette contradiction.

Or, à l'angle des deux voies se trouve
un autre établissement, le « drugstore Saint-
Germain ». Lorsqu'Azemouri alertera des
amis et le frère de Ben Barka, il dira :
< Devant le drugstore » et chacun compren-
dra « devant le « drugostore » des Champs-
Elysées », le plus connu. La première en-
quête de police échouera sur cette erreur
de lieu.

Ben Barka était une personnalité politique
internationale de premier plan. Emigré, il
jouissait du droit d'asile en France et avait
peu de temps auparavant, dit-on, eu un
entretien discret avec De Gaulle.

De tels personnages sont ordinairement
« protégés » dès leur entrée en France par
un service spécial de police. Certains sont
surveillés par ledit service ou par d'autres
— contre-espionnage notamment — souvent
par plusieurs.

On n'a jamais su si au moins un agent
de ces multiples services était présent. Si
oui, pourquoi n'est-il pas intervenu ou au
moins n'a-t-il pas alerté ses chefs ? Le ser-
vice de protection des personnalités affirme
que Ben Barka avait demandé qu'on n'as-
sure plus sa protection. Cela n'a pas été
prouvé. Il ne semble pas qu'on ait cherché
sérieusement à savoir si les services qui
« surveillent » : contre-espionnage, renseigne-
ments généraux , etc., avaient « mis quelqu'un
sur Ben Barka » selon le jargon du métier.

Le commissaire Caille, chef des rensei-
gnements généraux à la préfecture de po-
lice, cependant , semble bien avoir été in-
formé de l'enlèvement dans les heures qui
ont suivi. Il ne le nie pas, un « indicateur »
l'a prévenu , mais le commissaire, invoquant
le secret professionnel, refusera tant à l'ins-
truction qu'au procès toute précision.

Chez Lipp
Le rendez-vous chez Lipp, dit l'accusa-

tion, était un piège, c'est pourquoi Ber-
nier , le journaliste, a été inculpé.

Pourquoi un homme qui se savait mena-
cé comme Ben Barka , a-t-il accepté de
suivre sans discuter les deux policiers, qui
auraient pu être de faux policiers ? Pour-
quoi un homme connu pour sa courtoisie
n'a-t-il pas songé à s'excuser auprès des
amis qui l'attendaient chez Lipp ? Pourquoi
n'a-t-ii même pas dit au revoir à son ami
l'étudiant Azemouri ?

Pourquoi , si l'on en croit les deux poli-
ciers inculpés, Ben Barka n'a-t-il pas de-
mandé vers quelle haute personnalité on le
conduisait ? Pourquoi , alors qu'il était at-
tendu , n'a-t-il pas suggéré d'aller après son
repas ou après s'être excusé auprès de ses
amis, voir cette personnalité ? Comment se
fait-il qu'il n'ait pas demandé s'il s'agissait
d'une personnalité française ?

S'attendait-il ù une rencontre discrète cn
France avec une personnalité marocaine
officielle, ce qui expliquerait qu'il ait suivi
immédiatement et sans poser de questions,
les deux policiers français ?

Noir et blanc
Sur ce point , deux thèses opposées se

sont affrontées lors de l'instruction et au
procès. Pour les partisans de la culpabilité
d'Oufkir , c'est « non » . Alors pourquoi ne
s'est-il pas méfié ou n'a-t-il pas tenté de
gagner du temps ?

Pour certains des accusés et des témoins,
c'est « oui » . Depuis quelque temps, et la
presse s'en était d'ailleurs fait l'écho, le
roi Hassan II songeait à « récupérer » Ben
Barka , mais pour le faire entrer de nou-
veau dans un gouvernement d'union natio-
nale, désarmer ainsi l'opposition de gauche
et « équilibrer son pouvoir » .

Quelle est la vérité ? Ni l'instruction, ni
le procès n'ont pu , su ou voulu la décou-
vrir. L'instruction , disent certains, n'a pas
été suffisante, elle n'a pas été « complète »
on a négligé des témoignages, on n'a pas
poussé les témoins ou les prévenus dans
leur derniers retranchements. C'est ce qu'af-
firme notamment la partie civile, le frère
de Ben Barka.

Au procès, certains chroniqueurs ont fait
le même reproche aux juges et au procu-
reur de la République. Certains témoignages
ont été « expédiés », on a accepté des men-
songes flagrants, des réticences, on a évité
certaines confrontations , on a accepté que
des policiers se retranchent derrière le se-
cret professionnel refusé à des témoins jour-
nalistes ou que de hauts fonctionnaires in-
voquent la « raison d'Etat » pour éviter de
répondre à certaines questions de la dé-
fense. Combien de fois le président de la
cour n'a-t-il pas ordonné : « La question ne
sera pas posée » ?

Mystères et questions sans réponse pour
l'enlèvement vont so multiplier tout au long
cle l'enquête , de l'instruction judiciaire et
du procès sur ce mystérieux et encore
inexpliqué enlèvement.

DEMAIN : "A U T R ES ÉNIGMES.
POURQUOI CERTAINS ONT-ILS
AGI ? POURQUOI D'AUTRES N'ONT-
ILS RIEN F A I T ? »

HORIZONTALEMENT
1. Don.
2. Ménagers.
3. Entre trois et quatre. — Dissipé. —

Trou dans une maçonnerie.
4. Adverbe. — Met des cercles à un ton-

neau.
5. Renouvelés moralement.
6. N'est pas toujours d'un abord facile. —

Préfixe. — Pronom.
7. Tranche de poisson. — Exhaler de l'hu-

midité.
8. Préposition. — Patrie d'Einstein. .— In-

faillible.
9. Plantes bulbeuses dont une espèce est

diurétique. — Sur la rose des vents.
10. Enfermées étroitement.

VERTICALEMENT
1. La famille des lapins.
2. Adverbe. — Mince et de haute taille.
3. Demi-mal. — Héros danois d'une chan-

son épique. — Préfixe.
4. Débarrasse l'étoffe des défauts de sur-

face. — Sans effets.
5. Peut être pris au filet. — Incrustation

d'émail noir sur fond blanc.
6. Mordantes. — Le milieu du bar.
7. Article. —¦ Il ne vise qu 'au cœur. —

Symbole.
8. Dégage de ses combinaisons. — Pra-

tiques.
9. Défraîchie, passée.

10. Porte une coquille . — Manières d'agir.
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MARDI 25 OCTOBRE 1966
Aucun aspect important au cours cle la matinée qui
sera plutôt vide. La soirée est, en revanche, très défa-
vorable.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une forte
imagination et de l'intuition ; mais ils seront très im-
pulsifs, irritables et violents.

Santé : Décontractez-vous. Amour : De
belles heures en perspective. Affaires :
Ménagez votre susceptibilité.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Montrez votre désintéressement. Affaires :
Cultivez vos relations d'affaires.

Santé : Faites q u e l q u e s  exercices.
Amour : N'hésitez pas à passer la soirée
seul. Affaires : Vos chances seront plus
grandes.

B3BBBBB33
Santé : Aigreurs d'estomac à redouter.

Amour : Bonheur assuré. Affaires : Oc-
casion intéressante mais oubliée.

Santé : Ne buvez pas d'alcool . Amour :
Assurez-vous que l'intérêt n'est pas le
mobile. Affaires : Ayez un emploi du
temps judicieusement établi.

Santé : Faites de larges respirations.
Amour : Ne faites rien qui puisse pro-
voquer la jalousie. Affaires : Soyez pru-
dent avant de vous confier.

Santé : Exercice physique souhaitable.
Amour : Donnez suite à une rencontre.
Affaires : Etudiez bien votre entourage.

Santé : Ne prenez aucun excitant.
Amour : Une colère passagère peut vous
rensei gner . Affaires : Ecartez les tenta-
tions.

Santé : Faites plus de sport. Amour :
La solitude sera la meilleure solution.
Affaires : Les événements pourront être
très marquants.

Santé: Ne mangez pas entre les repas.
Amour : Soyez irréprochable. Affaires :
Prenez vos dispositions.

Santé : Rhumatismes à c r a i n d r e .
Amour : Mettez les choses au clair. Af-
faires : Ayez confiance en vous.

Santé : N' abusez pas cle vos forces.
Amour : L'avenir s'éclaire. Affaires : Le
temps travaille pour vous.

SUPERMAN

DONALD DUCK

FERDINAND

Suisse romande
19 h , téléjournal. 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Vidocq. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal . 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, Euromatch , émission
de jeux de Jacques-Antoine. 21.30, en toutes
lettres. 22.20, téléjournal : l'université. 22.50,
téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h, téléjournal .

19.05, l'antenne, publicité. 19.25, maman a
raison, publicité. 20 h, téléjournal , publicité.

20.20, l'ombre d' un terroriste. 21.35, les ba-
ses de la physique moderne. 22.05, téléjour-
•nal. -

France
9.51, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.25, télévision scolaire. 18.55, ca-
méra-stop. 19.20, le manège enchanté. 19.25 ,
comment ne pas épouser un milliardaire.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, semaine mondiale des réfu-
giés. 20.40, alors que passent les jours. 22.30,
à propos. 22.40, musique de notre temps.
23.25, actualités télévisées. ¦

— ALORS QUE PASSENT LES JOURS (France , 20 h 40) : Une coproduc-
tion franco-suisse.

— EN TOUTES LETTRES (Suisse, 21 h 30) : L'actualité littéraire de Claude
Mossé.

— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 20) : L'université, suite au dossier de jeudi
passé : Mais c'est tard.

J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

1 Grand concours j

| Voici les deux premiers j
1 couples véritables 1
m ¦ 

=

= Le portrait No 1 Son épouse 1
g représente est la reine FABIOLA, I
g le roi Baudouin qui figure sur le portrait g
| de Belgique No 18 g

| Le portrait No 3 Son épouse est =_
1 représente Simone Signoret, =
1 Yves Montand qui figure sur le portrait g
| No 14 |

( AMIS LECTEURS ! j
| Ne vous impatientez pas. Dans quelques jours, lorsque nous =
I aurons publié toutes les réponses correctes, nous vous ferons g
| connaître la liste des HEUREUX GAGNANTS. D'ores et j
| déjà, nous procédons au dépouillement des MILLIERS DE |=
| BULLETINS - RÉPONSES DE PARTICIPATION qui nous sont |
| parvenus. Nous vous tiendrons au courant des opérations de J
I contrôle au fur et à mesure de leur exécution. §§
| D E M A I N :  la suite des réponses  correctes .  3
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiNiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y^

NEUCHATEL
Salle des conférence : 20 h 15, concert par

l'Orchestre cls chambre cle Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire : exposition du

peintre Pierre Michel de Porrentruy.
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

ture : Expressions et Rencontres.
Galerie cie la tour de Diesse : exposition

Aloys Perregaux.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition du
peintre Zaeck cie Paris.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Mes fem-

mes américaines.
Bio : Prochainements réouverture.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Pianos mé-

caniques.
Palace : 20 h 30, F.B.I. enquête à Los-An-

geles.
Arcades : 20 h 30, Une femme en blanc se

révolte.
Rex : 20 h 30, Les Vikings.
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 cle police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Casino (Fleurier) , 20 h 30 : Pas de lau-

riers pour les tueurs.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Guerre et paix.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. —¦ Votre

médecin habituel.

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

Ciné-cluib.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Glenn Miller
Story.
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«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez i a nranH %,;„
L'AIGLON brut (avec tous les plats). MhSSinTAu dessert, L'AIGLON accompagne Mousseux
agréablement gâteaux et friandises. y » A y /i f ^-arPour les grandes occasions, L'AIGLON £j JELL T̂ 1J \JIMPrestige 175.

Depuis Fr. 5.60
Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr.5.60- ml-sec et sec Fr.5.90 - Prestlge175brut et ml-sec Fr. 8.50- rosé ml-sec et brut Fr. 8.50.
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères S Cie SA, Ballaiguea
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Maintenant le \ Jmf t ' ' \«nouveau Hag» Qfey • ¦ . - s
P̂^̂ msua* «et *» tri „*w——

' .̂ .A L̂. Lss § ^ V% f̂W^ i JMI Le paquet-test contient:cil w t̂flïïCT-wï*CB f «̂  ̂«iirji¦ poquet d^ c°
fé H°s

-¦* «-*¦ *ffl"7 ¦ \ • r v * *5?Of soluble ou prix de Fr. 5.-
llAnC V '' " J %^! 

au lieu de Fr. 5.91!
llf l̂iPli 1̂  ̂ - I \ *"*** J et, en supplément gratuit.
™* ^̂  k̂&>^-k__W »***« " -^ M --«(«««s*s une friandise à déguster!

économisez 95 centimes!
Nous avons créé ce paquet-test pour vous encourager

à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous
fera partager l'opinion t\es amateurs de café les plus

exigeants: Le «nouveau Hag» se place au niveau des cafésà teneur de caféine les plus réputés et ne peut en être
distingué par aucune différence de goût.

Tel est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
que nos spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.

En effet, la nouvelle technique permet d'extraire la caféine
du grain vert en conservant Intactes les essences naturelles qui,lors de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain f%d'arôme et de goût dont s'émerveillent les connaisseurs. .̂ SM

* W
^•tïlBtiHittNi Ménagez- vous aujourd 'hui même une dégus tation

y .0y -y. . "* |I|L une économie de 95 centimes !

El 

attendre?
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WÊÈÊ BEI sBil!

Souscrivez immédiatement
un abonnement STEINER.

Ne vous cassez donc plus la tête et même davantage, et qu'elles Services techniques :
en vous demandant: «Télévision? lui restent fidèles STEINER est le j»̂ ™, 29 (031) 227311 fOui ou non?» STEINER peutvous plus important et le plus ancien 4153 Bâle-Heïnach
livrer un récepteur demain, chez spécialiste en Suisse pourtout ce Rômerstrasse 3 (061) 828521
vous, sans mise de fonds, sans qui touche la radio et la TV, avec 8 1000 Lausanne
aucun risque. Déjà pour Fr. 34.- inspectorats de service, 25 cen- Rue St-Roch 40 (021) 252177
par mois vous pouvez louer un très de service â la clientèle et 2002. Neuchâtel _ s
appareil neuf, ou pour Fr. 24.-un 190 techniciens instruits et équi- 

^Qenèlerécepteur « Rebuilt» entièrement pés de la façon la plus moderne et Avenue Luserna 22 (022) 332020
rénové. N'ayez aucune crainte qui assurent chaquejour, sur l'en- -.«'ne rla iranfa-pourdes réparations éventuelles: sembledu territoire helvétique, la «Magasins Q© venï© .
STEINER s'en charge pendant permanence STEINER. 3001 Berne
toute la durée de votre abonne- Renseignez-vous chez STEINER, Kesslergasse 29 (031) 227311
ment, sans que celavous coûte un cela ne vous engage en rien. -J200 Genèvesou. Il n'y a rien d'étonnant à ce STEINER ne se préoccupe pas ........ j,,, /n95v «., 7R7ft
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Avec «Phama, prix Concourt »
Le livre que les Concourt ne couronneront pas, proclame

la bande publicitaire qui entoure le dernier Jean-Charles. C'est
à la fois modeste et prétentieux... Non, pas prétentieux : mo-
deste et... impertinent comme un pied de nez. Il n'est d'ailleurs
pas prouvé que la provocation ne paie pas !...

Sacré Jean-Charles, quand donc acceptera-t-il de devenir
adulte ? Jamais, je l'espère.

On pouvait le craindre pourtant ; il commençait à fri ser
Vabime. Car, après avoir écrit sa célèbre « Foire aux cancres » ,
comme le truc f i t  recette, Jean-Charles en remit et en re-remit :
une deuxième fois, une troisième fois... Et certainement qu'avec
toutes les bonnes histoires d' enfants, bons mots, pataquès et
autres cocasses maladresses de langage qu 'on lui envoie de
tous les azimuts, il pourrait continuer encore longtemps
d' exploiter cette veine, selon une méthode largemen t utilisée
par les producteurs de cinéma commercial et joliment blaguée
par le tandem Poiret-Serrault, souvenez-vous : « Le Cardinal
de Richelieu », « Dans l'ombre cle Richelieu » , < Richelieu chez
les Aztèques », < Richelieu au royaume de Tarzan », « Riche-
lieu et les soucoupes volantes », « Richelieu... » et les cancres,
pourquoi pas ?

C'est ainsi que Jean-Charles serait devenu une sorte de col-
lectionneur maniaque (mais avisé !) des drôleries de la lan-
gue française, une variété amusante de bibliothécaire mité.

Non. Brisons là ! s'est-il dit. Peut-être reviendra-t-il à ses
cancreries : ce serait une coupable faiblesse. Peut-être consi-
dérera-t-il cette p ériode comme dépassée...

Point trop de risques !
Toujours est-il qu 'il nous sort aujourd'hui un excellent petit

roman « Phaina, prix Concourt », qu'on nous assure « docu-
menté »... Pourtant l'auteur, d'entrée, ouvre son parapluie en
nous précisant que Tous ces personnages sont parfaitement
fictifs et n'ont aucun rapport, du moins voulu, avec des per-
sonnages réels, que l'histoire de Phama est parfaitement imagi-
naire.

Beaucoup de précautions, ne vous paraît-il pas, pour un ro-
man qui se veut satirique.

Mais il nous importe peu après tout : ce qui compte c'est
que « Phama, prix Concourt » caricature excellemment un cer-
tain monde littéraire parisien en même temps que ces « biznes-
men » de la littérature que sont certains « grands » éditeurs
et directeurs de revues.

Le bouquin, très rapidement lu mais conduit p lus rapidement
encore, est d' une belle impertinence...

Oh 1 ne vous attendez pas à y trouver la recette pour obte-
nir le Prix Concourt, ni la dénonciation d'éventuelles combines
quant à son attribution : Jean-Charles est trop malin pou r cela.

Le petit monde des lettres
Le roman s'ouvre sur la désignation du « Mirliton » de

Georges Phama comme Prix Concourt de l'année. Dès lors,
c'est le tourbillon mondano-sexuello-littéraire qui va emporter
Phama, sa femme Léa (hosp italisée pour une jambe cassée),
ses éditeurs, le directeur de la revue « Détente » où travaille
Phama, Sophie , attachée de presse , des heureux éditeurs de
l'heureux (?) lauréat , Marion , fil le de celle qui fu t  l'inspi-
ratrice du « Mirliton », c'est-à-dire Julienne, premier amour
de Phama...

Tout ce monde-là calcule, suppute , combine, couchaille en
vitesse entre deux coquetèles, intrigue à plaisir, s'évince, se
remplace... démontrant que la vie « littéraire » parisienne n'est
en réalité qu'une débandade échevelée, désordonnée, une sorte
de « doping » perpétuel d'une effarante , d'une ef frayante  va-
cuité. Et cette sorte de symphonie cacophonico-littéraire est
rendue par des instruments appropriés : des chapitres courts,
des transitions brusques, un style rapide, une phrase brève,
hachée...

L école cle "La Foire aux cancres » et compagnie a pro-
fi té  à Jean-Charles : chacun des chapitres- de son ¦ roman
« Phama » est en e f f e t  divisé en innombrables .. sous-chapitres,
qui se présentent comme autant d'anecdotes, de brefs moments
additionnés, vivement contés, en vue d'amener sinon la chute,
le bon mot final (puisqu'il ne s'agit plus ici cle bonnes his-
toires) du moins le trait essentiel du paragraphe.

