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SAIGON DEMANDE DES GARANTIES INTERNATIONALES

MANILLE (ATS-AFP). — Les sept nations de la conférence au
sommet de Manille ont annoncé qu'elles évacueront leurs forces du
Viêt-nam « dans un maximum de six mois » après que « l'autre par-
tie aura retiré ses forces vers le nord ».

Dans un communiqué publié au terme de
leur conférence, les sept puissances de Ma-
nille ont placé deux autres conditions au
retrait de leurs forces du Viêt-nam : la ces-
sation de l'infiltration communiste et la di-
minution des hostilités.

Le communiqué indique que le gouverne-

ment de Saigon est disposé à demander à
ses alliés « d'évacuer leurs forces et _ leurs
installations militaires contre le retrait par
le Viêt-nam du Nord de ses forces militaires
et subversives ».

(Lire la suite en dépêches)

Le moment de la signature : de droite à gauche le général Ky (Saigon), le
général Thieu , chef de l'Etat sud-vietnamien , M. Dean Rusk et le président

Johnson. (Téléphoto AP)

BLÂKE OFFRAIT LE THE DANS
SA CELLULE AU SOL RECOUVERT
PAR UN TAPSS DE GRAND PR!X

On ne s'ennuyait pas dans Se bloe des espions !

« Chez nous, c'était plutôt un club de gentlemen »

La flèche montre l'endroit d'où Blake s'est évadé
Pas très engageante, cette photo, mais à l'intérieur
pourtant , on ne s'ennuyait pas I (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Les journaux britanni-
ques font état de témoignages d'anciens cama-
rades de l'espion George Blake selon lesquels
la centrale de Wormwood Scrubs était presque
un hôtel de luxe.

Dans le bâtiment où il se trouvait , vivent quel-
que 200 détenus qui sont , soit des meurtriers
occasionnels, soit des escrocs, mais qui tous ont
été condamnés à de longues peines de détention.

Comme aucun d'eux n'est considéré comme vio-
lent, la surveillance est assez relâchée. C'est pour-
quoi samedi , lors de l'évasion, il n'y avait que
deux gardes en service au bloc D. Les portes des
cellules étaient ouvertes, car c'était l'heure du thé,
instant où les détenus se rendent visite.

Pour sa part , Blake, qui avait été condamné à
42 ans de prison — la peine la plus élevée de
l'époque moderne britannique — était en fort bons
termes avec ses gardiens qui pensaient passer avec
lui le reste de leur vie professionnelle, et qui lui
fournissaient du thé, ce qui permettait à l'espion
d'inviter ses camarades!

« Chez nous, c'était plustôt comme tin club de
gentlemen », a déclaré un des anciens détenus du
bloc.

La cellule de Blake ressemblait plutôt à un stu-
dio qu'à un local pénitientiaire, puisque sur un
mur il avait une copie d'un portrait médiéval de
saint  Paul , et sur un autre, une étagère supportant
p lus de 100 livres. Le sol était adouci par un coû-
teux tapis de boukhara , qui lui aurait été envoyé
par sa femme. (Lire la suite en dépêches)

LA LINEA (Espagne) (AP). — Seuls les piétons peuvent désormais franchir la
frontière entre l'Espagne et Gibraltar .

Elle s'est ouverte cependant hier pour laisser le passage à une ambulance qui
ramenait dans l'enclave britannique un officier de Sa Majesté qui venait de siilvre
un traitement médtcal à Malaga. Environ 7000 travailleurs espagnols ont eux aussi,
mais à. pied , gagné sans incident leur Heu de travail à Gibraltar. Notre téléphoto
AP : la grille est fermée devant le rocher de Gibraltar et les douaniers espagnols
se reposent I

GIBRALTAR : ON FERME !