Tout cela ne va pas très loin, objecterez-vous.
En e f f e t .  Mais c'est bien, je crois, ce qu 'a voulu Jean-

Jean-Charles a délaissé ses cancreries habituelles au p rof it
d îme alerte satire des milieux littéraires p arisiens
Charles qui se serait gravement contredit en utilisant un style
sentencieux, « litttairaire » pour démontrer précisément que « le
monde des lettres » est bien éloigné de ce qu'un vain peuple
pense en gén éral et ressemble plus à ces « gendelettres » chers
à Léon Daudet qu'à des penseurs .

Des margoulins alors ? . Même pas. De perp étuels agités qui
jonglent avec les titres, les noms d'auteurs, les tirages, les co-
quetèles, les relations opportunes...

Une seule pitié

Mais le personnage qui vous tracasse véritablement, une fois
le volume referm é, ce n'est ni Marion, l'adolescente oppor-
tuniste, renvoyée de sa classe de bachot et qui se voit confier
la page littéraire d'un hebdo ; ni Sophie, jeune attachée de
presse encore p lus opportuniste ; ni Phama le lauréat, emporté
par ce maelstroem puéril de la gloire littéraire... Non , le seul
personnage poignant c'est Léa, la femme de Phama qui, dans
ce tourbillon infernal , n'existe quasi plus pour son mari. —
d'autant moins qu'elle se trouve bloquée à l'hôpital : son mari
ne lui appartient plus, absorbé totalement par son illusoire
notoriété et tout le fatras d'obligations qui en découle. Alors
Léa se laisse aller à son besoin d' exister elle aussi, cle vivre
dans un monde qui lui accorde une certaine part. Elle prend

des amants « sur place » : l'assistant du médecin-chef cle l 'hô-
p ital , le radiologue, l'ophtalmologiste , le cardiologue...

— Des médecins, tu as raison (lui (lit son amie Mathilde).
C'est idéal en cas de pépin.

Mais las ! le mauvais sort poursuit Léa : le bouquin se ter-
mine en laissant entendre que Hugues Moriaud, son dernier
amant en titre, est parmi les favoris du prochain Prix Con-
court . C'est jouer de malheur, vraiment !

...En laissant entendre également que, l'année suivante en-
core, le directeur cle « Détente » pourrait y briguer à son tour.

C'est là la seule insinuation , discrète ô combien que Jean-
Charles se p ermet quant à l'attribution du Prix Concourt.

Au demeurant , Jean-Charles a écrit là un excellent livre,
qui paraît devoir se lire très en surface mais qui, à tout pren-
dre, va peut-être aussi loin que certains romans prétendument
pensés et qui ne sont trop souvent qu 'ennuyeux cle prétention.

Richard LOEWER
Jean-Charles. («Phama, prix Concourt». Editions Pion, Paris.

Jean-Charles , l'apôtre des cancres , ici photo-l
graphie lors de sa visite à Neuchâtel . \

(Photo Avipress - R. Loewer) |

« LE PRINCE »5 de CASAMAYOR
LA CHRONIQUE DES LIVRES de P.-L. BOREL'

En abordant ce curieux petit vo-
lume qui se dénomme royalement Le
Prince (1), cle Casamayor, j 'ai pensé
d'abord à De Gaulle. Ce « prin ce » qui
a régné souverainement et qui, en cent
quarante pages, résume et condense son
expérience de chef ,  ce devait être,
pensaï-je , un homme au plein sens du
inot, quelqu'un qui s'est imposé par sa
volonté, sa supériorité , son indéniable
prestige. Quelqu 'un que l'on peut mau-
dire, mais que l'on ne discute pas.

Or, ce n'est pas du tout cela, et en
un sens c'est beaucoup mieux. Le prince
de Casamayor est le type même clu
politicien habile, médiocre et roublard ,
qui s'est glissé comme un pleutre jus-
qu 'à l'échelon le plus élevé , et qui .
devenu ministre, se maintient à force
de sourires et de p latitudes. C'est le
type même clu grand commis genre
Troisième ou Quatrième République ,
qui est un gros zéro, mais qui , à force
de s'assurer, de grandir et de s'élargir,
a fini  par se prendre pour quel qu 'un.

Un nihilisme supérieur
Un poussait de ce calibre peut-il

avoir une expérience ? Est-il capable de
faire ses réflexions ? Si tel est le cas.
qu 'est-ce que cela donne ? Cela donne
quelque chose d'infiniment drôle , car
l'éclair de génie cle l'auteur , c'est de lui
prêter l 'intelligence d'un Paul Valéry.
Le prince s'analyse comme s'il était un
grand esprit ; sa médiocrité, jusque-là
inavouée , devient conscience de soi.
jouissance exquise, nihilisme supérieur.
Le prince s'est percé lui-même à jour ,
ct à travers lui , c'est l'humanité entière
qu 'il o f f r e  en holocauste au démon de
la lucidité la p lus raff inée.

Un fait vient cle se produire qui
pourrait être catastrophique : le prince ,
à la suite d' une décision inexplicable , a
été mis à la retraite. Il n 'est plus rien.
C'est ce malheur , en réalité providentiel ,
qui déclenche sa réflexion. Jusque-là ,
le pr ince régnait , gouvernait , agissait ,
c'est-à-dire qu 'il était dupe à la fois  de
lui-même et des autres. Ses yeux, sou-
dain , se sont dessillés ; il voit clair.
Il sait qu 'il n'est rien et que les autres
non plus ne sont rien. Il va se venger ;
U va tout dire. Il se livrera , il se
vendra , mais en se donnant en pâture
il écrasera les autres sous son mépris.
Il les entraînera tous dans sa chute.

Le ministre-caméléon
Toute sa vie, le prince a laissé faire.

Vouloir exceller ? Une chimère. Créer,

Cl) Le Seuil.

c'est s'appauvrir. Le pire tyran est celui
qui veut le bien. Le mieux est donc de
limiter les contacts avec autrui à des
rapports de pure politesse , chacun ren-
dant à l'autre la menue monnaie et les
gros billets demeurant au fond  des
poches. On n'en a jamais trop et qui
partage ses richesses se voit ôter l'es-
time des hommes raisonnables. Dans
une société médiocre , le ministre doit
se faire caméléon. Il sera estimé de
tous.

Les hommes désintéressés, ceux qui
se battent sincèrement pour une cause,
le prince les appelle des « Don Qui-
chotte » , des pèlerins de l'absolu. Ce
sont des sots. Le prince a eu son éten-
dard , comme tout autre. Mais il l'a bien
choisi. Autrefois , on se déclarait inal-
térablement attaché aux valeurs tradi-
tionnelles ; aujourd'hui , cela ferait réac-
tionnaire, et l'on serait évincé à coup
sûr de la course aux honneurs. Le
prince s'est donc déclaré progressiste,
et il a réussi ce tour de force de rester
sagement sur place en proclamant des
principes de mouvement : En brandis-
sant la bannière du progrès qu 'il n'avait
pas enlevée , héroïquement à quelque
redoute ennemie mais qu 'il s'était laissé
mettre entre les mains, il avait accompli
une œuvre, conservatrice, réactionnaire,
appuyé sur le frein , non sur l'accélé-
rateur. C'est magnifique.

Ne fréquente jamais que des gens
riches, lui disait-on dans sa jeunesse.
Ce conseil , il l'a app liqué à la lettre et
il s'en est fort  bien trouvé. Le pauvre
est un poids mort ; il est compromet-
tant. Et puis, on risquerait de se mettre
à l'aimer, à le défendre. Quelle aven-
ture ! Il est si bon de savoir louvoyer.
Le prince a toujours neutralisé les
hommes les uns par les autres ; c'est
ainsi qu 'il s'est élevé. Egoïste distingué
se donnant pour un grand altruiste, il
a toujours su quitter ses anciens amis
et il s'est perfectionné dans la galan-
terie pour se protéger de la passion.
N 'étant jamais dupe de rien, il a tou-
jours été l'homme du jour. Il a pratiqué
l'ambition avec ses corollaires, la dis-
simulation et l'insensibilité...

« Etre profond dans l'nsage
de la siiperficïalité »

Puisque tant d'hommes médiocres
parviennent au pouvoir , comment con-
clure à la nécessité de l'intelligence ?
.ve demandc-t-il avec profondeur ,  il
fau t  être profond clans l'usage cle la
superficialité. Le prince s'est servi de
mots p lus que de pensées. Lorsqu 'il a
déclaré certains hommes admirables,

c'était pour utiliser le mot admirable,
qui fai t  toujours très bien. Il a o f f e r t
une hiérarchie des valeurs tout arbi-
traire, mais en sachant que chacun
l'accepterait. Il n'a pas eu la folie de
démasquer le vice chez le puissant , ni
de chercher le mérite chez l 'humble. 11
lui suffisait d'être protégé contre le pre-
mier et il n'avait pas de temps à perdre
avec le second.

Et soudain, parce qu'il est tombé du
haut de son trône, cet homme qui a
toujours méprisé les hommes commence
à les aimer. Il est â leur nivea u et ils
lui deviennent fraternels. Aussi peut-il
accueillir amicalement son successeur,
le nouveau prince. Il sait qu 'il va
comme lui régner pour rien , durant
toute une vie, seigneur du vide, avan-
tageux et un peu ridicule. Le prince
a maintenant échappé aux illusions. Il
est heureux.

Le Prince est un livre dense, ellip-
tique, spirituel en diable. Un livre ad-
mirable cle cynisme, de lucidité, de
drôlerie.

NOTES DE LECTURE
GOFFKEDO PARISE. «LE PATRON.»

Roman italien traduit par Claude Ciccione
(Stock) . A obtenu en 1965 le prix Strega ,
l'équivalent clu Concourt. Un jeune homme
arrive de sa province dans la grande ville.
Engagé dans une entreprise tentaculaire
dont le patron est un certain docteur Max ,
inquiétant et tyrannique, il est happé dans
l'engrenage et perd tout semblant de per-
sonnalité. Il devient l'ombre du patron ,
son reflet , son double. Son esclave. Il
est possédé, avili, mécanisé. Un rouage
consentant. Un fantôme parmi d'autres
fantômes , qui portent des noms ridicules ,
doctoresse Uranie, Rébus, Bombonne, Sé-
léné, Zuliette, tous comparses plus ou
moins sadiques du patron. Livre froid , ana-
lytique , démoniaque , qui , par une descrip-
tion en apparence objective , montre jus-
qu 'où va la déshumahisation de l'homme
dans la société industrielle moderne. Le
héros en vient à jouir de se voir annihilé.

BRUNO GAY-LUSSAC. «LA ROBE. »
Roman (Gallimard). Un enfant avec ses
parents , chez lui , dans sa chambre, puis
au bord de la mer. Tout pour lui se fait
objet , ses pieds, les yeux de son père, les
mouettes, les promeneurs, la lampe, la che-
minée. Il se meut , objet parmi d'autres
objets . Curieux procédé, préludant à une
découverte du monde qui devient une ex-
périence clu style, intéressante , un peu ar-
tificielle aussi , l'auteur s'identifiant à l'en-
fan t pour recréer le monde tel qu'il le
voit et le sent.

CAMARA LAYE. « DRAMOUSS. » Ro-
man (Pion). De France, où il s'est formé
à l'atmosphère de la vie moderne, un
jeune Noir rentre dans son pays, la Gui-

née. Il y retrouve la jeune fille qu 'il
aimait ; il l'épouse. Pris entre le passé et
le présent , il cherche sa voie, celle qui ,
loin cie tout excès, frayera le plus sûrement

. l'avenir . Beau témoignage, riche de sin-
cérité et de poésie.

FRANÇOISE LINARÊS. « SURCOUF. ..
(Pion.) Tendre , viril et violent , le rire puis
l'injure à la bouche, surhomme magnifié
par les uns, corsaire et pirate pour les
autres , avide , fastueux , il ravit femmes et
trésors sous les tropiques et revient botté
de bronze à Saint-Malo pour gâter ses
enfants et régenter ses terres après avoir
caracolé sur toutes les mers du globe.

JEAN LE MAROIS. «UN AMOUR A
QUATRE PATTES OU LE PETIT
CHOW. > (Perret-Gentil.) Une spirituelle
comédie en trois actes.

« JARDIN DES ARTS. » Octobre 1966.
L'art indien , précieux , sentimental , compli-
qué, parfois obscène. René Magritte , pein-
tre surréaliste. Philippe de Champaigne ,
peintre de Port-Royal , par Henri Perru-
chot. Les châteaux forts de Castille .

STENDHAL-CLUB. 15 juillet 1966.
Etudes intéressantes sur Stendhal et la mé-
téorologie , Stendhal et Benvenuto Cellini ,
Stendhal et les héroïnes cle Walter Scott ,
la dernière année de Julien Sorel.

BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES. Ville
de Neuchâtel. 1965. Le tour d 'horizon an-
nuel sur l'activité cle la Bibliothè que et
des musées. Le rapport d'Eric Berthoud ,
ie voyage d'études au Danemark , les expo-
sitions. La peinture , l'histoire, l'histoire na-
turelle , l'ethnographie,

P.-L. B.

AVIS AUX AMATEUR S

FUENTE OVEJUNA : une petite ville qui a soif de justice
Les 27 et 2S octobre prochains, le Théâtre populaire romand présen-

tera à nouveau au public  neuchâtelois la puissante pièce de Lope de
Vega, « Fuente Ovejiuui » que la même troupe avait portée à son pro -
gramme du dernier fes t ival  d'été.

Cette p ièce, que Federico Garcia Lorca avait por tée à la scène peu
avant la dernière guerre mondiale est un drame politico-social d' une rare
intensité : celui d' un peuple qui se bat pour la jus t ice  contre les abus
du pouvoir.

Notre photo : une scène de « Fuente Ovejuna » dans l 'interprétation
du T.P.R.

Le peintre suisse Leuba
expose à Paris

Le vernissage dc l' exposition du
peintre . suisse Edmond Leuba a eu
lieu récemment à la Galerie tics
éditions Rol f  Lut:. Quarante pastels
int i tulés  « Modula t ions  spatiales »
sont présentés par Silvagni dans le
cadre de. cette exposition qui durera
jusqu 'au 31 octobre. Sur  notre
photo : l' auteur dramatique M.  Ar-
naud discutant avec le peintre
Leuba.

(Photo AGIP)

Semaines musicales
internationales de Paris

Lundi dernier, ont débuté à la salle
Pleyel, les « Semaines musicales interna-
tionales de Paris ». Elles s'achèveront le
22 novembre, au terme de leur 26me
soirée.

Festival d'automne organisé depuis 1958,
« Les Semaines » ont pris sur le plan
musical une Importance analogue à celle
reconnue depuis 1964 au Théâtre des
Nations pour l'art dramatique.

Les Semaines de 1966 se dérouleront
cle façon à laisser à toutes les écoles,
ou du moins à tous les styles et k toutes
les techniques, une chance égale de s'ex-
primer : de l'époque « prérenaissance » à
celle d'aujourd'hui, étant entendu que la
musique contemporaine occupera , dans ce
panorama , les trois quarts de la program-
mation.

Dix-sept nations seront représentées
nette fois à la faveur de treize concerts
symphoniques, de neuf concerts de musi-
que de chambre, de deux soirées de
musique chorale servies par d'Illustres
formations telles que l'Orchestre national
de l'O.R.T.P., le Philharmonique de Stock-
holm , le Gewandhaus de Leipzig, le Lon-
don Philharmonie Orchestra , l'Orchestre
philharmonique de l'O.R.T.P., la Schola
Cantorum de New-York et le Quatuor
Parrenin.

La participation de solistes et de chefs
d'une renommée internationale conférera
certainement à ces « Semaines » un nou-
veau prestige, mais leur but est surtout
d'offrir un tremplin aux œuvres encore
inédites. Ce but sera largement atteint
puisqu 'on peut dénombrer dans ce festival
au moins trente-sept créations, dont
plusieurs seront récompensées lors de
l'attribution du Grand prix musical in-
ternantional décerné pour la deuxième
fois cette année, du prix Koussevitsky
et du prix du Comité officiel des Pètes
dn Paris.

cLA REINE MORTE>

Jacques Toja (Don Pedro) et Geneviève Casile
(Inès de Castro) dans « La Reine morte ».

(AGIP).

LE THÉÂTRE A PARIS A la Comédie Française

Reprise triomphale de <
« La Reine morte » d Henry de Montherlant vient d être

reprise rue de Richelieu, avec une mise en scène nouvelle.
Mais celle-ci, d'ailleurs très réussie, n'avait rien de né-
cessaire à la revalorisation de l'œuvre et son objet était
certainement de réattirer les spectateu rs à un spectacle qui
lors même de la dernière reprise (plus discrète), lui étaient
restés acquis. Elle porte en elle, cette œuvre, tout ce qu'il
faut pour satisfaire le public moderne ; nous entendons par
ce mot non le public réfractaire par principe à tout ce qui
nous fut donné hier ; mais celui qui, désireux évidemment
d'un renouveau d'intérêt', ne peut qu'admirer doublement
« La Reine morte » : et par tout ce qu'elle évoquait d'encore
inconnu au théâtre psychologiquement ; et par tout ce
qu'elle comporte d'action.

Faisons-nous bien comprendre par ce dernier mot. Il
ne s'agit pas comme dans le théâtre d'hier et d'avant-hier,
d'une action tout extérieure, qui change d'acte en acte, et
même de scène en scène, la situation des personnages par
rapport les uns aux autres ; mais de cette action tout
intérieure qui ne cesse d'agir pour les modifier sur les
sentiments humains, et de détourner, plutôt en pire qu'en
meilleur, le destin pour lequel il semblait que nous étions
faits, pour nous jeter dans toutes sortes de troubles, tri-
bulations et catastrophes. En somme, cette éternelle loi de
la fatalité humaine qui, au même degré mais différem-
ment , pèse sur nous tous comme elle pesait naguère sur
Oedipe et sur Oreste.

A la différence de ces héros antiques qui subissaient
cette loi sans en prendre conscience, Torrente, le héros de
« La Reine morte » ne cesse de s'analyser jusque dans les

plus ténus de ses mobiles et n'en reste pas, moins dans
l'impuissance d'en triompher ; tout à la fois il se juge et
s'accepte : mélange de lucidité et de faiblesse, Mais comme
cette évolution toute secrète n'a pas de péripétie visible
ou immédiate, l'élément moyen et retardataire du publie n'y
trouve pas les plaisirs de curiosité et les effets de surprise
qu'il attend de pièces où l'adultère se découvre tout à coup,
où un projet initial de mariage tombe à l'eau , où l'être
qu'on croyait un homme de bien se change en scélérat, sous
le coup d'un argent à gagner ou d'une ambition à assou-
vir , etc...

Et cette reprise a l'avantage accessoire de mettre en
pleine lumière le talent de l'interprète actuel de Torrente :
P.-E. Deiber , artiste dont l'évolution fut curieuse : généra-
lement les comédiens donnent leur plein feu en début de
carrière, P.-E. Deiber , au contraire, apparut longtemps com- .
me correct mais plutôt terne, et c'est peu à peu, au cours
de ses vingt ans de métier, qu'il atteignit à cette flamme
vibrante, et cette personnalité de jeu qui le caractérisent
aujourd'hui. Metteur en scène et interprète, il est devenu
un des plus précieux collaborateurs de la Maison. Son
Torrente est établi plus en force qu'en tremblement tel que
le réalisait le remarquable créateur : Yonnel.

Malgré le souvenir de Madeleine Renaud , Geneviève
Casile réalise une si délicieuse Inès de Castro, qu'on ne •
peut comprendre que trop l'amour pour elle de Pedro» •
(joué aussi avec ardeur par Jacques Toja , sur qui nous
comprendrions d'ailleurs qu'agît au même degré la séduction
de Christine Fersen, l'infante.)

Donc, victoire sur toute la ligne ! Jean MANÉGAT

L'œuvre intégral pour orgue
de J.-S. Bach
à la Chaux-de-Fonds

Le samedi 29 octobre prochain , com-
mencera à la Salle de musique de la
Chaux-de-Ponds l'un des événements mu-
sicaux les plus extraordinaires qui aient
eu lieu dans cette région, pourtant spé-
cialement attachée à la musique : l'exé-
cution par l'organiste genevois Lionel Rogg
de ce monument cle l'art qu 'est l'Oeuvre
intégral pour orgue de Jean-Sébastien
Bach . Auparavant , à 17 heures, on aura
dit la cause de l'événement : il s'agit
de commémorer le dixième anniversaire
de la mort de Charles Palier. On ne
pouvait en effet magnifier la mémoire
et l'œuvre considérable accomplie par ce
grand musicien dans les Montagnes neu-
châteloises autrement qu'en musique.

Cette « intégrale » de Bach sera donnée
en dix récitals offerts gratuitement â,
la population , ce qui ne s'était jamais vu
à la Chaux-de-Fonds .

Ils auront lieu les 29 et 30 octobre ,
5 et 6 novembre , 21, 22 , 28 , 29 janvier ,
4 et 5 février. L'entrée en est libre,
et un programme qui est une véri-
table étude de l'œuvre d'orsrua a été
édité à cette occasion. (CPJS.)

Communiqués
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Dame cherche

„..,~~r» » „ conversation
H. SANDOZ & Co d.||a|ien

BEZZOLA & KOCHER, successeurs Adresser offres
écrites à 2410-393

au bureau du journal,
engagent immédiatement, ou pour époque 

à convenir, Peintre
qualifié

HORLOGERS COMPLETS mE
\ m2, à Neuchâtel _ et

aux environs. Prix
Prière de faire offres ou se présenter s 53, avenue modéré, références.

Remise spéciale pour
Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds. travaux intérieurs en

hiver. Adresser offres
écrites à IK 8039

k A au bureau du journal.
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.Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service de la voie
Conditions _: être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à i
Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon.
Ligne Perreux - Bienne : chef de district 12, gare de Neu-

châtel.
Ligne Vauseyon - Le Locle : chef de district 13, gare de la

Chaux-de-Fonds.
Ligne Bôle - Les Verrières : chef de district 14, gare de Travers.

Nous offrons des conditions de salaire avantageuses,
des prestations sociales exemplaires. Facilités de
transport. Travail r é g u l i e r, repas de midi dans

vagon - réfectoire.

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

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

Nom et prénom : 

Domicile exact : 

* Biffer ce qui ne convient pas.

' , - . 

Q> CERTINA
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Nous cherchons

Ingénieuî-tecliikieii ETS
(technicien-horloger)

qualifié, ayant si possible quelques années de pratiqua et
l'expérience des problèmes de fabrication.
Il aura pour tâche principale !

• surveillance et rationalisation de la fabrication ;
• direction et exécution de recherches ;
© éventuellement collaboration au développement et cons-

truction de nouveaux calibres.

Nous cherchons également

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :

Direction CERTINA
Kurth Frères S. A.,
Manufacture de montres de précision
2540 GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 71 12
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nous cherchons, ^ _̂_j & ^

pour nos laboratoires centraux de MARIN,

responsable
capahle d'organiser le travail de désossage, découpage et pré-
emballage de la viande (pas d'abattage) et sachant diriger
dn personnel.

A personne désirant se créer une situation stable, au sein
d'une entreprise en plein développement, nous offrons :

• un bon salaire, en rapport avec les exigences
d'un tel poste

• un horaire de travail régulier

• une occupation agréable et propre

• la semaine de cinq jours

• de nombreux avantages sociaux

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 3141.

¦%È rJïiM H .L'- ':'.".M Si 11} Hk VF Mg /_____ . V '
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Nous engageons en permanence pour noire 11

fabrique, située à une minute de la gare,

dames ou I

H 

sur des parties d'assemblage de la montre. !

Formation rapide ef rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande. I;

Nous cherchons

• BL • ¦

et machines
qualifiés.

Nous offrons places stables avec possibilités d'avance-
ment, bons salaires, caisse de retraite, ambiance de
travail agréable dans atelier possédant installation mo-
derne. Adresser offres écrites ou téléphoniques à :
M. H. Bezzola S. A., 8, route d'Orpond, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 63 63.
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Nous cherchons ]

mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté), i
Travail propre, intéressant et I
varié. Bonnes conditions socia- jj
les. Semaine de cinq jours. ;!
Faire offres à Micromécanique
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. 8 25 75. •

Remonteur
ou acheveur

pourrait être formé dans notre atelier comme /
{

. -
Prière de faire offres sous chiffres SA 70348 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2500 Bienne.
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Pour un certain nombre de nos services administratifs et
commerciaiux, nous engageons, pour la date la plus rapprochée,

i quelques

Ces postes ne requièrent pas de formation commerciale com-
plète. Ils conviennent à toute personne familiarisée avec les
travaux de bureau.

Nous cherchons également quelques

aides de bureau
; sachant écrire à la machine (sténographie pas exigée), et
j aimant les chiffres.

alllllllilllllillllliH
Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à j
OMEGA, service du personnel, II.
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

IIIIIIIIII IIIIIIII IIIIII IIII H

i
JOHN BRINGOLF & Co S.A.,
horlogerie, Sablons 48
tél. 5 78 51, engagerait :

acheveur (se)
avec ou sans mise en marche ;

metteuse en marche
pour travail soigné en atelier.
En dehors des heures de bu-
reau, tél. 5 38 42.

Jmtreprise de fa place enga-
gerait tout de suite, ou pour
date à convenir, un ouvrier

ébéniste
pour la restauration de meu-
bles anciens.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Adresser o f f r e s  é c r i t e s  à
Hl 8026 au bureau du journal.

Noua engageons Immédiatement, pour
remplacement jusqu'à fin novembre,

cmiwraiiK
pour poids lourds, à Fleurier ou Cres-
sier (NE) . Eventuellement chambre à
disposition.
Faire offres à SCHMUTZ, FERS,

FLEURIER, tél. 9 19 44,
CRESSIER, tél. 7 73 74.

Se trouver
à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement ef sans risque pour vous par
le bon ci-dessous !

[BON Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Rutter ,
6212 Saint-Erhard.

Nom :
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

A/29

Horloger
complet
régleuse
complète

cherchent changement
de situation ; bonne

expérience technique,
visitage, décottage,

peuvent prendre des
responsabilités.

Faire offres sous
chiffres SA 7739 J à

Annonces Suisses S.A.
« ASSA »

2500 Bienne.
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...lave
vraiment
mieux

îfr La saleté se dissout immédiatement
^kLe blanc reste toujours blanc comme neuf

"kldéal pour lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport , rideaux, etc.
"k Pour lavage à la main et dans l'automate

STRÀULI+CIE -̂--̂ rj(^
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Repondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les Intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

FeuIUe d'avis
de Neuchâtel

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

auxiliaire
d'imprimerie

Nous d e m a n do 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 er 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 Neuchâte l,
Saint-Maurice 4.

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.

Hôtel de la Croix-
Fédérale, Serrières,

cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate. Tél. 8 33 98.

Jeune fille ayant plusieurs années
de pratique dans le Jura, et habi-
tuée à travailler de façon indé-
pendante, cherche emploi de

secrétaire
ou employée de bureau, à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à
GG 8053 au bureau du journal.

On cherche

place dans ménage
pour jeune fille

de 16 ana, pour environ 4 mois, où elle
aurait la possibilité d'apprendre la langue
française. Vie de famille désirée. Entrée :
15 décembre environ.
M. Hirschi, Hauptstrasse 58, 4102 Bin-
ningen. Tél. (061) 47 38 33.

Jeune technicien
RADIO T.V.

désire se faiire une situation
d'avenir. I
Téléphoner, ptnw prendre rendez-
vous, au 8 44 02.

Dame aide
de buffet

Suissesse, débutante
acceptée, est cherchée

pour le soir.
Cercle libéral,
tél. 5 11 30.

CUISINIER
bonniîs références, sérieux, ayant
quelques années d'expérience, cher-
che place pour le ler novembre.
Adresser offres écrites à El 8055
au bureau du journal.

Secrétaire
5 ans de pratique, aimant les chiffres,
cherche place pour le ler novembre.
Adresser offres écrites à, 2510 - 396, au
bureau du journal.

Jeune dame
disposant d'un

grand local
(centre du Valais)

cherche
travail

à domicile
Ecrire sous chiffres

P. 13418-33
Publicitas S.A.

1951 Sion. .

OCCASION
A vendre

boiler
électrique

400 litres. S'adreser à:
Haute coiffure Stahli
vis-à-vis de la poste.

Jeune
fille

! cherche place pour
l'hiver. Faire offres

à famille
Hugo Rentsch-Stoll,

3280 Morat.

¦ ¦

i Salon canin I
-j Boine Z 0437 68 ;
5 Neuchâtel ï
l Vous désirez j
[ un chien de race ? \
i Adressez-vous en !
» toute confiance ¦

chez nous. s
j Tous les soins !
• pour chaque q
; chien. B
1 P.-J. Frutiger S

T 9apis
1 milieu bouclé
160 X 240 cm,

fond rouge
Fr. 48.—

Milieu bouclé
190 X 290 cm,

fond rouge
Fr. 68.—

Descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm,

la pièce
Fr. 12.— et 14.50
Milieu moquette

fond rouge,
dessins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.— et 125.—
Milieu moquette
dessins persans,
260 x 350 cm,

Fr. 215.—
Tour de lit

berbère, 3 pièces
Fr. 65.—

Superbe milieu
haute laine,

dessins afghans,
240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

fl .MARTIGHIER suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43



QI CONTRASTES
(Voir notre journal des 21 et 22 octobre)

La presqu'île d'Istra, cette énorme Ian- est en grande partie, formée de petites
gue de terre qui s'avance dans VAdria- collines recouvertes surtout de forêts. Au
tique sur une distance de près de 100 km, sommet de ces monts, on voit presque

Un saisissant coucher de soleil et les rochers près de Puis.

toujours un village, sorte de forteresse
entourée de champs de blé, de mais, et
même par endroits de vigne.

Les principaux produits que l'on trouve
à la campagne , dans cette région du nord
du pays, sont le mais, le blé, le seigle,
les pommes de terre, le tabac , les bette-
raves, le raisin (en petite quantité). Il
semble que le paysan trouve un sol assez
gén éreux. ".'

Le coin de terre yougoslave qu'est la
presq u'île d'Istra est f ait  d'une multitu-
de de contrastes. Il n'est pas nécessaire
au touriste de parcourir un grand nombre
de kilomètres pour être sous le charme.
La diversité de la nature est telle qu'il
n'est pas dif f ici le , de rencontrer, le même
jour, des bords de mer aux rochers

Reportage illustré
de Roland Dougoud

abrupts , de longues plages de sable blanc,
des forêts mystérieuses, des châteaux de-
venus monuments historiques, des lacs
et des rivières aux cascades - innombra-
bles... Le touriste, attiré par les profon-
deurs marines et leurs secrets, trouve-
ra de véritables paradis entre les nom-
breuses -iles et rochers qui jalonnent la
côte découpée de la Yougoslavie.

UNE CONTRÉE PITTORESQUE
Une des contrées les plus p ittoresques

du nord de la Yougoslavie est celle de
Pula. Cette ville d'environ 30,000 habi-
tants, présente des caractéristiques parti-
culières qui font  d'elle un centre touris-
tique non négligeable. Située à l'extrême
pointe de l'istra, c'est la première ville de
la presqu'île. Cette cité très industrielle
ne manque pas non plus de contrastes
puisqu'on peut y admirer de très moder-
nes buildings à proximité... d'une arène
antique dont les vestiges sont remarqua-
blement conservés. .. .

En bordure de mer, un panorama
d' une rare beauté attend le touriste. On y
trouve entre autres un port et des chan-
tiers navals. Mais, à quelques kilomètres,
une succession ininterrompue de criques
et de falaises forment un cadre exception-
nel , oit l'on assiste à des couchers de
soleil remarquables.

Ces touristes savent apprécier la beauté de la nature Yougoslave. Dans les falaises abruptes situées près de
Pula, c'est la relaxation.

Un paysage typique du nord de la Yougoslavie. Il ressemble
aux Franches-Montagnes...
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Sur l'île de « KRK », près de Silo, se côtoyent, dès le lever du soleil, les
va-ches paissant dans les champs , et les baigneurs entassés sur la plage

voisine.

La pays d e Ba d e- Wu rtem b erg donne I ex^niple
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en matière de navigation intérieure
19 est grand temps de reconsidérer notre politique internationale des transports

Le pays de Bade-Wurtemberg vient de
montrer , en publiant un plan général des
transports , qu 'il désire assurer son équilibre
économique par la collaboration des trans-
ports par rail , par route et par eau. 11 a
donc . tout intérêt au développement de la
navigation sur le Rhin, jusqu'à l'embou-
chure de l'Aar, pour commencer. Et l'on est
prêt, là-bas, à discuter avec la Suisse et
l'Autriche la question du développement de
la navigation sur le haut Rhin (en deuxiè-
me étape) de Waldshut jusqu 'au lac ' de
Constance.

C'est ce qu 'a rappelé le président de l'As-
sociation du nord-est de la Suisse pour la
navigation Rhin - lac de Constance lors de
sa récente assemblée sénérale.

UNE LACUNE
M. A. Abegg, conseiller national (Saint-

Gall) a relevé ensuite que les investisse-
ments considérables qui sont nécessaires à
l'heure actuelle dans les transports exigent
que l'on reconsidère périodiquement ce pro-
blème dans son ensemble. C'est ce que l'on
fait en Allemagne. En Suisse, il n'existe
malheureusement pas une conception d'en-
semble des transports. Le résultat , c'est
qu 'on fait preuve ici et là , d'un régionalis-
me regrettable dans ce domaine.

Ce point de vue est aussi celui de M. Al-
bin Breitenmoser, conseiller national (Bâle).
L'orateur a insisté sur le fait que- si
nous voulons éviter que le grand trafic se
détourne de la Suisse, il faut reconsidérer
notre politique des transports à l'échelle
internationale. Or, tandis que nous faisons
de gros efforts pour les routes et les ins-
tallations ferroviaires, et que le trafic aé-
rien s'est adapté aux exigences de l'époque,
la question des transports par eau en est
encore et toujours au stade des discussions.
11 faut repousser en particulier et avec la
dernière énergie le récent argument invoqué
par les adversaires de la navigation inté-
rieure, selon lequel la situation financière
n'est pas très réjouissante à l'heure actuelle

pour la navigation internationale sur le
Rhin. Si l'on raisonnait ainsi , il y a long-
temps que les chemins de fer et les ca-
mions auraient disparu...

DANS L'INTÉRÊT DE L'EUROPE
Les milieux bâlois intéressés à la navi-

gation sur le Rhin ont insisté à maintes re-
prises sur le fait qu'ils n'avaient aucune
objection à formuler contre la prolongation
de la navigation au-delà de Rheinfelden
et sur l'Aar. Du côté bâlois, on n'a rien
négligé pour faire comprendre comment la
situation se présente. La navigation inté-
rieure ne porterait aucun préjudice aux
moyens de transport. Au reste , la C.E.E. et
la conférence des ministres européens des
transports se sont prononcées en faveur clu

développement de la navigation sur le haut
Rhin qui est dans l'intérêt de l'Europe.

L'orateur a conclu en déclarant qu'il ne
faut pas repousser d'un simple geste les re-
quêtes de la Suisse orientale et de la Suisse
romande , demandant que notre pays soit
rattaché au grand réseau de la navigation
intérieure. Ces requêtes doivent être exa-
minées dans le cadre des possibilités de no-
tre pays. C'est' de cette façon-là , seulement,
a ajouté l'orateur , que l'on combattra l'idée,
de plus en plus répandue en Suisse romande,
que les grands centres économiques de Suis-
se alémanique font tout ce qui est en leur
pouvoir pour « torpiller • les projets d'en-
vergure mis sur pied dans d'autres régions
du pays. .. ;. .

LES ROMANDS SERONT SATISFAITS
L'assemblée do la N.O.S. s'est prononcée

à l'unanimité pour l'ouverture de pour-
parlers entre les gouvernements allemand
et suisse au sujet de la navigation sur le
haut Rhin. Voilà des propos qui seront ac-
cueillis avec satisfaction en Suisse romande
par les nombreux partisans de la naviga-
tion du Rhône au Rhin , plus habitués à
enregistrer des camouflets que des paroles
de sympathie... "

(C.P.S.)

"._ . Distractions d'automne
Voici revenu, depuis le 6 octobre ,

l'émission si populaire du jeudi soir ,
« La bonne tranche » , dirigée avec maî-
trise et vélocité par M. Dénériaz, assisté
par. P. Daniel et J. Donzel , qui mettent
dè l'entrain à l'ouvrage. Ces joutes —
parfois savantes ¦— entre deux localités
de Suisse romande, et dotées de beaux
prix , sont certainement suivies avec un
vif intérêt par tous les sans filistes.

Notes historiques
Sous lo titre « Personnalités oubliées

de l'histoire suisse » , le savant conserva-
teur du château de Coppet , M. J.-R. Bo-
ry, vient, ie jeudi soir, nous présenter
cle tels personnages, qui méritent de re-
vivre parmi nous. M. Bory a commen-
cé, fort bien interrogé par B. Nicod , par
remettre en lumière la haute figure d'un
encyclopédiste bernois, Albert de Hal-
ler (6 octobre). Rien de ce qui est sa-
voir ne lui fut étranger. Tour à tour
médecin, botaniste éminent, professeur
honoré à Gottingue, poète, romancier,
homme politique fort perspicace, ce
grand homme ne fut pas aimé des Ber-
nois « Berne, dit M. Bory, détestait les
idées, s'en méfiait profondément c'est
pourquoi ce grand concitoyen que ve-
naient voir les rois, que les savants et
les universités s'arrachaient, occupa
toujours des situations subalterne à
Berne : il fut même nommé en quelque
sorte concierge de l'hôtel de ville... Il
fallut que le monde entier célébrât les
les ouvrages d'Albert de Haller et com-
blât d'honneurs cet homme éminent ,
pour qu 'enfin Berne s'avisât de son for-
mat . exceptionnel ! Cette causerie capti-
vante fut présentée avec la savante sé-
duction , l'aisance verbale, que possède
M. Bory.

La Jeune fille 66
Portrait-robot , établi le 9 octobre :

elle a dix-huit ans, étudie une profes-
sion féminine. Est-elle petite ou grande ,
blonde ou brune ? Les avis des quatre
aînés interrogés ont été entendus. André
Marcel , journaliste résuma les avis : elle
est blonde (gentlemen prefe r blondes)
elle se maquille peu mais bien , elle est
élancée, 165 ou 170 cm ; elle habite
chez ses parents , vu la cherté présents
des studios, mais elle attend l'occasion
de vivre par elle-même, tout à fait in-
dépendante. C'est uno question de temps.