Ces prisons sont des passoires...
Ce sera peut-être, une consolation pour le directeur de la prison de Marsens

(Fribourg),  responsable de l'évasion du Jurassien Jean Hennin , il y a dix jours :
les prisons ang laises sont de véritables passoires I Avant-hier, à l'aube, trois
détenus ont joué la f i l l e  de l'air à la prison de Wandsivorth , dans ta banlieue
de Londres , qui bénéficie d' ailleurs de la meilleure réputation parmi les cam-
brioleurs , bandits et gangsters britanni ques de. tout acabit : c'est de Wandsworth
que Ronald Biggs , l' un des « p irates du rail » , avait déjà réussi sa sensationnelle
évasion...

Sans aucun doute , il doit exister une sorte de « gentleman's agreement-»
entre, juges  et malfaiteurs de Sa Majesté .  Il f a u t  qu 'une marge d' espoir soit
laissée à tout condamné , si lourde soit la peine et si longue la détention prévue.
Cela n'est: pas étonnant dans le pays de l'« habeas corpus ». Le respect de la
personne humaine , version ang laise, est une notion très subtile qui restera tou-
jours  étrangère à nous autres , les continentaux !

Une nouvelle preuve nous en a été administrée précisément par Georg e
Blake , le fameux  esp ion au service des Soviéti ques , dont l'évasion d'une autre
prison britannique, samedi dernier , a causé de profonds  remous jus que dans les
cercles gouvernementaux londoniens. On apprend ainsi que Blake, condamné en
1962 à h2 ans de détention , avait pu choisir la couleur des murs de sa cellule.
Celle-ci était en outre agrémentée d' un beau tap is d'Orient et de la bibliothèque
personnelle du prisonnier , comprenant p lus de cent volumes, dont un bon nom-
bre de livres d'histoire. Peut-être bien quel ques ouvrages de circonstance f i gu-
raient-ils parmi ces derniers. Citons quelques titres au hasard : L'évasion
romanesque de Benvenuto Cellini du château Saint-Ange , à Rome, en 1537 ;
L'évasion charmante de Marie de Mèdicis , prisonnière à Blois (1619 .) ; L'évasion
très convenable du cardinal de Retz du château de Nantes (165i-) ; L'évasion
p ittoresque de Casanova des Plombs de Venise (1755) ; Les très célèbres évasions
de Latude , de la Bastille , à Paris (1750, 1756 et 1765) ; L'évasion romantique
du prince Louis-Nap oléon Bonaparte du f o r t  de Ham (1846) ; L'évasion italia-
nissime du g énéral Garibaldi de l'Ile de Caprera (1867)... et nous en passons.

Blake , nous dit la presse ang laise, est un homme si intelligent , si cultivé. Il
serait surprenant qu 'il ne se f û t  pas renseigné aux... sources avant de prendre
le large I

R. A.

VÉRITABLE DÉLUGE SUR PARIS
ET LA RIVIERA ITALIENNE

ET LE PRINTEMPS C'EST POUR QUAND ?

L 'Algérie f ait le compte de son désastre
PARIS (ATS-AFP). —. Depuis dimanche, il est tombé à Paris 72,6 mm

de p luie dont 42,1 mm pour la seule journée de lundi, avec en particulier
16,4 mm entre 13 h et 16 h et 23,1 mm de 1 h à 10 h hier matin.

La hauteur de 42,1 mm en 24 h vient
au 3me rang des max imums  observés en
24 h à Paris au mois d'octobre. Les
autres records étant 48,1 mm en 1942,
53,9 mm en 1892, 67 mm en 1920.

Depuis le début du mois d'octobre,
il est tombé à Paris 125 mm ce qui est
le record des pluies pot::- le mois d'oc-
tobre depuis 1950, le précédent record
étant 119 mm en 1960, mais le record
absolu était détenu par le mois d'octo-
bre 1896 avec 167,8 mm.

D'ailleurs, à la suite de la pluie qui

est tombée sur Paris , les souterrains
du pont Alexandre III et du pont de
l'Aima ont été envahis par les eaux.