Porte-t-elle robe ou pantalon ? Les
deux : mi - partie féminine, mi - partie
masculine (vestimentai rement). Est-elle
dans le vent ? Oui , car elle est sous les
multi ples influences personnelles, socia-
les, sentimentales de notre temps. Ces
portraits - robots permettent en outre
d'entendre de vive voix des personnes
répondant à leur « construction » , ce qui
est un attrai t de plus.

Soixante-quinze minutes
C'est un long moment quand on les

passe, sans interruption, à répondre à
à quelque douze interlocuteurs sur des
sujets de grande ampleur, tels que la fi-
nance, la politique , l'économie suisse, la
matière fiscale, la banque et le militai-
re. Le 17 octobre M. R. Bonvin , con-
seiller fédéral et grand argentier du
du pays, s'est ainsi entretenu avec des
hommes et deux femmes, répondant à
leurs questions avec clarté, promptitude
et pertinence, avec, aussi, une parfaite
et entière bonne volonté. Ce « dimanche
en liberté » — un de plus — était d'un
intérêt très vivant.

1941 -1966
Le 18 octobre 1941' eut lieu , sur les

ondes de Sottens, la première émission
du quart d'heure vaudois de Samuel Che-
vallier. En vingt-cinq ans, on le sait, il
y eut des départs parmi les trois person-
nages si familliers, le syndic, le caviste
et le régent. Ce moment d'écoute vau-
doise est demeuré attrayant pour de
fort nombreux auditeurs, auxquels le
présent trio formé de A. Itten , Roger Bas-
tian et B. Junod , plaît par sa joviale
entente. Nos félicitations vont à l'auteur
fécond , Samuel Chevalier.

Un brillant concitoyen
Aurèle Nieolet , flûtiste de renommée

européenne, citoyen neuchâtelois, est
présentement professeur de flûte d'une
classe internationale, à Fribourg-en-Bris-
gau. Il a joué , le 19 octobre, en soliste ,
nu cours du concert de l'O.R. On l'en-
tendit dans le concerto pour flûte et or-
chestre de Jacques Ibert ; Ces pages bril-
lantes , d'une inspiration tour à tour
tougueuse et légère , eurent en Aurèle Ni-
eolet un interprète d'une virtuosité dou-
blée d'une sensibilité, remarquables tou-
tes deux et qui frappèrent d'admiration
ses auditeurs proches et lointains. Son
succès à Genève fut très grand.

Lo père Soreil
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Les secrets
de la Chine nucléaire

Grâce à leurs avions de reconnais-
sance à haute altitude , à leurs satel-
lites mi l i t a i res  et appareils électroni-
ques , les Etats-Unis peuvent déceler
tout secret atomique chinois. Lisez dans
le numéro de novembre de Sélection
comment ils ont parfaitement évalué
la puissance de la bombe atomique
do mai 1966 et toutes les caractéris-
tiques do cetto bombe. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de novembre.

BALE (UPI) — Après les Zuricois et les
Argoviens , les automobilistes de Bâle-Ville
vont devoir sous peu, payer des impôts sen-
siblement plus élevés. La loi actuelle sur les
tarifs remonte à 1937. La révision totale
est demandée par le Conseil d'Etat dans un
projet au Grand conseil. Les recettes sup-
plémentaires devraient atteindre 2,5 millions
do francs par an. Cela contribuera à couvrir
les dépenses routières du demi-canton qui
sont supputées à un milliard jusqu'en 1990.
L'augmentation varie entre 186 et 12 francs
par cheval-impôt selon lo nombre do CV.
En outre , la taxe de base est portée de 72 à
120 francs.

Augmentation
des recettes fiscales
de la Confédération

BERNE (ATS) —- Durant les neuf pre-
miers mois de l'année, les recettes fiscales
de la Confédération se sont montées à 3863,8
millions de francs contre 3335,3 millions do
francs pour la période correspondante do 1965
et 3392,3 millions de francs pour la même
période de 1964. On note donc une sensible
augmentation par rapport à l'an passé. Pres-
que tous les postes enregistrent un accrois-
sement des recettes , le plus fort étant celui
cle l'impôt de la défense nationale , qui a
rapporté 750,8 millions de francs contre
379,5 millions en 1965. Les droits d'entrée
sont en légère augmentation , passant do
712,7 millions cn 1965 à 722,7.

Les automobilistes bâlois
devront payer

davantage d'impôts

BADEN (UPI) — La .106me assemblée
des délégués du Club alpin suisse, qui
s'est tenue à Baden , a approuvé l'agrandis-
sement et la transformation do huit caba-
nes du club. Le C.A.S. fournit un subside
de 256,000 fr. les différentes sections auront
à financer au total environ un demi-million
de francs. Les quelque 170 délégués ont
adopté une modification du règlement con-
cernant les frais do sauvetage. La prime
d'-assurance qui était jusqu 'à présent de
1000 fr. a été portée à 5000 fr. la franchise
de 10 % des frais demeure inchangée.

Le C.A.S. projette l'aménagement d'un
vaste réseau d'information sur les dangers quo
peuvent courir les alpinistes en montagne.
Un montant de 120,000 fr . a été 'prévu au
budget du club pour les frais de sauvetage.
Lo C.A.S. constate avec satisfaction que la
conférence des directeurs suisses do police
approuve une contribution financière des
cantons , aux frais de sauvetage. Le C.A.S.
pourrait compter sur 75,000 fr. supplémen-
taires par an.

Enfin , les délégués ont rejeté lo projet de
création d'une commission qui aurait eu
pour tâche d'étudier la question de l'ad-
mission dc femmes au C.A.S. De ce fait ,
les femmes alpinistes devront continuer à
adhérer au C.A.S. féminin.

Le Club alpin suisse
entend améliorer

son service de renseignement
sur les dangers en montagne

Les 9 morts de Cosne

BOURGES (AP). — Les conclusions ds
l'enquête sur l'accident do l'autorail Mon-
targis - Nevers, qui s'est produit vendredi
soir à la sortie de la gare de Cosnes-sur-
Loire ne sont pas encore déposées , mais
on indique , do source bien informée, quo
le déraillement de la dernière voiture , qui
a coûté la vie à neuf personnes , aurait été
provoqué par la rup ture et la chute sur la
voie d'un sabot de frein d'une voiture pré-
cédant le vagon accidenté.

BUPTUEE
D'UM SIB0T

DE FREIN

251 millions
de cigarettes
en fraude...

ROME (ATS - AFP). — Deux cent
cinquante et un millions de cigarettes
ont été saisies l'an dernier en Italie,
annonce un rapport des services des
douanes. Ces saisies ont entraîné
15,285 poursuites judiciaires, 1344 ar-
restations, et elles ont été accompa-
gnées de peines d'amendes pour un
montant total de 72,3 milliards de
lires.

Le document précise que l 'évasion
fiscale s'est élevée l'an dernier à
2S ,6 milliards de lires, contre 19,2
milliards en 1964, soit une augmen-
tation de 48 % environ.

Au Viêt-nam...

SAIGON (AP). — Lcs pilotes américains
faisant partie des équipages des porte-avions
de la septième flotte ont repéré samedi
300 péniches au largo de la côte nord-
vietnamienne et en ont détruit ou endom-
magé environ 125. Certaines de ces péni-
ches transportaient du pétiole.

L'aviation américaine a en outre détruit
deux ponts dans la région do Dien-Bien-
Phu à 300 km à l'ouest de Hanoï près do
la frontière laotienne.

Les bombes américaines ont en outre pro-
voqué des éboulements de terrain à chacune
des deux extrémités de l'ouvrage.

Enfin, au quartier général militaire amé-
ricain, on a révélé hier que des soldats
américains ont été mitraillés par erreur, par
des avions américains. Neuf soldats ont été
légèrement blessés.

L'incident s'est produit à 35 km à l'ouest
de Pleiku, sur les hauts plateaux.

125 péniches
essuient les bombes

américaines
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SÉVÈRES CRITIQUES CONTRE WIU-
SON. — Une mot ion condamnant sévè-
rement la politique économique du gou-
vernement bri tannique a été déposée
aux Communes par 25 députés travail-
listes dirigés par M. Frank Cousins,
ancien ministre ct leader de la faction
la plus k gaucho du parti.

C'est le « transkini > , c'est-à-dire un
nouveau modèle cle bikini qui vient d'être
présenté à Cannes et dont le principal
intérêt est d'être en plastique transparent
avec quelques fleurs ici et là.

(Téléphoto AP)

Eh bain L..

POMY

Un deuxième établissement
psychiatrique

Le Conseil d'Etat vaudois demande
un crédit de 1,635,000 fr. pour acheter
à Pomy, au prix de 15 fr. le mètre car-
ré , quatre parcelles de terrain, sur les-
quelles sera édifié uxi deuxième établis-
sement psychiatrique. Il prévoit un en-
semble de 300 lits à construire par éta-
pes. Le terrain est situé le long de la
route cantonale Yverdon-Sermuz, h la
limite de la commune d'Yverdon , à
proximité du centre romand d'ensei-
gnement  professionnel pour handicap és,
qui est en construction.

La clini que Bellevue, à Yverdon ,
achetée récemment, continuera d'être
utilisée comme annexe de l'hôpital de
Cery. Lorsque ce dernier aura été en-
tièrement rénové et lorsque sera cons-
truit l'asile de Pomy, le sort définit if
de Bellevuo sera alors fixé.



Pourquoi rester dans la solitude alors
qu'il est si facile de rencontrer une
personne sérieuse et selon vos goûts ?
Mises en contact « photo », présentation
rapide. Documentation gratuite sur sim-
ple demande. — Agence Pierre Berset,
18, rue Sophle-Mairet , 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

Même en observant une extrême prudence, Il peut toujours arriver quelque chose.
Etes-vous prémuni, financièrement, contre une maladie grave?

Vous bénéficiezdetouslesavantages d'impatient
privé...

...avec la Police Médicale, dite PM. Car maintenant
elle vous permet de choisir librement votre médecin
et, à l'hôpital, d'être admis dans une chambre de
2e, voire de 1re classe.

Et tout cela parce que cette assurance maladie de
conception moderne est vraiment adaptée aux be-
soins de la classe moyenne.

-i U kl kl ®' vous désirez être mieux renseigné, adressez-
 ̂ 1 \^ àl 

vous sans engagement à notre Agence générale
mJ^mMn ou utilisez le talon ci-dessous.

0

BALOISE INCENDIE n*
BALOISE ACCIDENTS SSS*""

Je m'intéresse à votre Police Médicale et Je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le ,_à heures*

*aussi le soir
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^PlfllE wl r GsstUsdiofi. | I Hpi@H9p̂ ^P

jgS&gjjflB ¦ * ' , ̂ ;̂ ?̂ ¦ïjff B̂: .*''y?)j& " «,- 8̂t? tf-J-ir jp^*
1 

>¦ * BB^̂ w
•̂ BSPSRdhra 6 t^"-* îr .*. 11 m "*% '̂ a?l»̂ HIlll1111 ,̂»!̂ ni 1 H._>__wi H1 ™S B EUH n a iS ltt^ll!«
^̂ ^

jUJII* i, 3 n** *̂J ,̂** - *̂£JL!T3~Jïï^ *  ̂ -v ^̂ v. ** '*r* | sHlIiil

I|W.̂ ^̂ BHBHHH|H
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atureli!
Cette cigarette-filtre au bouquet léger coït-
tenant exclusivement des tabacs |[P|||||i|||
de qualité sélectionnés, tout
additif aromatique est superflu. HL
100% naturelle = meilleure ' l I1 1 PIqualité = un plaisir de fumer , I II II
Inconnu Jusqu'ici I il il

Goûtez aujourd'hui même

N
La

aturelle
20/Fr.15O

A vendre

cuisinière
à gaz

à quatre feux et un
réchau d à gaz, à deux

feux, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites
sous chiffres DH 8054
au bureau du journal.

5 tapis
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond, rouge ou

belge, dessins Chlraz
190 fr. pièce

(port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher.

Tél. (021) 81 82 19.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.
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Connaissance
du monde
sous le patronage
du SERVICE CULTUREL MIGROS
présents
première conférence de l'abonnement

Danemark,
5 millions d'amis
par Marcel Talabot
Salle des conférences, Neuchâtel
MERCREDI 26 OCTOBRE 1966, à 20 h 30
Location : Ecole-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital ,j
Prix des places : Fr. 3.— ¦>.

MAGNIFIQUES OCCASIONS
For<I-Mustang 1967
Ford-Thunderbird 1967
Chevrolet-Impala 1967
Chevrolet-Camaro 1967
Pontiac-Tempest 1967

et diverses autres voitures américaines.
Prix très avantageux, court délai de li-
vraison.
Eventuellement échange ; paiement éche-
lonné possible. Intéressant également pour
garagiste ou revendeur.
Rabais élevé. Renseignements : case pos-
tale 1093, 2501 Bienne.

PEUGEOT 204
6 CV 1965. Berline 4 portes. j

PEUGEOT 404
' 6 CV 1966. Berline 4 portes. ,

PEUGEOT 404
9 CV 1962. Berline 4 portes. |

SIMCA 1000 GL
' modèle 1964, 38,000 km. Gris ,
i métal. Etat impeccable.

Voitures expertisées et garanties
Facilités de paiement -

i! SEGESSEMAIOT & FILS
GARAGE DU LITTORAL,

NEUCHATEL, tél. 5 99 91,
Plerre-à-Mazel 51

Succursale :
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

à 200 m à, l'est v
de la patinoire de MONRUZ

Ferblanterie
Installations sanitaires

Toutes rëpiarations et transformations.
Devis sans engagement.

J.-C. Vuilliomenet
Petit-Berne 7 a CORCELLES / PESEUX
TéL 8 44 06 - 8 44 49

Un bon conseil:
avant d'achetée
ooe voitoze d'oc-

jotxn don bean
choix & da pdbi
jnltfwppijnw.
TéL oj8 j os 7«

ftl' Les comprimés Hamolind® sont efficaces—dans la plu- W \¦ part des cas en un laps de temps étonnament court— 1
S lors d'Inflammations douloureuses, de nodosités, comme B

BS confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- I
¦M dlcaledenombreuxpays.tessubstancesorgano-typiques 9|

1 contenues dans le Hamolind® du Prof. Confdrto agissent M
Bl par la vola Interne, guérissent et régénèrent les cellules H
¦Hj du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- 8
HB lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses ^SBH du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- E
r J. ment attaquées. BBJ
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BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuseï — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les (ours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
IMPRIMERIE ET RELIURE

Passage Max-Meuron 4

engage pour le printemps 1967 :

APPRENTI
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE

APPRENTI
CONDUCTEUR TYPOGRAPHE

Renseignements et visite d'ateliers sur ren- »
dez-vous. Tél. 5 18 75. Prière de prendre
contact jusqu'à fin octobre 1966.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
Ruelle Dublé 1 - Neirchâtel

! cherche

une apprentie
pour le printemps.
Exigence : école secondaire.
Ecrire ou téléphoner au 5 22 90 pour prendre rendez-vous.

pl Dans l'impossibilité de répondre à
[:| chacun, ct profondément touchée j
i par les nombreux témoignages de
1 sympathie qui lui .ont été adressés, |
jj la famille de

fl Monsieur Maurice RUBELI j
1 exprime sa reconnaissance émue à
¦ toutes les personnes qui, par leur
il message, leur présence ou leur en- *
j  voi de fleurs, ont pris part à !
j  son grand deuil. $

li Neuchâtel, octobre 1966. j |

I

Les enfants de
Madame Pierre STRADELLA
et leurs familles
Infiniment touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à' l'occasion de leur grand
deuil et de l'affection dont ils ont
été entourés, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur
épreuve et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais- ¦
sance.
Neuchâtel, octobre 1966. B
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A vendre @

FIAT
500

très belle occa-
sion, en parfait
état dè marche.
Expertisée. ,
Prix Pr. 2100.—.
Garage WASER
rue du Seyon
34-38 ï
Neuchâtel

Â vendre

Vespa
modèle 1955, en bon

état. S'adresser :
à M. Strickland,
pension Le Colibri

faubourg du Lac 43
3me étage

chambre 35.

Jeune Suisse allemand de 17 % ans,
ayant fréquenté 2 ans un collège de
Suisse romande,

cherche place d'apprenti
de .banque
en Suisse romande pour le printemps
1967. — Faire offres sous chiffres P 4441
N à PTJBUCITAS S.A., 2001 Neuchâtel.
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À vendre
voitures de direction avec garantie de 6 mois, 10,000 ki-
lomètres, état impeccable :

ROVER 1966
2000 TC, blanche, intérieur cuir rouge, glace AA chauf-
fante, phares antibrouillard Iode, avertisseur 2 tons,
volant en bois, radio avec 2 haut-parleur s, 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.—.
Peprise éventuelle. Facilités de paiement.

PERFORMANCE CARS LTD, YVERDON-LE BEY
Tél. (024) 2 22 88, heures de bureau.
Le soir (024) 219 93.

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or

dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-

gent , brillants..
F. San, acheteur
concessionnaire,

Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

FAN SC'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r

Apprentie de bureau
sortant à Pâques de l'école secondaire,
serait engagée à l'Etude A. de Reynier,
avocat, rue du Seyon 8, Neuchâtel.



2 spécialités vaudoises

Saucisse au foie
Saucisse aux choux
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Journée commemorative
de S'écoie secondaire
de GRANDCHAMP

le samedi 18 mars 1967

Les anciens élèves de l'école qui désirent y participer
sont priés de s'inscrire jusqu 'au samedi 5 novembre 1966
auprès de M. Marcel Courvoisier, Vermondins 17, à
Boudry.
Le programme de la manifestation leur parviendra ulté-
rieurement. Les anciennes élèves mariées sont priées
d'ajouter à leur inscription leur nom d'avant leur
mariage.
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f Rua: Localité:

DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

- ¦L 'Intégrale d'orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME
Samedi 29 octobre, à 17 h. ;

Hommage à Charles Folles

Samedi 29, dimanche 30 octobre
Samedi 4, dimanche 5 novembre I

Périodes de Ltinebourg - Arnstadt - MUlhausen (1700-1708)
Weimar (1708-1717)

Samedi 21 janvier à 17 k.
Dixième anniversaire des orgues

Samedi 21, dimanche 22, samedi 28, dimanche 29 janvier I
Périodes de Weimar-Cflthen (1717-1723)
et de Leipzig (1723-1740)

Samedi 4, dimanche 5 février t
Le Dogme en Musique et dernière période de Leipzig (1740»
1750)

17 h. précises — Portes à 16 h. SO — Vestiaires t Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE
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Misa k l'essai gratulta, îccation-vente, reprise avantageait d'ancltns modèles
et service d'entretien cheï

A vendre d'occasion, tout de suite ou pour date
à convenir, à prix avantageux,

machine nettoyage à sec
| et

presse à repasser
à la vapeur. Ces machines sont en activité et
en parfait état de marche ; elles conviendraient
à personne désirant se créer une situation indé-
pendante. Pas sérieux s'abstenir. Adresser offres
écrites à BZ 7978 au bureau du journ al.

ï Le meuble combiné
|'¦¦'.¦.] que vous cherchez pour
j i agrémenter votre intérieur,

vous le trouverez chez

I J§P>OME*NEUCHATET' 1
|  ̂FLANDRES 2 -T El527.22 M

où il est exposé ?

I au 1er étage j

Profitez de notre offre , valable Jusqu 'à
épuisement de ces articles :
1 lot de couches à lattes
1 lot de matelas à ressorts

ensemble 129.—
1 lot de commodes la pièce 186.—
1 lot de lits d'enfants, avec

matelas à 168.—
1 lot de commodes-layette, en

frêne clair à 215.—
1 lot de tabourets de cuisine,

métal, rembourrés, la pièce 19.—
1 lot de chaises de cuisine,

métal, rembourrées, la pièce 39.—
Et sur ces anciens prix , nous accordons
tout de même encore notre ristourne.

CO-OP

Aarbergstrasse 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue de Genève, Lausanne,
tél. (021) 25 74 22.

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 ^? 53252
Vins et liqueurs
de toutgs marques

XTaxi-eABX
\ 4 22 22 I

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.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
T'AI / r \ 0 0 \  c nn i n

lll ili ^ntailll l
MARIAGE

Employé CFF, di-
vorcé, 34 ans, désire
connaître demoiselle

ou jeune femme de
28 à 34 ans, de goûts
simples, en vue de

refonder un foyer
heureux. Ecrire sous
chiffres AS 64039 N, à
Annonces Suisses S.A.

2001 Neuchâtel.



Extrait de la Feuille officielle suisse' eu commerce
17 août. Forces Motrices Neuchâteloises

S.A., à Neuchâtel , société anonyme. Le ca-
pital social de 15,000,000 de francs est ac-
tuellement libéré.

Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., à Neuchâtel, impression
et édition de la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
ainsi que tous travaux d'imprimerie, etc.
Robert-Charles Aeschelmann, d'origirie fran-
çaise, à Colombier, et Werner Pfister , à
Neuchâtel , sont nommés fondés de pouvoir
avec signature collective à deux.

Société Immobilière Beauiieu Neuchâtel
S.A., à Neuchâtel , société anonyme. Nou-
velle adresse, rue des Terreaux 7, c/o Com-
pagnie d'Assurances Nationale Suisse, agence
de Neuchâtel.

18 août. Le chef de la maison Ch. Rausis,
à Boudry, est Charly-Maurice Rausis, à
Boudry, agencements de magasins. Les
Addoz 17.

Huga S.A., à la Chaux-de-Fonds, achat ,
fabrication et vente . d'horlogerie, société
anonyme dissoute. Les administrations fis-
cales fédérale et cantonale ayant donné leur
consentement , la société est radiée.
' 19 août. Familia S.A., à la Chaux-dc-
Fonds, société immobilière. Natale Bianchi ,
administrateu r , a démissionné ; ses pouvoirs
sont éteints.

22 août. Georges Michaud & Cie, à Co-
lombier , exploitation d'une entreprise de me-
nuiserie et charpenterie , société en nom col-
lectif. La société est dissoute depuis le
19 août 1966. Sa liquidation étant terminée,
la raison sociale est radiée.

Adrie n Romagnoli & Cie, à Colombier.
Sous cette raison sociale, il a été constitué
une société en commandite qui a commencé
le 22 août 1966. Elle a pour seul associé
indéfiniment responsable Adrien Romagholi ,
d'origine italienne , à Serrières, près de Neu-
châtel , et pour associé commanditaire Geor-
ges Michaud , à Colombier, avec une com-
mandite de 1000 fr. Exploitation d'une en-
treprise de menuiserie et charpenterie. Rue
des Vernes 1.

24 août. Montres Luxor S.A., au Locle.
Jean—Jacques Switalski , au Locle, jusqu 'ici
fondé cle pouvoir , a été nommé directeur
avec signature collective à deux ; sa signa-
ture, cn tant que fondé de pouvoir , est
radiée. Pierre Brunner , au Locle, a été nom-
mé fondé de pouvoir avec signature col-
lective à deux.

25 août. Logements pour tous S.A., au
Locle, achat, vente, construction et exploi-
tation d'immeubles, etc. Serge Némitz et
Francis Blanc , administrateurs , ont démis-
sionné ; leurs pouvoirs sont éteints. André
Landry, au Locle, a été désigné comme
nouvel administrateur ; il engagera la société
par sa signature individuelle. Nouvelle
adresse : Jolimont 9.

Radiation de la raison sociale Edgar Bour-
quin , à Colombier, exploitation d'un café-
restaurant , Buffet du Tram, par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison .T. Casella-Sievi , à
Colombier , est Jeannot-Henri Casella-Sievi ,
d'origine française , à Colombier. Exploita-
tion du café-restaurant , Buffe t du Tram.
Allée des Bourbakis 1.

Francis et Louis Rochat , à Saint-Blaisc ,
commerce de caravanes et tous accessoires
y relatifs de même que le matériel pour le
camping, société en nom collectif. L'associé
Louis Rochat s'est retiré de la société, celle-

ci est dissoute. La raison est radiée. L'asso-
cié Francis Rochat, à Saint-Biaise, continue
les affaires comme entreprise individuelle,
au sens de l'article 579 du CO. La raison
de commerce est Rochat Caravan. Route
de Soleure.

Fabrique de montres Rotary S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Les bureaux sont transfé-
rés : rue des Crêtets 138.

Vesta S.A., à la Chaux-de-Fonds, termi-
nage de la montre. Les bureaux sont trans-
férés : rue des Crêtets 138.

S.C. . Rogerrs, à la Chaux-de-Fonds, re-
présentation en Suisse de la société Watches
of Switzerland Limited, à Londres, com-
merce d'horlogerie et de bijouterie. Les bu-
reaux sont transférés : rue des Crêtets 138.

Union de Banques Suisses, succursale de
la Chaux-de-Fonds, société anonyme avec
.siège principal à Zurich. Ernst Schmidheiny,
vice-président du conseil d'administration, est
maintenant également bourgeois de Céliigny.

26 août. Radiation de la raison sociale
Maison Feutz, au Locle, tapisserie et ameu-
blements, par suite de cessation de com-
merce.

Bureau d'Adresses et Publicité directe de
Neuchâtel , à Neuchâtel , association. Par
suite de décès, Ernest Béguin, président , ne
fait plus partie du comité ; ses pouvoirs
sont radiés. Le comité est actuellement com-
posé connue il siùt : Pierre Meylan, jusqu 'ici
secrétaire , président ; Jean-Victor Degoumois,
vice-président ; Alex Billeter, à Neuchâtel,
secrétaire , Robert Béguin , trésorier, et Albert
DuPasquier, à Neuchâtel. L'association est
engagée par la signature collective à deux
du président ou du vice-président avec un
autre membre du comité ou avec le direc-
teur Eric Etienne, à Neuchâtel , à qui la
signature sociale est conférée.

Le chef de la maison Mathilde Meier, à
Neuchâtel , est Mathilde Meier , à Neuchâtel ,
veuve de Willy. Exploitation d'un bar a café
à l'enseigne « A L'Aquatique ». Rue des
Draizcs 46.

29 août. Cervine S.A., en liquidation , à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et commerce
d'horlogerie , bijouterie , fournitures , optique ,
mécanique et articles analogues. La signature
des administratrices Renée Hirsch et Rose
Hirsch , est radiée. Henry-N. Hirsch n'est
plus directeur sa signature est radiée.

Fritz Nobs, à la Chaux-de-Fonds, alimen-
tation générale ; vins et liqueurs. Par juge-
ment du président du tribunal II du district
de la Chaux-de-Fonds, en date du 11 juil-
let 1966, le titulaire a été déclaré en état
cle faillite. L'exploitation ayant cessé, la rai-
son est radiée d'office.

W. Graber , à Travers , pose cie sols. La
procédure de faillite ouverte le 6 juin 1966
ayant été clôtu rée le 22 août 1966, la raison
est radiée d'office.

Banque Nationale Suisse, succursale de
Neuchâtel , société anonyme ayant son siège
principal à Berne. Walter Schwcgler, prési-
dent cle la direction générale et chef du
ler département est démissionnaire. Sa signa-
ture est radiée. Le Conseil fédéral a nommé
Edwin Stopper , à Berne , président de la di-
rection générale et chef clu ler département
avec signature collective à deux pour l'en-
semble des établissements.

30 août. Pizza Grotto , Hermann Marcn-
ding, fils , à la Chaux-de-Fonds. Le chef cle
la maison .est Hermann-Jean-Rodolphe Ma-
rending, fils d'Hermann, à la Chaux-dc-
Fonds. Fabrication et commerce de pizza.
Rue du Grenier 12.

Madliger et Challandes Ing. S.A., à Neu-
châtel , entreprise de travaux publics et génie
civil , etc. Carlo-Edouard Meroni n'est plus
directeur. Sa signature est radiée.

31 août. Société cle Construction cle Neu-
châtel , à Neuchâtel , acquisition , construc-
tion , exp loitation et vente d'immeubles , etc.,
société anonyme. Bureaux : faubourg cle
l'Hôpital 104.

Radiation de la raison sociale Paul-
Roger Meyer, Montres Brota , à Neuchâtel ,

représentation et commerce d'horlogerie, etc.,
par suite de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Alexis Mer-
minod, à Saint-Biaise, primeurs-épicerie, par
suite de cessation de commerce.

Société Immobilière des Gouttes-d'Or 68
S.A., à Neuchâtel, acquisition, construction,
gérance et vente de tous immeubles, etc.,
société anonyme. Ensuite de démission, Ed-
mond-Jean Bourquin ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Emer Bourquin, à Neuchâtel, est
nommé administrateur unique aveo signa-
ture individuelle.

« Scotch Bar » Georges C^ircin, à Neu-
châtel , exploitation d'un établissement sans
alcool avec danse. Nouvelle adresse : rue
des Fausses-Brayes 7.

1er septembre. Le chef de la maison Pas-
cal Monacelli, à la Chaux-de-Fonds, est
Pascal Monacelli, citoyen italien, à la Chaux-
de-Fonds. Entreprise de serrurerie et de
construction en fer en tout genre ; répara-
tions de volets et stores roulants en bois et
en tôle d'acier ondulée. Rue du Progrès 99 a.

Société des Forces Motrices du Châtelot,
à la Chaux-de-Fonds, société anonyme. Ro-
bert Boudran et Maxime Laqueille, par suite
de démissions, ne sont plus administrateurs.
Les pouvoirs du premier sont éteints. Ont
été désignés comme nouveaux administra-
teurs : Pierre Wyart , de nationalité fran-
çaise, à Saint-Cloud, et Jean Pages, de natio-
nalité française, à Paris. Pierre Wyart a été
nommé membre du comité de direction. Il
signera collectivement à deux avec un autre
memibre du comité.

Axhor S.A., à Neuchâtel , fabrication et
fourniture d'horlogerie et d'appareillage, etc.,
société anonyme. Georges Davoine, de
Marin , au Locle, a été nommé membre du
conseil d'administration avec signature col-
lective à deux.

JMI B I B L I O G R A P H I E
LE FAISAN ET SON ÉLEVAGE

(La Maison rustique, Paris)
Depuis une vingtaine d'années, le faisan

prend une place de plus en plus grande
dans la gamme de nos oiseaux-gibier, grâce
au perfectionnement des techniques de son
élevage.

H n'existait pas d'ouvrages français mo-
dernes et simples concernant l'élevage de ce
magnifique gibier. Le « Faisan et son éle-
vage * par R. Roll (La Maison rustique,
Paris) comble cette lacune. Il met à la
portée des chasseurs, avec les résultats des
dernières recherches techniques et scientifi-
ques, des règles simples, puisées aux sour-
ces de l'expérience pour leur permettre d'en-
treprendre dans les meilleures conditions un
élevage rationnel pour le repeuplement ou
l'enrichissement cie leurs chasses.

Il est particulièrement destiné aux pro-
priétaires et fermiers de petites et moyennes
chasses, ainsi qu'aux sociétés de chasse,
dont les besoins annuels sont d'environ
quelques centaines de faisandeaux vigoureux
et au vol puissant dès l'ouverture.

L'auteur a jugé nécessaire, sans perdre le
souci de la simplicité de traiter avec une
particulière rigueur scientifique les questions
de classification et d'origine des faisans.
Enfin l'ouvrage insiste sur conditions ju-
ridiques de l'élevage du faisan, parfois com-
plexes et trop souvent méconnues.

En conclusion, c'est le guide indispensa-
ble au propriétaire, au fermier comme au
garde pour augmenter le nombre des fai-
sans à tirer.

J. de la H.
P. S. — Dans notre journal du 4 octobre

nous avons donné un bref compte rendu
« Chasseurs sachant chasser » d'un ouvrage
de J. Nard , consacré aux gallinacés de chas-
se. Il convient de préciser que cet ouvrage
est publié par « La Maison rustique », Paris.

E.-A. Gutkind
« LE CREPUSCULE DES VILLES »

(Ed. Stock)
Pendant des siècles les villes ont été le

signe concret de la puissance des civilisa-
tions. Mais aujourd'hui, l'évolution des idées
et de la vie moderne remet en question le
* leardership » des cités, leur pouvoir de
création. Comment les villes et leur mode
de vie doivent-ils évoluer dans l'avenir ?

M. Gutkind trace un programme d'action
qui tient compte des problèmes d'espace et
d'extension incessante, de la décentralisation,
de la planification nationale et régionale ;
il tend à intégrer la campagne trop négli-
gée aux communautés urbaines, selton des
voies nouvelles et fécondes. Avec « Le cré-
puscule des villes » E.-A. Gutkind propose
des solutions.

Miklos Domunhidy
LES SEIZE VERROUS

(Ed. Albin Michel)
Une poignée d'hommes, sous la conduite

d'un guide, quittent clandestinement leur
pays. Les Seize Verrous sont le récit chargé
de « suspense » de ce voyage au bout de la
nuit. L'entreprise réussira-t-elle ou bien con-
naîtra-t-elle l'échec Quoi qu 'il en soit , c'est
l'état d'âme de Féri, véritable antihéros,
très peu destiné à l'épopée, qui nous inté-
resse. Il sait qu'il faut partir, mais il
ignore où il arrivera. Certes, il est, dans
une certaine mesure, le conducteur de son
propre destin, mais parvenu au carrefour
décisif , il ne se sent plus tout à fait le
maître absolu de l'aiguillage.

Gilbert Etienne
L'AGRICULTURE INDIENNE OU

« L'ART DU POSSIBLE »
Où va l'agriculture indienne ? Telle est la

question que pose d'emblée l'auteu r au mo-
ment précis où un danger de famine menace
l'Inde et où de nombreux pronostics pessi-
mistes soulignent la gravité croissante des
problèmes agricoles clans les pays sous-
développés.

Après un rappel des grandes lignes .du
cadre politique et cle la planification en Inde ,
la plus grande partie de l'ouvrage est con-
sacrée â l'analyse dc quatre zones rurales
et de trois Etats de l'Union indienne.

Le but princi pal est dc confronter l'atti-
tude des paysans devant le développement
économique et les mesures prises par le
gouvernement pour stimuler l'agricultu re (dé-
veloppement communautaire, coopérative , dé-
centralisation administrative...)

André Guérin
1871 - LA COMMUNE

(Hachette)
« Paris vit rouge ». La Commune dc Pa-

ris mars - mai 1871, fut une période ef-
froyable de notre histoire. Cette guerre ci-
vile , après la paix do défaite acceptée par
l'Assemblée de Bordeaux , enflamma clans
la capitale des exaspérations nationales et
sociales qui couvaient dangereusement. Pa-
triotes et révolutionnaires , à la tête des
gardes nationaux des faubourgs se rangè-
rent sous le même drapeau contre les c ca-
pitulards ».

L'heure paraît venue, avec le recul, dc
faire de ces événements un récit impartial

Telle est l'intention d'André Guérin dont
le livre évoque cette insurrection , gigantes-
que et contrad ictoire gaspillage de poudre
et de grandiloquence , d'héroïsme et de vi-
lenie , de férocité et cle candeur.

Amlre Maurois
VICTOR HUGO

(Hachette)
Victor Hugo est le plus grand poète fran-

çais, le seul qui ait vraiment touché le
cceur du peuple.

U s'est engagé dans toutes les luttes de
son temps et il en reflète , mieux que per-
sonne, l'inquiétude et la passion.

Comment cet homme prudent, économe,
fut en même temps généreux, comment cet
adolescent chaste, ce père de famille mo-
dèle devint un vieillard faunesque, comment
ce légitimiste se transforma en Bonapartiste ,
puis en grand-père de la République, com-
ment ce pacifiste chanta , mieux que per-
sonne, les drapeaux de Wagram, comment
ce bourgeois, aux yeux des bourge ois, passa
pour un rebelle, voilà ce qu'André Maurois
nous explique avec sa clarté et son talent
habituels.

Pierre Mertens . Paul-F. Smets
L'AFRIQUE DE PÉKIN

Au lendemain de la reconnaissance de
la République populaire de Chine, par-
le général De Gaulle, en janvier 1964,
plusieurs Etats africains se sont torrrnés
vers cette « alliée naturelle ». La Chine
assume-t-elle alors une vocation afri-
caine ? Existe-t-il , pour lui faire écho,
une vocation chinoise en Afrique ? Dès
1965, les relations sino-africaines sie dé-
tériorent. En 1966, des coups d'Etats mi-
litaires ébranlent le continent africain.
Le reflux chinois se produit.

L'Afrique a découvert la Chine en 1964.
En 1966, elle renie sa découverte. Mais
quand donc l'Afrique découvrira -1 - elle
l'Afrique ?

Fernand Gay
DE L'USINE ÉLECTRIQUE
A LA LAMPE DE CHEVET

(C.I.P.R., Genève)
Cet ouvrage de présentation fort attrayan-

te, diffusé par € Jeunesse et Economie » ,
donne une bonne vue d'ensemble sur l'équi-
pement électrique classique , traite avec beau-
coup cle clarté d'installations moins connues
(usines atomiques, marémotrices, laboratoi-
res d'hydraulique , etc.) et expose avec bon-
heur des problèmes très intéressants cle l'éco-
nomie de l'électricité (bisses et aménage-
ments hydro-électriques, combinaisons d'usi-
nes hydrauliques et thermiques convention-
nelles ou nucléaires, échanges d'énergie inter-
nationaux , etc.).

L'auteur , ancien secrétaire général d'une
grande entreprise suisse d'électricité, a éga-
lement réuni dans son livre une documen-
tation de première valeur qu 'il serait vain
cle chercher ailleurs en une telle abondance.

LES VOISINS

Pourquoi est-ce que tu n'es uas parti pour le sud ?
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Une fois de plus, le Casino de la Rotonde abritera, du 26 octobre
au 1er novembre (14 h. à 22 h.), notre traditionnelle exposition de
services de table : les dernières créations de Rosenthal, Arzberg,
Schoenwald, Lorenz, Hutschenreuther, C.-M. Hutschenreuther,
Langenthal, ainsi que les cristaux de Daum, Sèvres, Lalique et
taillés à la main. A l'honneur aussi, de superbes pièces d'argenterie.
Des articles de ménage fantaisie, des gadgets, des meubles, des
tapis, des rideaux, bref, tout ce que les fabricants ont imaginé
pour un ménage moderne. Des idées aussi pour vos cadeaux de
fin d'année.
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I Moculafure
soignée au bureau du journal i j
qui la vend au meilleur prix f il

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entrepr ise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

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

Elle exécute avec goût, so in et ra-
pidité.
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Le pyromane arrêté
aurait provoqué

quarante incendies

^GENEVEB

On a retrouvé un « livre d'or » du criminel

D'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition, la police genevoise a

réussi la nuit dernière un magistral coup de filet en arrêtant un troisième pyromane.
Hier l'interrogatoire du jeune incendiaire,
toute la journée. Une fois de plus, pour
vrai du faux. Mais la piste semble sérieuse.