La route Bruxelles-Paris est coupée
par les inondations. Les pluies torren-
tielles qui se sont abat tues depuis same-
di ont entraîné de nombreuses inonda-
tions locales. Depuis lundi , une nappe
d'eau rend impossible la circulation sur
la route Bruxelles-Mons-Paris, à hauteur
de Leeuw-Saint-Pierre (entre Hal et
Bruxelles).

(Lire la suite en 14me page)

Une année d'affaire Ben Barka
///. — Pourquoi certa ins ont-ils agi ?
Pourquoi certa ins n 'ont- ils rien f ai t ?

Sur les bancs de la Cour d'assises, il y
a eu côte à cote des gens qui avaient fait
quelque chose qu'ils n 'auraient pas dû faire ,
et des gens qui n'avaient pas fait ce qu 'ils
auraient dû faire. C'est toute l'affaire, c'est
tout le procès.

Qui sont-ils ? Cinq Français, un Maro-
cain. Tous inculpés de complicité d'enlève-
ment, de séquestration arbitraire ou de non-
dénonciation de crime. Qu'ont-ils fait ou
omis de faire ?

Lopez , c'est un employé de haut grade
d' « Air-France ¦> , chef d'escale à Orly. Pour
« Air-France » , il a travaillé au Maroc et
semble avoir rendu aux Marocains en ; gé-
néral et à Oufkir ' en particulier certains
seivices puisqu 'ils se tutoient.

Ces services consistaient-ils seulement à
réserver des places d'avion ? On peut en
douter , , lorsque l'on sait que Lopez était
aussi un agent rétribué du S.D.E.C.E., ini-
tiales signifiant « Service des enquêtes et
du contre-espionnage >, en fait les services
français d'espionnage et était aussi un € in-
formateur de la brigade des stupéfiants de
la préfecture de police » .

(Lire la suite en 14me page)

financière

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST incontestable, le message qui,
cette année accompagne le bud-
get prend figure, en raison des

circonstances, de «document politique».
Outre les habituelles considérations de
technique financière ou comptable, il
offre au lecteur des vues d'un intérêt
durable sur les causes de la situation
actuelle et, ce qui est plus important
— car les faits sont là et, dans la
mesure où ils résultent de certaines
erreurs, il vaut mieux tirer des leçons
que s'épancher en regrets et cri-
tiques — sur certaines perspectives
d'avenir.

A ce titre, le chap itre consacré à la
« planification financière » mérite une
attention particulière.

Qu'il soit nécessaire d'établir un
plan financier à long terme, rares sont
ceux qui le contestent encore. Mais le
seul terme de <c plan » inquiète bien
des gens encore qui voient dans la
simp le prévision un instrument de diri-
gisme, une menace pour la « liberté »
reconnue à l'économie et, en défini-
tive, une entrave à l'exercice de la
démocratie.

Qu'il soit permis de faire observer
ici que bon nombre de ces inquiets
sont les mêmes qui reprochent souvent
au Conseil fédéral de ne pas mani-
fester son autorité avec assez de force
et de cohésion pour donner sa juste
orientation à la ligne politique.

C'est à eux que s'adresse d'abord
le Conseil fédéral, lorsqu'il écrit dans
son message :

« Plus il faut de temps pour impri-
mer une direction nouvelle, plus lon-
gue doit être la période que les auto-
rités responsables de la gestion finan-
cière doivent pouvoir considérer dans
leurs calculs. La prévision dépassant
le terme de l'exercice tout prochain,
est particulièrement nécessaire pour les
pouvoirs publics, car les mesures à
prendre pour améliorer la situation —
dépenses et recettes — demandent un
certain temps, surtout dans un Etat
démocratique connaissant l'institution
du référendum. C'est pourquoi il n'est
aujourd'hui plus possible de pratiquer
une politique financière à longue vue
sans une planification à long terme. »

Encore fa ut-il s'entendra sur les mots
et le Conseil fédéral prend bien soin
de préciser que le plan ne saurait
être, chez nous, tout à la fois le cata-
logue de ce qu'il faut réaliser dans
un temps fixé et l'horaire de ces
réalisations.