Gilles M., 19 ans, typographe, célibataire,
Fribourgeois , a reconnu spontanément être;
celui que la police recherchait. Il endosse lea
responsabilités de quarante incendies, dont

un Fribourgeois de . 19 ans s est poursuivi
les enquêteurs, il s'agissait de démêler le

plusieurs de ceux qui avaient été attribués
au premier pyromane capturé.

Questionné quant aux mobiles qui dictè-
rent ses actes, Gilles M. a précisé qu'il en-
tendait se venger de ses échecs aux examens
de fin d'apprentissage, échecs dont il rend
la société responsable.

D'une intelligence des plus médiocres le
jeune homme s'est jeté tête baissée dans le
piège tendu par les inspecteurs. Il avait en
effet coutume de revenir mettre le feu aux
endroits où il avait déjà sévi. C'est là que
l'attendaient deux solides policiers, cachés
dans une chaufferie.

UN « LIVRE D'OR »
Une perquisition à son domicile permit de

découvrir un cahier d'écolier soigneusement
tenu à jour et sur lequel étaient consignés
tous les incendies qu 'il avait allumé.

C'était en quelque sorte le « livre d'or »
du pyromane. On sait maintenant que c'est
ce jeune criminel qui a fait flamber une
grande ferme à Jussy. Gilles M. aurait éga-
lement sévi en Valais.

LA PETITE BOUTEILLE D'EAU
DE COLOGNE...

Ombrageux, complexé, Gilles M. ne frayait
guère avec ses camarades. Il était mal noté
pour sa conduite à l'école car il lui arrivait
cle rabrouer le professeur... Détail significa-
tif : Gilles M. avait pris l'habitude de trans-
porter une petite bouteille d'eau de Cologne
qui contenait parfois du pétrole. Ce flacon-
résevoir lui servait à faire « démarrer J
l'incendie. U l'abandonnait ensuite sur place.
C'est là , pour l'instant le seul indice pour la
police. Indice bien mince d'ailleurs puisque
cette eau de Cologne était d'une qualité fort
courante.

Gilles M. subira prochainement l'exper-
tise psychiatrique qui s'impose. La police de
son côté utilisera tous les détails.

R. T.

La libraire fumait au lit :
on la sauve de justesse

(sp) Mlle Raymonde Amez-Droz, 37 ans, li-
braire à Genève, Neuchâteloise, s'était en-
dormie en fumant... Sa cigarette allumée est
tombée et a mis le feu au matelas qui s'est
lentement consumé. L'épaisse fumée a pro-
voqué un début d'asphyxie et Mlle Amez-
Droz perdit connaissance et fut assez griève-
ment brûlée. C'est la fumée s'échappant de
la fenêtre qui alerta des passants. L'inter-
vention des sauveteurs sauva de justesse la
malheureuse.
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présente un excédent de dépenses
smw les recettes de 412 millions

Un boni tout de même grâce aux « variations de fortune », mais.»

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, la présentation du budget fédéral déroutera le grand public

qui n'est pas initié à tous les mystères de la comptabilité. N'annonce-t-on pas, depuis
des mois, que 1967 marquera le seuil d'un long couloir jalonné de lourds déficits ?

Or, voici que le budget général (mais re-
tenez bien ce qualificatif de « général »)
fait apparaître un boni présumé de 86 mil-
lions. Cela signifie que, si les prévisions
deviennent réalité, à la fin de l'an pro-
chain, le découvert du bilan n'aura pas
augmenté, bien au contraire il se sera ré-
tréci dans une modeste mesure.

Ce résultat apparemment favorable , on le
doit uniquement aux variations de la for-
tune (oit figurent , par exemple, parmi les
< revenus > , les millions que la Confédéra-
tion doit avancer pour la construction . des
routes nationales, somme qui sera rembour-
sée plus tard) qui présente un excédent des
revenus sur les charges de 518 millions.

Mais précisément , le budget général ne
donne pas l'image de la situation financière
actuelle, telle qu'elle résulte des recettes
et des dépenses, à l'exclusion des traites
tirées sur l'avenir. Si l'on veut savoir où
en est la Confédération , c'est le seul « bud-
get financier > qu'il faut considérer et du
coup, le tableau s'assombrit.

Compression a l'extrême !
Le voici dans ses deux éléments de ter

minants :
Dépenses présumées : 5827 millions
Recettes présumées : 5395 millions
Cela donne un excédent des dépenses de

432 millions, donc pas bien foin du demi
milliard.

Ces chiffres appellent tout de même quel-
ques remarques.

D'abord, le Conseil fédéral lui-même a
ordonné à tous ses services — et il l'a
aussi obtenu — un effort de compression
considérable.

Les premières estimations établies par les
département» annonçaient un excédent de
dépenses de 1128 millions, ce qui aurait
entraîné un déficit dc 337 millions au bud-
get général, ct pour le^bilan , une augmen-
tation égale du découvert.

On remit l'ouvrage sur le métier, pour
arriver à un excédent de dépenses de 957
millions et un déficit de 144 millions. Ce
n'était pas suffisant et le gouvernement
exigea des « réductions massives » .

« Nous nous sommes efforcés, écrit-il
dans son message, d'améliorer le budget
jusqu'à la limite de ce qui pouvait encore
être justifié. Les réductions que nous avons
ordonnées vont parfois très loin et elles
ne pourront , dans bien des cas, être réali-
sées qu'au prix d'inconvénients majeurs. >

Cela signifie donc que le Conseil fédéral ,
lié le plus souvent par des décisions parle-
mentaires prises, dans bien des cas, sans
le moindre souci des répercussions proches
ou lointaines ne pouvait guère exiger da-
vantage. _ Il faut reconnaître d'ailleurs —
même si on considère que les chefs de
service cèdent facilement au penchant de

gonfler les besoins en prévision de réduc-
tions possibles — que partir d'un excédent
de dépenses dépassant le milliard pour arri-
ver à moins du demi-milliard représente un
beau bout de chemin.

Recettes en baisse
Signalons une seconde particularité : mal-

gré l'augmentation des tâches assumées par
la Confédération, les dépenses portées au
budget pour 1967 sont inférieures à celles
du budget pour 1966. En effet, pour l'exer-
cice en cours, on a prévu 5867 millions,
pour 1967, on s'arrête à 5827, soit 40
millions de moins.

Si donc on s'attend à un résultat fi-
nancier moins favorable, c'est que les re-
cettes seront moins élevées. En 1966, la
Confédération est censée encaisser 5629
millions. En 1967, selon les prévisions, elle
devra se contenter dc 5395 millions, soit
234 millions de moins.

D'où provient cette différence ? D'abord
des recettes fiscales. 1967 est une année
de faible rendement de l'impôt pour la dé-
fense nationale qui doit rapporter, cn 1966,
900 millions, mais dont on n'attend que
500 millions en 1967.

Quant aux recettes douanières , alors que ,
ces dernières années , elles augmentaient ré-
gulièrement , elles sont estimées au même
niveau que pour 1966, soit 1934 millions.
Il va sans dire que les réductions de tarif
décidées au sein de l'A.E.L.E. ne peuvent
rester sans effet. On compte qu 'elles en-
traîneront une moins-value de 225 millions,
compensée cette fois par un volume accru
des importations.

11 ne faut pas oublier non plus que les
PTT ne seront plus en mesure d'assurer à
la caisse fédérale les versements qui , dans
les bonnes années , ont atteint 70 millions
et que la situation financière des CFF ne
leur permet plus de payer , clu moins inté-
gralement , l'intérêt du capital de dotation.

Ce sont là les causes principales d'un
fléchissement dans les recettes.

Le problème
des dépenses

Pourtan t , s'il a été possible , grâce à un
effort de compression interne qui ne pourra
pas se renouveler indéfiniment , de mainte-
nir les dépenses à un niveau inférieur à
celui de 1966, c'est tout de même l'accrois-
sement des charges financières qui pose le
problème cardinal.

Considérons par exemple les subventions.
Elles s'élevaient à 443 millions, il y a
dix ans ; elles sont estimées à 1472 millions
pour 1967. Calculée par tête d'habitant , la

dépense, en une décennie, passe donc de
86 fr. à 245 fr.

Une telle évolution ne peut se poursuivre
sans causer quelque inquiétude. D'où l'exa-
men de tout le régime des subventions con-
fié à la commission d'experts que présida
le professeur Stocker, et la décision du
Conseil fédéral , contestable peut-être en
certaines de ses applications, cle donner
suite aux propositions de cette commission.

Pour le budge t cle 1967, ,1e gouvernement
n 'a d'ailleurs manifesté sa détermination que
clans la mesure où il a le pouvoir de ré-
duire une subvention cle sa propre autorité
(exemple : les subventions destinées à ré-
duire le prix des produits laitiers), de sorte
que les « économies > réalisées sur la base
du rapport Stocker ne se chiffrent encore
que par 49,8 millions, dont 48 ,5 millions
pour le seul département de l'économie pu-
blique . Il faudra , pour abaisser ou suppri-
mer d'autres subventions , modifier des lois
ou des arrêtés , voire la Constitution , donc
obtenir une décision des Chambres ou du
peuple.

Compression !
Il faut signaler encore les dépenses mi-

litaires , estimées à 1702 millions , en aug-
mentation de 33 millions sur le budgel
pour 1966, alors que , selon le plan qua-
driennal clu département approuvé par le
Conseil fédéral , elles auraient pu atteindre
1880 millions. Là aussi, il y a eu compres-
sion. D'ailleurs , l'augmentation est due uni-
quement aux dépenses courantes — admi-
nistration , instruction , entretien de l'armée
— qui s'élèveront à 980 millions , tandis
qu 'avec 722 millions, les .dépenses d'arme-
ment proprement dites sont légèrement in-
férieures à celles du budget pour 1966.

Quant aux œuvres sociales de la Con-
fédération , elles exigeront 577 millions, soit
24 millions de plus que la somme inscrite
au budget pour 1966.

Les dépenses pour la culture, l'enseigne-
ment et la recherche passent , de 251 à
317 millions , les dépenses pour le personnel
de 585 à 627 millions.

Pour les routes nationales, en revanche,
le budge t pour 1967 prévoit , avec 652 mil-
lions, une dépense inférieure de 51 millions
à celle qui figure au budget pour 1966.

Soucis de trésorerie
Voilà les chiffres les plus importants,

ceux qui contribuent pour la plus grande
part à l'inquiétude du gouvernement. Car
nn déficit de 432 millions va poser un
problème de trésorerie.

On estime à un peu plus d'un milliard
les besoins de la trésorerie. Un volume de300 millions doi t être disponible en tout
temps. De plus, la Confédération devra
faire face aux besoins de fonds annoncés

par les CFF et les PTT qui s'élèveront
à- quelque 350 millions. Enfin , l'an pro-
chain, deux emprunts de 405 millions au
total arriveront à échéance. Il faudra les
convertir et même en augmenter le mon-
tant. Mais pour ne pas trop solliciter le
marche financier à long terme, on envisage
de placer dans le public des bons de caisse
ù moyen terme. De plus, il serait possible
de libérer des fonds stérilisés pour un mon-
tant correspondant à l'accroissement annuel
de l'exportation, nette de capitaux suisses,
ce qui n'influerait pas sur la niasse moné-
taire dans le pays.

Mais ces divers modes de financement
ont tous leurs inconvénients et c'est pour-
quoi le Conseil fédéral estime urgent dc
créer dc nouvelles recettes, d'où le K pro-
gramme immédiat » qu 'il vient de soumettre
aux cantons.

Enfin, le message gouvernemental pré-
sente d'intéressantes considérations sur la
planification financière à long terme, dont
>e Lui , piécise- ;-ïi . n'est pas 'd'établir des
budgets pour plusieurs années et de don-
ner aux estimations une valeur « norma-
tive ». Elle doit éclairer la situation et sur-
tout les possibilités, les tendances de l'évo-
lution et, de ce fait, empêcher que des dé-
cisions d'une grande portée ne soient prises
sous la pression d'une nécessité immédiate,
voire du fait accompli. II s'agit surtout
de les préparer à temps.

Dans une première phase , il s'agit de
ramener à un niveau acceptable Pexcédent
des dépenses. Ensuite, on établira un pro-
gramme de mesures qui « doivent permettre
de faire le pont ju squ'à fin 1969 » .

A cette fin , le Conseil fédéral donne déjà
les grandes lignes de ce programme ; nous
y reviendrons.

Appel à la responsabilité
de chacun

Dans ces « remarques finales > , il rappelle
les avertissements qu'il n'a cessé de lancer,
sans toujours être entendu, il sa dit cons-
cient des sacrifices qu'entraînera, pour cha-
cun, la réduction des dépenses et des dif-
ficultés qu'il rencontrera dans la mise en
œuvre de son programme.

Il ajoute :
¦ L'une de ces difficultés réside dans lo

fait que le citoyen ne se préoccupe pas
particulièrement de la politique financière
de la Confédération, sauf lorsqu'il croit en
être la victime. C'est pourquoi , il est im-
portant que tous ceux qui ont une vue
d'ensemble et saisissant les problèmes, lui
montrent qu'il a le plus grand intérêt . à

' ce' que les finances publiques soient saines
et lui rappellent qu'il a ici une part de
responsabilité . »
.Cet appel aura-t-il plus d'écho que les

précédents ? On le souhaite.
G. P.

Hoyte mouillée :
yo mort à Lutry

PULLY (ATS). — M. Willy Bevilacqua ,
âgé de 51 ans, habitant Pully, directeur
des messageries du livre c Melisa » à Lau-
sanne , routait en automobile lundi après-
midi , quand il dérapa sur la chaussée mouil-
lée, à Lutry, et fut éjecté de son véhicule.
Il a succombé à ses blessures peu après
son admission à l'hôpital cantonal.

Violente collision
près de Myon .

(sp) Hier soir vers 19 heures, une violente
collision s'est produite à la croisée de la
Bichette entre une automobile descendant
de Vich et une machine vaudoise venant
de Nyon, conduite par M. Claude Roch,
24 ans, domicilié à Nyon, qui était accom-
pagné de Mlle Yolande Mischler, 25 ans,
de Nyon également.

Quand on roule sur la route Gland -
Vich (ou Vich - Gland), un « stop » indiquai
qu'on doit s'arrêter au carrefour, la routa
étant déclassée par rapport à la route
Nyon - Cossonay, sur laquelle circulait M.
Roch.

Plusieurs automobilistes n'observent pas
ce < stop » surtout les Genevois nous a
précisé un gendarme de Nyon. Cela a été
la cause de l'accident d'hier. Des accidents
mortels se sont produits à cet endroit du
temps où un signal de cession do passage
s'y trouvait. Depuis lors, le signal « stop »
l'a remplacé mais on continué de l'ignorer...

M. Roch ct sa passagère durent être
transportés à l'hôpital de Nyon, souffrant
chacun d'une assez forte commotion. Mlle
Mischler a en outre une fracture de la
mâchoire. La voiture vaudoise est démolie.

; BULLETIN BOURSSii
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 oct. 24 oct.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.20 d
3"/i Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.30
2W/. Féd. 1954, mais 91.90 d 91.90 d
31/. Fédéral 1955, juin 89.70 89.70
4V« V. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
4Vi •/• Fédéral 1966 . . 99.25 d 99.25

ACTIONS
ISwissair . 709.— 706.—
Union Bques Suisses . 2460.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1880.—
Crédit Suisse 2090.— 2075.—
Bque Pop. Suisse . . . 1370.— 1350.—
Bally 1100.— d 1115.,—
Electro Watt .- 1150.— 1150.—
Indeleo 890.— o 870.—
Interhandel 4920.— 4985.—
Motor Colombus . . . 1090.— 1090.—
Italo-Sulsse 228.— 226. 
Réassurances Zurich . 1475.— 1475.—
Winterthour Accld. . . 612.— 610. 
Zurich Assurances . . 3800.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5275.— 5275.—
Brow Boveri 1560.— 1565,—
Saurer 1010.— 1040.—
Fischer 1140.— 1150.—
Lonza 875.— 875.—Np3stlé porteur 2050.— 2030. 
Nestlé nom 1350.— 1340. 
Sulzer 3120.— d 3140—
Oursina 3550.— 3525.—
Aluminium Montréal . 114 Vi 116 
American Tel Se Tel . 237 '/• 238 V»
Canadlan Pacific . . . 220.— 217. 
Chesapeake & Ohlo . 264.— d 263.—
Du Pont de Nemours 645.— 647. 
Eastman Kodak . . . .  498.— 508. 
Ford Motor 181 V» 181 r/i
General Electrlo . . . 399.— 403. 
General Motors . . . 309.— 314.—IBM . 1381,— 1404.—
Internationa l Nickel . 338.— 339.—
Kennecott 144. 146.—
Montgomery Ward . . 104 Vi 104. 
Std Oil New-Jersey . 291.— 293 '/«
Union Carbide . . . .  224 '/» 223. 
U. States Steel . . . .  152 Va 154.—
Machines Bull . . . .  101 !/J 104. 
Italo-Argentlna . . . .  24 'I * '24 '/«
Philips 99 V» 99 V»
Royal Dutch Cy . . . 155.— 160.—
Sodec 165.— 166.—
A- E. G 346.— 344.—Farbenfabr. Bayer AG 154.— 149 %
Farbw. Hoechst AG . 220.— 218.—
Mannesmann . . . .  112. 110. 

Siemens 185 '/» 184.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6880.— 6850 
Ciba, nom. 4800.— 4800.—Sandoz 5030.— 50104—Gelgy nom 2750.— 2735.—Hoff.-La Roche (bj) .67500.— 67200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B- C- Vaudoise . . . .  900.— d 900.—Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— dRom. d'Electricité . . 415.— d 420.—Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— dLa Sulsse-Vle 2600.— 2700—
Cours communiqués sans engagementpar Ja Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 oct. 24 oct.

Banque Nationale . . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 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 2900.— d 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. SA. «A> 1200.— o 1200,—
Suchard Hol. S.A. «B> 7250.— d 7300.— d
Tramways Neuchâtel . 490.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Npîuchât. 21 1932 93.— 93.—
Etat Neuchàt. 4'/» 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchàt. 3% 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50
Com. Neuch. 3'/i 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.25 98.— d
Le Locle 3'/> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 31' 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3V» 1953 97.50 97.50 d
Tabacs N.-Ser. Vt> 1963 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 * li

Conrs des billet» de bamqM
étrangers

du 24 octobre 1966
Achat Venta

Franco 86.50 89.—
Italie —.68 lt —.70 '&
Allemagn* 108.— 110.—
Espagne 705 7.35
U. 8. A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Plècea suisaes 43.50 46.—
Pièces françaises . . .  41.— 44 i
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqué! & titra indicatif
par la Banque Cantonal* NeuchttcloSsu

Gros incendie
près de Berne

Un million de fr. de dégâts
BERNE (ATS). — Dans la nuit de lundi ,

nn gros incendie s'est déclaré dans la ferme
de l'Institut de l'assistance sociale de Kueh-
lewil, près dc Kehrsntz. De grandes écu-
ries, qui abritaient plus de 120 pièces de
bétail , ainsi que des granges, ont été la
proie des flammes. Le bétail a pu toutefois
être mis en sécurité. Il en est de même
pour le mobilier de deux appartements me-
nacés par le sinistre. Les dégâts atteignent
près d'un million de francs.