Il résultera d'une recherche systé-
.matique d'informations destinées à
éclairer les problèmes; C'est dire qu'il
faudra le « retoucher J> au gré de
circonstances impérieuses.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dépêches)

Le passage concernant un retrait,
éventuel des troupes apparaît
comme une tentative d'intéresser
Hanoï à un dialogue. Mais le com-
muniqué ajoute que Hanoï « n 'a
montré aucun signe de se diriger
vers la paix par des actes ou en
entrant  dans dos discussions ou des
négociations ». Dans les milieux of-
ficiels américains, on souligne que
le passage concernant le retrait
éventuel  des troupes constitue une
déclaration importante pour les
Etats-Unis. En ce qui concerne
Washington , dit-on , si les Nord-
Vietnamiens se retirent , et si Hanoï
cesse d'approvisionner le Vietcong,¦ le Viêt-nam du Sud peut résoudre
seuil son problème de rébellion .

Hanoï est sourd
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SAN-DIEGO , Californie (ATS-AFP).  — Une p lantureuse blonde, Pandora Cooke, g
âg ée de 29 ans, mère de trois enfants  et «artiste » dans un établissement où les S
emp loy ées portent le monokini , a comparu lundi devant un tribunal de San-Diego , =
en Californie , pour escroquerie au mariage , Pandora aurait épousé au moins qua- =torz e soldats en partance pour le Viêt-nam af in  d' avoir droit aux allocations fami-  s
Haies versées aux f emmes  de militaires. La mort du dernier en date de ses maris, =le caporal Harol-Thomas Cooke , tué au Viêt-nam , lui avait permis de percevoir une §
prime d' assurance sur la vie de 50,000 f r .  C'est un marin âg é de 23 ans qui a fa i t  ||
découvrir le pot aux roses, en accusant Pandora de l' avoir épousé alors qu'il était =en état d'ébriété , mais la f emme ,  abusive nie tout. Pour son avocat , il s 'ag it d' une s
pauvre veuve , dont le. p lus jeune enfant , âg é de 11 mois, est bien le f i l s  du défunt  M
Thomas Cooke. . =
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Après les fromages et le beurre

Mais Vaugmentation ne sera pas
uniforme et varie ra selon les régions
BERNE (UPI). — Le kilo de pain rond va augmenter  pro-

chainement de 5 centimes , et même de 10 centimes dans cer-
taines localités.

Le comité central de l'Association suisse des patrons boulangers-
pâtissiers a décidé de recommander aux sections , compte tenu de
l'augmentation du prix de la farine et d'autres facteurs de ren-
chérissement , de majorer de 5 centimes le kilo de pain rond.

Les quelque cent cinquante sections de l'association examine-
ront ces prochains jours la recommandation de leur organisation
faîtière et arrêteront chacune tant la date du renchérissement
que l 'importance de celui-ci. On s'attend dans les milieux informés
riu 'à certains endroits , le kilo de pain rond renchérira de 10 cen-
times. • j ' • '. . "!

.. ', ., Dans une communication rendue publ ique mardi matin ,
l'Association, des patrons, boulangers-pâtissiers relève que le prix
dii pain a été maintenu volontairement bas ces dernières années
dans certaines régions du pays. « Il est possible que là , une réadap-
tation plus large du prix aux conditions actuelles se fasse sentir »,
souligne la communication publiée à l'issue d'une séance du comité
central tenue lundi  et mardi.

Lire la suite en page nationale

Le kilo de ' pain " rond :
5 centimes de plus

dès le mois de novembre

à Im Franc®
d'estrades- Hennin

(Lire en pages régionales)

Opération jouets
Les eHvois arrivent

en masse à notre j ournal
: • (Lire en page 3)

Pages 2, 3, 6 et 16 : L'ACTUALITÉ RÉGIONALE
Pages 9 et 11 : LES SPORTS
Page 14 : LES PROGRAMMES RADIO-TV
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Grand concours

Les troisième et quatrième
couples véritables

vous attendent en page 19

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Mathieu
est né le 24 octobre 1966.