Elles n'étaient pas récidivistes

Deux recrues objecteurs
exclues de l'armée

BERTHOUD (UPI). — Le tribunal de
la troisième division siégeant à Ber-
thoud, a condamné deux recrues sani-
taires à huit , respectivement six mois
de prison sans sursis, pour avoir refu-
sé de se présenter à l'école de recrues

.par objection de conscience. Il a en
outre prononcé leur exclusion immé-
diate de l'armée, dérogeant en cela de
la pratique en usage clans d'autres tri-
bunaux militaires qui ne prononcent
l'exclusion qu 'en cas de récidive.

Il avait tué un cycliste

Un atifesicéisfe en fuite
arrêté

AARWANGEN (ATS). — Le juge d'ins-
truction d'Aarwangen (AG) a communiqué
que, dans la nuit de dimanche à lundi, vrai-
semblablement ii 22 heures, un cycliste a été
happé sur la route Berne - Zurich par une
voiture qui roulait à vive allure, blessé mor-
tellement ct abandonné dans un buisson au
bord dc la route. L'automobiliste, qui avait
pris la fuite , a été arrêté au cours dc la
journée.

* Le restaurant de la Poste , à Gisikon,
sur la route principale entre Lucerne et
Zoug, a été détruit par un incendie. Le feu
semble avoir pris à la chambre h lessive.
Le bâtiment de l'économat a été préservé
grâce à l'intervention des pompiers, ta cir-
culation sur la route Lucerne-Zurich a dû
être déviée pendant des heures.

* Le sénateur Giorgio Olivia, sous-secré-
taire aux affaires étrangères d'Italie , accom-
pagné du directeur général de l'émigration,
le ministre Eugenio Plaja, et du conseiller
Falaschi , est arrivé à Berne pour une visite
de quelques jours en Suisse, au cours de
laquelle , il visitera successivement les can-
tons de Vaud et Genève.

Un camion militaire
sort de la route

Trois blessés
BERNE (ATS). — Le département mili-

taire fédéral communique lundi que, ven-
dredi après-midi, vers 17 heures, un camion
du bataillon de fusiliers 59 est sorti de la
route entre Hasli et Schwarzenbourg et s'est
renversé. Trois soldats ont été blessés et ont
dû recevoir des soins.

SUISSE ALEMANIQUE ^

Seize voleurs pinces
en une semaine

LUGANO (ATS). — La semaine pas-
sée, la police de Lugano a procédé à
seize arrestations. Sept concernaient des
ressort issants italiens.

Ces derniers jours , dos cambriolages
avaient  été commis dans cinq villas ,
dans un kiosque et dans un commerce
dc philatél ie où l'on avait constaté la
disparition de nombreuses collections
de timbres-poste cle grande valeur.

Accident mortel
sur le chantier du Robiei
LOCARNO (ATS). — Un nouvel acci-

dent mortel s'est produit sur les chan-
tiers de l'OFIMA à Ribici. Lundi après-
midi, un ouvrier tessinois, M. Raffaele
Selna, SI ans, de Cavigliano, qui tra-
vaillait sur un téléphérique, a été vio-
lemment frappé à la tête par un pilier
de béton et tué sur le coup.

L'accident de Baden
La voiture dépassa alors le tracteur

et se trouva en présence du camion.
La conductrice freina , la voiture dé-

rapa légèrement, toucha la remorque du
tracteur et entra en collision avec le
camion

Le choc fut terrible, la voiture pro-
jetée à 20 mètres.

Le camion manit» sur le talus de la
route et se renversa. Le petit trans-
porteur fut touch é par le camion et se
renversa lui aussi.

Complètement détruite

Dans l'auto, qui a été totalement dé-
truite, so trouvait une mère da huit
enfants, Mme Eisa Scmderegger-
Wuerschs et deux de ses filles, Margit,
née en 1947 et GaJbrlela, née en 1965.
Les trois victimes demeuraient à Buss-
iingen, commune de Remetschwil (Ar-
govie) .

Le coiiiducteur du camion et son
compagnon, ainsi que les occupants du.
petit transporteur, en ont été quittes
pour la peur.

Les deux autres véhicules sont gra-
vement endommagés.

Pendant trois heures, il fallut dé-
tourner la circulation pair l'ancienne
routa do Zurich,

une aut^ictc uu service ut> cous les
hommes, tel est le thème général d'une
session du Réarmement moral , qui
aura lieu à Caux, pendant le week-end
de la Toussaint.

L'initiative de cette rencontre revient
aux Français, qui organisent un t ra in
spécial Par i s -Caux , le samedi 29 oc-
tobre.

Quel visage nous présentera la société
industrielle de demain ? L'homme aura-
t-il suffisamment mûri pour rester
maître du processus de la modernisa-
tion ?

Pendant que le monde Industrialisé
connaît les bienfaits et les abus d'un
haut niveau de vie, d'autres pays con-
tinuent à s'appauvrir. L'écart va-t-il
s'agrandir jusqu 'à la rupture ?

C'est dans cette perspective que con-
vergent vers Caux responsables cle l'éco-
nomie, ouvriers des usines d'Europe,
jeunes qui forgeront le monde de de-
main , pour confronter leurs expériences
et unir leurs efforts.

Renseignements et inscriptions t au
secrétariat du Centre du Réarmement
moral, 1824 Caux. Tél. (021) 6143 41.

Grand rassemblement
européen

Caux, 29, 30 et 31 octobre
TT«~ t. n.AZXt.X „.. ~„„..:.,„ ,l_ 4. i _ _

Le septuagénaife
traverse Tante
de poil ei part

IH£iiiteSii!lI@3E

BALE (UPI). — Un accident peu ba-
nal s'est produit dimanche sur la route
clu Hard , entre Rheinfelden et Bide
M. Gottlieb Dietiker , âgé de 77 ans, tra-
versait la route rectiligne sans prendre
garde suffisamment semble-t-il au trafic
dense et rapide à cet endroit. 11 se jeta
directement contre une automobile ve-
nant cle Rheinfelden. Le malheureux fui
soulevé sur le capot , passa à travers le
pare-brise , puis entre les deux occupants
clu véhicule , pour ressortir par la glace
arrière . Il alla retomber sur la chaus-
sée, grièvement blessé. En traversant le
véhicule , ses chaussures, une partie de
ses vêtements et une prothèse ù une
j ambe furent arrachés. U devait succom-
ber peu après son admission à l'hôpital.
Les deux occupants de la voiture ont été
légèrement blessés.

eiMEFBANK I
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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tibKNE (ATS). — M. Otto Zipfel , ancien
délégué aux possibilités cle travai l ct à la
défense nationale économique clu départe-
ment fédéral de l'économie publique, est
mort dans la nuit de samedi à dimanche.

M. Zipfel était né à Baie en 1888. Après
avoir été chef de section à la direction gé-
nérale des PTT, où il organisa le service des
automobiles postales, il entra dans l'industrie
privée en 1932. Le Conseil fédéral le nomma
en 1942 délégué aux possibilités de travail
et à la planification économique. M. Zipfel
présida la commission fédérale pou r l'encou-
ragement des recherches scientifiques.

M. Otto Zipfel est mort

BERNE (ATS). — Eu application de
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1965
concernant le versement d'allocations
de renchérissement au personnel fédéral
de 1965 à 1968, il est actuellement ac-
cordé une allocation périodique de 5,5
pour cent sur les traitements et rentes
adaptées à un niveau de 202,7 points
de l'indice. Le renchérissement est ainsi
compensé jusqu'à 213,8 points. Selon
l'arrêté précité , le Conseil fédéral doit
décider l'octroi d'une allocation unique
Pour 1966, si le coût de la vie le justifie.
L'indice ayant continué de monter cette
année et atteignant 225,9 points en sep-
tembre, les conditions légales pour le
versement d'une telle allocation sont
remplies.

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder
au personnel fédéral et aux bénéficiai-
res de rentes, pour 19K6, une allocation
de renchérissement unique s'élevant à
5,5 % de la rétribution déterminante.
Elle leur sera versée encore cet autom-
ne. La dépense supplémentaire attein-
dra 94 millions de francs environ pour
le personnel actif , plus 10 millions ap-
proximativement pour ies pensionnés.

Ancien délégué
à la défense nationale économique

Allocation
de renchérissement

pour le personnel fédéral

ZURICH (ATS). — Dans un commu-
niqué commun , les partenaires sociaux
de l'industrie clu bâtiment annoncent
qu 'ils ont poursuivi lundi à Zurich
leurs négociations contractuelles. Ils se
sont rapprochés sur plusieurs points
importants et espèrent amener les
pourparlers à une conclusion provi-
soire le 9 novembre. Les résultats
devront être encore ratifiés ensuite
par les organes compétents syndicaux
et patronaux.

Un pas en avant
dans les négociations

du bâtiment



CALCUTTA (AP). — TJn bateau plein
cle passagers qui remontait une rivière à
400 km. au nord de Calcutta, a chaviré
et coulé.

On craint que plus de cent personnes,
en majorité des femmes et des entants
qui se rendaient à une fête, n'aient péri
noyés.

«8 MORT S AU LARGE DE MANILLE
D'autre part la collision qui s'est pro-

duite dimanche au large de Manille en-
tre un vapeur philippin et un cargo amé-
ricain a fait finalement 68 morts. On a
perdu tout espoir, en effet , de retrou-
ver 21 passagers disparus . Ceux-ci sont
probablement restés enfermés dans les
cabines du vapeur, qui a coulé. 161 au-
tres passagers ont été sauvés.

Naufrage en Inde
100 noyés

«e®!8^® BlciKe serait
en route pour l'URSS

Evadé samedi d'une prison britannique

LONDRES (AFP-REUTER). — On apprend de source officielle que l'espion
George Blake, qui s'est évadé samedi d'une prison britannique, serait en route pour
l'Union soviétique. La police a sévèrement surveillé navires et avions en partance
pour l'Europe orientale, mais on craint fort qu'une organisation communiste n'ait
réussi la fuite de Blake à temps.

D'autre part , dans une déclaration sur
l'évasion cle Blake , le ministre de l'intérieur ,
M. Roy Jenkins , a annoncé hier après-midi
aux Communes , qu 'une commission indé-
pendante dirigée par lord Mountbatten , an-
cien chef de l'état-major a été créée pour
examiner les conditions de sécurité dans les
prisons anglaises et proposer les mesures né-
cessaires pour empêcher les évasions.

UNE LISTE
Le gouvernement a décidé cle prendre une

autre mesure : établir à très bref délai une
liste cle tous les prisonniers qui doivent faire
l'objet d'une surveillance spéciale.

PRÉCISIONS
Le ministre de l'intérieur a donné d'autre

paît les précisions suivantes : 9 L'enquête
sur l'affaire Blake se poursuivra dc façon
approfondie . Il semble cependant que
l'échelle cle corde qui a permis à l'espion de
s'évader lui ait été fournie de l'extérieur.
® Blake, qui a été condamné en mai 1961 ,
a été retiré 6 mois plus tard de la liste des
prisonniers soumis à une surveillance dra-
conienne. Toutefois, il ne pouvai t recevoir
de visites qu'en présence d'un gardien.
® Lord Mountbatten sera assisté dans son
enquête par des techniciens spécialisés dans
le maintien de la sécurité dans les prisons.

MAIS, MAIS, MAIS !...
Le ministre de l'intérieur a d'autre part

annoncé que trois détenus se sont enfuis
hier matin de la prison de Wandsworth ,
dans la banlieue sud de Londres. On ignore
encore les circonstances de l'évasion. C'est
de cette même prison que Ronald Arthur
Biggs, l'un des pirates du rail , avait réussi
sa sensationnelle évasion en juillet 1965.

Une explosion détruit une usine
à Malines, près de Bruxelles

Les sauveteurs s'af fa i rent  sur les lieux de la catastrop he. L'explosion a prati que-
ment détruit l'usine.

(Télé photo AP)

six MOETTS - SOIXANTE - DIX BLESSéS
Une violente explosion survenue nier

à Malines, près de Bruxelles, dans une
usine fabriquant des cartouches, des dé-
tonateurs et aussi des pièces détachées
d'automobiles, a fait six morts et 70
blessés, la plupart par des éclats de ver-
re ct de pièces métalliques.

Les autorités ont indiqué qu'un bac

d'acide où les métaux sont plongés a
d'abord explosé, provoquant l'explosion
de quatre autres bacs. On ignore encore
la cause de ia catastrophe. Dix des bles-
sés sont dans un état alarmant. L'usine
est pratiquement détruite.¦ Samedi , une autre explosion, à Charle-
roi, avait fait neuf victimes.

in pleine banlieue rouge de Paris
un candidat UNR bat ceïui du PC

ON EST LOIN DE LA LUNE DE MIEL DE DECEMBRE

Centristes et certains fédérés ont « ;
Les ponts ne sont pas encore conpés, mais après les embrassades du temps

des présidentielles, puis le dialogue de sourds, on en est maintenant entre le parti
communiste et la fédération dc la gauche de François Mitterrand aux menaces, au
chantage et aux « pelures de bananes ».

Contre toute logique et en dépit des pro-
nostics, dimanche, dans une banlieue ouvriè-
re de Paris, un candidat gaulliste l'a em-
porté dans une « élection test >• sur le can-
didat communiste, maire de Sarcelles.

C'est la faiblesse du chantage, la' fai.'Ie
dans la cuirasse d'antigaullisme qu'arbore le
parti communiste. Ce qui s'est passé à
Sarcelle constitue cn outre un avertissement
pour les communistes. Une attitude analo-
gue lors des législatives de certains candi-
dats dc la fédération ou de leurs électeurs
pourrait amener l'échec des candidats du
P.C. au second tour dans d'assez nom-
breuses circonscriptions.

LE RÉFLEXE
En face de ces dissensions aggravées dans

le camp dc l'opposition, la majorité se frotte
les mains. Au fur et à mesure des élec-
tions tests qui se sont déroulées ici ou
là depuis celle de Brive au début d'octobre

assure » son succès
apparaît clairement un processus de déve-
loppement d'une nouvelle notion de majo-
rité qui déborde le cadre étroit de l'U.N.R.
et des <¦ giscardiens » par l'apport de désis-
tements officiels du centre démocrate de
Lecanuet ct la tendance très nette de ses
électeurs à préférer le gaulliste au commu-
niste.

Dès qu'une élection est « politisée » les
électeurs traditionnellement centristes et cer-
tains électeurs <¦ marginaux » de la gauche
radicale ou socialiste préfèrent par leurs
voies ou leurs abstentions favoriser le can-
didat de la majorité qui tient les rênes
du pouvoir à celui d'une opposition doni
tes divisions font douter de ses capacités
à gouverner éventuellement.

Le réflexe communiste joue toujours dans
l'électoral modéré ct, c'est la révélation
dc Brive et de Sarcelles, commence à se
manifester jusque dans l'électoral de gau-
che.

Sanglantes bagarres sous
les fenêtres du président
Après la séance à huis clos, le président Johnson est rentré à son hôtel

d'où il a pu entendre les slogans anti-américains lancés par un millier
d'étudiants philippins hostiles à la politique américaine au Viêt-nam.

La manifestation avait commence par
un défilé devant l'ambassade américaine ,
puis les jeunes gens devaient se diriger
îUX cris de « Yankee go home » vers
l'hôtel du président.

Arrivés devan t l'hôtel , les manifestants
se sont heurtés à la police. Une douzaine
de personnes auraient été blessées.

On apprenait, par la suite, qu'une fusil-

lade avait écalté lundi soir , au cours d une
sanglante manifestation anti-américaine
devant l'hôtel dc Manille où le président
Johnson et les autres chefs de délégations.
qui assistent à la conférence au sommet
des sept pays, étaient en séance. Certains
témoins oculaires ont déclaré qu'ils avaient
vu un policier ouvrir le feu.

La fusillade s'est produite après que la
police ct des soldats brandissant les crosses
des fusils eurent chargé quelque 3000 étu-
diants qui manifestaient sur les degrés de
l'hôtel. Les étudiants ripostèrent à coups
de pierres et d'autres projectiles. Lcs étu-
diants chantaient des chansonnettes com-
me : « Hc, hé, LBJ, combien d'enfants as-
tu tués aujourd'hui ? ».

Mais les chansonnettes se changèrent en
cris cle panique lorsque la police chargea
avec ses matraques et les soldats à coups
de ernsse.
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Pourquoi ? Parce que, entre les deux
tours, aloçs que, chiffres en main, on pou-
vait s'attendre à la victoire clu communiste
grâce aux voix des socialistes et radicaux
ayant voté pour le candidat de la fédé-
ration, ce dernier s'est « retiré » dc la com-
pétition du deuxième tour sans se « désis-
ter » formellement en faveur du commu-
niste.

Résultat : le candidat du centre - Lecanuet
s'étant, lui , désisté pour le gaulliste, ce
dernier a battu le communiste privé d'une
partie des voix dc gauche nuance « fédé-
ration ».

MISE EN GARDE
Au même moment, ct alors qu 'il ne con-

naissait pas encore les effets de la « peau
cle banane » de la fédération à Sarcelles,
à plus de mille kilomètres de là, en Corse,
un des leaders communistes les plus en
vue, François Billoux , lançait le premier et
menaçant chantage à Mitterrand : « Ou bien
déclarait-il , s'adressant aux « fédérés », ou
bien vous marchez la main dans la main
avec nous, c'est-à-dire que vous signez un
accord sur un programme commun et un
désistement réciproque, ou bien il faut s'at-
tendre à ce que le candidat communiste
se maintienne au second tour. »

Par « désistement réciproque », ce que,
jusqu'ici Mitterrand et ses amis cle la fé-
dération , socialistes et radicaux , ont refusé
en même temps que le programme com-
mun, il faut entendre l'interdiction pour lès
candidats de la fédération , d'accepter les
voix d'un candidat du centre - Lecanuet ou
de reporter leurs propres suffrages sur lui.

Le maintien du candidat communiste dans
les circonscriptions où un tel accord cen-
tre Lecanuet - fédération Mitterrand serait
conclu, aurait pour seul ct inévitable résul-
tat de faire élire le candidat gaulliste.

Retrait des troupes
étrangères pour

la paix au Viêt-nam

Les neutralistes :

LA NOUVELLE DELHI (AP). — Dans
le communiqué publié à l'issue des entre-
tiens tripartites de la Nouvelle-Delhi, l'Inde,
la Yougoslavie et la RAU demandent no-
tamment qu'il soit immédiatement mis fin
aux bombardements américains au Viêt-nam
du Nord , et que toutes les forces étran-
gères soient retirées du Viêt-nam du Sud
(y compris celles de Hanoï).

Les trois pays se déclarent convaincus
que l'application des accords de Genève et
le retrait de toutes les forces étran gères,
conduiront à la paix, et ils reconnaissent
que la participation du Front de libération
du Viêt-nam du Sud (Vietcong) est néces-
saire à toute négociation .

Mme Indira Gandhi, le président Nasser
et le maréchal Tito condamnent également
la politique raciste pratiquée, en Afrique
du Sud , clans le Sud-Ouest africain et en
Rhodésie clu Sud.

Un autre sommet communiste
serait convoqué en novembre

Selon des nouvelles de source soviétique

La « Pravda » critique la révolution cuHurelle
MOSCOU (AP). — Les consultations entre les pays du bloc soviétique sur le

conflit vietnamien et le problème chinois se poursuivraient à un échelon élevé, le
mois prochain, déclare-t-on de sources bien informées.

Dans les milieux communistes, on laisse
entendre que les consultations de la semai-
ne dernière étaient destinées à étudier les
moyens à mettre en oeuvre pour restau-
ra la paix au Viêt-nam. Des informations
en provenance de Varsovie semblent con-
firmer cette thèse.

Les sessions du congrès du parti com-
muniste bulgare, le 15 novembre et du
congrès du P.C. hongrois le 29 novembre,
fourniront l'occasion de plus amples con-
sultations, ajoute-t-on dans les milieux
bien informés.

LIBÉRER L'HUMANITÉ v
Selon l'agence hongroise M.T.I. l'organe

des « Gardes rouges > chinois, définit la

politique étrangère de Pékin comme visant
<= à la libération de toute l'humanité et à
la transformation du monde entier selon
des idées de Mao Tse Toung.

» Nous devons nous préparer, poursuit
l'oïgane des Gardes rouges, à une pour-
suite de la guerre mondiale parce que
c'est la seule voie menant à la destruction
définitive de l'impérialisme américain.

» La grande révolution culturelle prolé-
tarienne qui se déroule actuellement dans
¦ci e pays e -t  une grande manoeuvre mi-
litaire dans le cours des préparatifs pour
la poursuite cie la guerre populaire. >

LA « PRAVDA » ACCUSE

Cependant la <c Pravda » accuse dans un
long article , la Chine populaire de prati-
quer un « communisme absurde dans un
sty le de caserne.' >

Le journal , qui critique la révolution
culturelle du président Mao Tsé-toung et
les idées au maréchal Lin Piao pour pro-
pager le communisme , affirme que « l a
destruction des monuments cle la civilisa-
tion antique, la destruction des chefs-
d'oeuvre de la culture mondiale, et les
mauvais traitements infligés aux ouvriers
et aux intellectuels progressistes, et l'im-
plantation du culte dc la personnalité cle
Mao Tsé-toung > n'ont rien à voir avec le
véritable communisme.

Il y a 12 ans...
UN FAIT PAR JOUR

Les diplomates américains qui savent
ù peu près autant de choses qu'ils se
font d'illusions font dire que certains
pays de l'Est auraient trouvé la formule
magique qui permettrait au Viêt-nam de
vivre enfin cn paix.

Cette formule qui serait aussi un re-
mède, résidérait essentiellement dans un
« renforcement » du 17mc parallèle, qui
au lieu d'être une passoire deviendrait
alors le mur... non de la honte, mais ce-
lui qui sépare à juste titre les justes des
mécréants.

Si l'on commence à évoquer la ques-
tion des parallèles, il faudra que les
négociateurs de demain ou de plus tard ,
aient vraiment beaucoup cle temps de
libre... ,

Il a fallu des semaines en 1934, a Ge-
nève, pour que les négociateurs arrivent
à se mettre d'accord sur cette ligne de
partage, ct l'on se demande aujourd'hui,
à quoi , au fond, cet accord a sprvi.

En fait , et jusqu'à la dernière heure
de la dernière nuit , la conférence de
Genève faillit échouer à cause dc cette
bataille : frontière au 13mc disaient
Vietminh , Moscou et Pékin, frontière au
18me rétorquaient les Français, frontière
passant au nord du 17me parallèle pou-
vait-on lire dans le mémorandum remis
à Mendès-France par Dulles et Eden.

Des semaines passèrent ct le 15 juil-
let , aucun accord ne put intervenir , mal-
gré toute une nuit passée à la belle étoile
dans le jardin de la villa de la déléga-
tion française : Molotov y avait battu le
record des cigarettes fumées. Mais à
l'aurore , comme au crépuscule , c'était le
13mc parallèle ou ce n'était rien.

Le 19 juill et, cependant , Molotov « dé-
couvri t » le 16me parallèle. La raison
qu 'il en donna ne manque pas d'un cer-
tain humour... aujourd'hui. Le 16me pa-
rallèle, disait-il avait été choisi au len-
main de la défaite du Japon pour déli-
miter en Asie du sud-est, les zones d'in-
fluence dc la Chine et dc... la Grande-
Bretagne.

Ce n'est que le 20 juillet que Molotov
à l'étonnement général déclara : Enten-
dons-nous sur le 17me parallèle ».

On est loin de compte aujourd'hui.
Et l'on sait que 15me, 16me ou 17mc,
la situation telle qu'elle a évolué depuis
1954 n'aurait été changée en rien , par la
façon dont on aurait à Genève tracé
la frontière entre les deux Viet-nams.

D'autant que le boulet que l'Asie
traîne depuis 1954 ne vient pas de là ,
mais des imprécisions voulues ou non ,
des textes qui mirent fin à la conférence.

Le drame du Viêt-nam d'aujourd'hui ,
c'est que les négociateurs dc Genève, en
1954, se révélèrent incapables de signer
un traité de paix. Ils durent , en effe t,
se contenter d'une succession de « décla-
rations unilatérales » auxquelles vinrent
s'ajouter une « déclaration finale » puis
un « acte final de la conférence ».

Tout cela parce que à l'époque déjà
Américains et Chinois ne voulaient pas
que leurs signatures voisinent sur un mê-
me document.

Alors, voyez-vous, les histoires de pa-
rallèles...

L. G RANG Fit

SAIGON (ATS - AFP). — Quinze pas-
sagers d'un autobus ont été tués et vingt-
quatre blessés, le véhicule à bord duquel
ils se trouvaient ayant sauté sur une mine
du Vietcong hier sur la route nationale
No 1 (Saigon - Hanoï) à environ 35 km
au nord de Hué.

Les victimes cle l'attentat ont été trans-
portées à l'hôpital de Hué par des héli-
coptères américains.

Quinze personnes
tuées par une mine

vietcongLES IDÉES ET LES FAITS

Mais cette précaution supplémentaire
n'aura d'autre effet que de réduire ou
de supprimer l'écart entre les chiffres
plus élevés des experts et ceux de
Brougg, elle ne renversera pas la
situation.

Que restera-t-il alors à ceux qui ont,
jusqu 'ici, contesté une valeur déter-
minante aux calculs de Brougg pour
fixer le prix de certains produits agri-
coles ? Ils n'auront d'autre ressource,
puisque le défaut ne réside point dans
les moyens, de s'en prendre au prin-
cipe même, celui que définit l'article
47 de l'e ordonnance généi>ale sur
l'agriculture » en établissant la parité
entre le <t salaire » du paysan et celui
de l'ouvrier.

Déjà nous avons entendu cette re-
marque : « Le rapport de la commis-
sion verte prouve maintenant qu'on a
voulu établir une comparaisoh entre ce
qui n'est pas comparable » . En d'au-
tres termes, il n'est pas raisonnable
d'assimiler le travail des champs à
celui de l'usine ou de l'atelier, ni
même les besoins de la famille pay-
sanne — qui dispose pour les satis-
faire de ressources particulières — et
ceux d'un ménage de salariés.

Dans ces conditions, il ne sera it pas
su rp r e n a n t  que, . loin de mettre un
terme à la controverse qui surgit dès
que l'Union suisse des paysans présente
ses revendications , (et les prochaines
sont annoncées pour le printemps
1967), le mémoire de la « commission
verte » ne lui fournisse un nouvel
aliment.

Ira-t-on jusqu 'à proposer de reviser
la loi et l'ordonnance sur l'agriculture?
Il serait prématuré de le penser. Mais
sans aucun doute les voix ne se feront
ni moins nombreuses ni moins éner-
giques pour demander que l'on se
mette en quête de nouvelles méthodes ,
et plus efficaces , afin d'améliorer le

revenu agricole sans recourir aux
constantes augmentations de prix.

Georges PERRIN
On le croit aux Etats-Unis

Ntw-ïUKK. (AÏS). — Les services
secrets , américains, qui avaient déjà an-
noncé avec une précision étonnante les
précédents essais atomiques chinois, s'at-
tendent à l'explosion d'une quatrième
bombe.

Les préparatifs seraient déjà très
avancés ct les Chinois s'apprêteraient à
faire sauter ce nouvel engin pendant
le voyage du président Johnson en Ex-
trême-Orient .

La dernière expérience atomique cle la
Chine populaire date de mai dernier.
Il s'agissait cette fois d'une bombe au
lithium , c'est-à-dire contenant déjà une
substance utilisée pour les bombes à
hydrogène.

Les services secrets américains pen-
sent que l'essai du mois de mai prépa-
rait l'explosion d'une véritable bombe
« H ». C'est cette nouvelle bombe qui
devrait exploser prochainement.

PROCHAINE
BOMBE H CHINOISELe drame d'Aberfan

Certaines familles catholiques ont ex-
primé le voeu d'enterrer individuellement
leurs enfants. Aujourd'hui , six crémations
et 26 cérémonies particulières auront lieu.
L'enterrement collectif de 50 à 60 enfants
doit avoir lieu jeudi.

Après la nomination du juge gallois
Cledwyn Hugues , secrétaire d'Etat aux af-
faires du pays de Galles , chargé de l'en-
quête , les critiques se font jour et l' on
entreprend dès à présent d'en vérifier le
bien fondé.

Un mineur , Leslie Davies, a déclaré qu 'il
avait prévenu lia direction , qu 'au petit matin
le terril s'était effondré d'environ six mètres.

CRITIQ UES ET ARGUMENTS
M. Goeffrey Morgan , porte-parole des

charbonnages a nié catégoriquement,

que ceux-ci avaient été prévenus il y a
deux ans de la présence d'une source
au sommet du crassier. « ... Ceci est
une chose inhabituelle qui n'a été con-
nue que lorsque l'eau a jailli du som-
met , après son glissement», a-t-il dit.

C'est devant un parlement profondé-
ment silencieux que le juge Hughes a
ordonné des mesures d'urgence pour
assurer la sécurité de trois terrils dans
le sud du pays minier.

Il a aussi annoncé qu 'il avait ordon-
né l'inspection des quel que 500 cras-
siers éparpillés au long des vertes val-
lées galloises.

RÉCITS
Les premiers enfants rescapés de la

catastrophe ont été autorisés, hier, à
regagner leur domicile après leur sé-
jour à l'hôpital.

« Je n'ai rien entendu , a raconté Gé-
rald Kerwin , huit ans. Soudain les
murs se sont effondrés vers moi et j'ai
été poussé vers d'autres murs. J'ai at-
terri sur une table , avec un autre bu-
reau au-dessus de moi. J'avais les jam-
bes prises. Ça me faisait mal.

« Mes amis étaient étendus partout.
Certains appelaient maman, maman,
aide-moi. On criait tous. »

Bernard Thomas, neuf ans, qui a
échapp é à la mort avec son frère, An-
drew, six ans, a raconté : « Je regar-
dais par la fenêtre quand j'ai vu la
montagne foncer sur nous. Les murs se
sont effondrés et j'ai été poussé à tra-
vers la classe. Je ne pouvais pas bou-
ger, ni voir. Je suis sorti en rampant
par un petit trou dans la boue. »

Une trentaine d'enfants sont encore
soignés dans les hôpitaux de la région.

BM Béatrice
Des rumeurs circulaient à ce sujet

depuis p lusieurs semaines et avaient
été publiée par la presse étrang ère. Les
journaux , hollandais avaient reproduit
ces informations , ajoutant que le pa-
lais royal se refusait  à toute déclara-
tion.

La princesse Béatrice est âg ée de 28
ans , et le prince Claus de kO ans.

La seconde f i l l e  du coup le royal , la
princesse Irène , 27 ans, a épousé le 29
avril le prince Charles Hugues de
Bourbon-Parme,

La troisième f i l l e , Marguerite , est
f iancée ù M. Pieter Van Votlenhove , le
mariage devant avoir lieu le 10 jan-
vier à La Haye.

La p lus jeune f i l le , la princesse
Christine, a 19 ans.

SUÈDE : 50,000
FONCTIONNAIRESmm EN GRÈVE

STOCKHOLM (ATS - AFP). — Environ
50,000 fonctionnaires suédois se sont mis
en grève sur ordre du Syndicat des fonc-
tionnaires cle formation universitaire « Sa-
co •, en réponse au « lock ont » appliqué
depuis trois jours , contre ies 25,000 profes-
seurs affiliés à ce même syndicat .

Cette grève qui doit durer trois jours
affecte surtout l'enseignement où 500,000
étudiants et lycéens sont pratiquement sans
professeur.

Inde : la série continue
BES V0YIGEURS
SONT FHUCHÈS
FUR UN TBIIM

35 morts et 12 blessés
DELHI (ATS). — Dans la nuit dc lundi,

cn gare dc Lakhiserai, près de Monghyr,
l'express dc Pata a foncé dans une masse
de voyageurs qui montaient dans un autre
train , à contre-voie. 35 personnes- ont été
tuées et au moins 12 autres blessées.

C'est le troisième grave accident de che-
min de fer cn Inde en uu mois. Le 10 oc-
tobre, 9 personnes avaient été tuées et 64
blessées lors d'un déraillement près de Mar-
mogoa. Deux jours plus tard , lors d'une
collision, près de Hyderabad, 2 personnes
furent tuées et au moins 50 blessées.

247 personnes ont déjà perdu la vie cette
année dans des accidents de chemin de
fer cn Inde. Le plus grave, 13 juin , fil
62 morts ct 203 blessés. On a parlé de
sabotage dans certains cas. Aussi une en-
quête générale a-t-e'le été ordonnée par le
gouvernement.

a conterence de Manille s ©ifre alors
pe des rumeurs de paix viennent de l'Est

Va-t-il sortir quelque chose du chapeau de Kossyguine ?

MANILLE (AP). — La conférence de Manille sur le Viêt-nam, à laquelle par-
ticipent les Etats-Unis et leurs alliés du Pacifique, s'est ouverte hier matin.

Au moment où les délégations se réunis-
saient des informations en provenance de
Moscou, dc Varsovie et de la délégation
hongroise aux Nations unies laissaient en-
tendre que les pays du bloc soviétique
pourraient faire pression sur Hanoï pour
l'amener à adoucir son attitude cn vue de
négociations.

La première partie de la conférence a
eu lieu en public , dans la salle des débats
de la chambre des représentants. M. Kitti-
kachorn , le premier ministre th aïlandais ,
a fait alors une déclaration liminaire sur
les objectifs de la réunion. Dans son dis-
cours , il a souligné la volonté des partici-
pants à la conférence de parvenir à une
paix honorable au Viêt-nam.

PROMESSES
Le chef d'Etat sud-vietnamien , le général

Nguyen Van-thieu a pris ensuite la paro-
le pour affirmer : Nous accepterons volon-
tiers cle cesser le combat, quand nous au-
rons l'assurance que notre .liberté n'est plus
menacée.

Après ce discours du général Thieu de-
vaient commencer les véritables discus-
sions à huis clos, au palais Malacanang,
coupées seulement par un déjeuner offi-
ciel.

Afin cie montrer qu 'il n'était pas venu a
Manille pour imposer sa volonté à ses al-
liés, le président Johnson n'a pris la paro-
le qu'en fin cle séance pour déclarer :
« Que les aventuriers clu monde sachent
que lorsqu'ils attaquent leurs voisins, _ les
amis de leurs voisins sont là pour résis-
ter » .

Le chef d'Etat américain a souligné ,
d' autre part , que l'unité réalisée à la con-
férence devait donner un nouvel essor à la
cause de la paix. Il a regretté cependant ,
l'absence du Viêt-nam du nord aux entre-
tiens et a mis l'accent sur la volonté de
paix des alliés.

QUATRE POINTS
M. Johnson a insisté cependant sur le

fait que les alliés devaient faire preuve de
fermeté et honorer leurs engagements.

« Je veux que les peuples d'Asie bénéfi-
cient des bénédictions qui échoient 

^ 
aux

pays industrieux et je vais consacrer à cet-
te fin le temps qui m'est alloué > , a-t-il
ajouté! . . i

Selon lui , les Etats-Unis et leurs alliés
sont d'accord sur quatre points : l)
l'agression doit échouer , 2) nécessité de
l'oeuvre dc pacificatio n , 3) engagement
cle participer à une coopération régionale
parmi les pays asiatiques , 4) espoi r d'une
réconciliation et d'un règlement pacifique.

Le général Wcstmoreland , commandant
des ' forces américaines nu Viêt-nam , a fait
le point sur la situation militaire. « La
guerre est loin d'être terminée », a-t-il sou-
ligné, après avoir précisé qu 'il aurait be-
soin prochainement d'effectifs supplémen-
taires.

Il a ajouté que la proportion des soldats
tués au combat devenait plus favorable
aux alliés, que le nombre des redditions
augmentait et que la population se refu-
sait de plus en plus à subir la domination
du Vietcong.

RUMEURS
Scion les conseillers du président

Johnson, citant des informations en pro-
venance jde New-York, les autorités hon-
groises envisagent une possibilité dc rè-
glement sur la base d'une consolidation
du 17me parallèle.

A Varsovie et à Moscou , on laisse
entendre dans les milieux diplomatiques
que la conférence des diri geants du bloc

soviétique la semaine dernière avait vrai-
semblablement pour but d'unifier la po-
sition des alliés de Moscou, en vue dc
discrètes pressions pour amener le pré-
sident Ho Chi-minh à négocier.

Pourtant, à Hanoï, on condamne
tout aussi fermement qu'auparavant la
conférence de Manille. Un porte-parole
du ministère des affaires étrangères a
déclaré : « Johnson > fera pression sur
ses satellites pour qu 'ils donnent plus
d'hommes ct d'argent pour son projet
d'intensifier la guerre d'agression amé-
ricaine nu Viêt-nam. »

Beurre et fc@atcig@s
En même temps, le Conseil fédéral a pris

certaines mesures répondant aux vœux des
producteurs — les suppléments cle prix sur
la crème et la poudre de crème importées
sont majorés, l'indemnité pour interdiction
d'ensilage est relevée — mais cela n'est que
d'un faible intérêt pour le consommateur.

Ce qu 'il faut retenir , en revanche, c'est
que si le prix du lait reste stable, ce n'est là
qu'un état provisoire ct qui ne présage rien
de bon, pour reprendre la formule du doc-
teur Knock.

A LOINTAINE ÉCHÉANCE
On le sait, les associations agricoles en-

tendaient présenter, cet automne, dc nou-
velles revendications. Elles y ont renancé en
raison dc la situation financière de la Confé-

dération. Toutefois, on prend bien soin de
nous avertir , ce n'est que partie remise.

« Le Conseil fédéral a donné certaines
assurances de principe quant à des majora-
tions dc prix agricoles au printemps 1967. »

A ce moment, il ne sera plus possible de
différer une augmentation du prix du lait et ,
« pour des raisons d'orientation de la pro-
duction surtout , les prix indicatifs du bétail
de boucherie devront être élevés en même
temps ».

Il faut se résigner , on ne peut pas tout
avoir : la stabilité des institutions ct celle
des prix. Mais parfois , on voudrait que le
renchérissement ne soit pas seul à refléter ,
pour la Suisse, l'image du « monde en mou-
vement ». G. P.

PARIS (ATS - AFP). — I* bilan des
accidents dc la route pour le dernier
week-end s'élève à 69 morts ct 533
blessés, dont 257 grièvement, pour 295
accidents. .

La semaine demière, le bilan s'était
élevé à 332 accidents ayant fait 70
morts et 542 blessés.

DEUX CENTS MINEURS COLOM-
BIEN S PRISONNIERS DANS UNE GA-
LERIE. — Deux cents mineurs colombiens
sont prisonniers clans une galerie dont l'en-
trée s'est éboulée hier à Samaca, dans le
département de Boyaca. L'accident a eu lieu
hier matin dans une mine de charbon. Selon
des informations non encore confirmées offi -
ciellement , la catastrophe aurait déjà fait
quatorze morts.