Yannick et Sylvie GABUS-HAUSER.
10, chemin Thury 1206 Genève

IMPÔT ANTICIPÉ:
Le Conseil d'Etat propose des mesures d exécution

Dans un rapport au Gran d conseil, le
Conseil d'Etat demande au législatif de le
charger de prendre les mesures d'exécu-
tion des prescriptions fédérales sur l'im-
pôt anticipé.

Se basant sur le nouvel additif constitu-
tionnel, les Chambres fédérales ont adop-
té le 13 octobre 1965 une loi sur l'impôt
anticipé.

L'entrée en vigueur de cette loi et de
ses dispositions d'application est prévue
pour le 1er janvier 1967. Ces textes au-
ront pour principal effet de porter à 30 %
le taux de l'impôt anticipé grevant les re-
venus des capitaux mobiliers et les gains
faits dans les loteries et de supprimer
l'impôt sur les coupons.

Le taux de l'impôt anticipé grevant les
rentes viagères et les pensions, ainsi que
les autres prestations d'assurance n'a pas
changé. En revanche, le montant franc
d'impôt a été porté de 3000 fr. à 5000 fr.
pour les prestations d'assurances en capital.
Quant au fond toute la réglementation reste
de droit fédéral. La Confédération a laissé
aux cantons uniquement le soin de désigner
les autorités compétentes chargées de
restituer aux personnes physiques l'impôt an-
ticipé grevant les revenus mobiliers et
gains faits dans les loteries, ainsi que le
soin de fixer quelques points de procédure
d'ordre secondaire.

L'arrêté du Conseil fédéral instituant un
impôt anticipé, du 1er septembre 1943,
avait laissé aux < gouvernements canto-
naux » le soin de régler ces questions. La
nouvelle loi fédérale confie en revanche
cette tâche « aux cantons » . Cependant,
comme il ne s'agit là encore une fois que
de questions d'organisation et de procédu-
re, le Conseil d'Etat propose au législatif
qu'il lui délègue la compétence de les ré-
gler, cela à l'instar de ce qui a été décidé
il y a une trentaine d'années dans un do-
maine très voisin, celui de la perception
de la taxe militaire.

Tel est l'objet du projet de décret an-
nexé au rapport du Conseil d'Etat. Les
principaux points auxquels une solution

devra être trouvée par le conseil sont les
suivants :
9 désignation d'une autorité cantonale

de surveillance ;
9 désignation de l'Office cantonal de

l'impôt anticipé ;
© désignation d'une commission canto-

nale de recours ;
9 énumération des impôts du montant

desquels est imputé l'impôt anticipé.
Le Conseil d'Etat maintiendra en prin-

cipe l'organisation en vigueu r, qui a fait
ses preuves.

Pollution de l'ecan : mme fosse à
purin u-f-oiï© soosilié des sources
à Ici Joux-du-Plâne f

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mard i sous la présidence de M-
Gaston Beuret, assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, à l'Hôtel-de-vil-
le de Cernier.

FAUX TÉMOIGNAGE
Alors qu'il a été cité devant le tri-

bunal civil du district du Val-de-Ruz,
pour être entendu en qualité de témoin
dans un procès en divorce, C.J., de Va-
langin, aurait fait de fausses déclara-
tions. L'une des parties, le mari esti-
mant que celles-ci pouvaient avoir pour
effet d'influencer les décisions du ju-
ge en cours de procédure, porta plain-
te. Le prévenu comparaît. Il est enten-
du et maintient les déclarations faites
précédemment. Une série de témoins
sont cités, mais seuls trois d'entre-
eux se présentent.

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

IL N'AVAIT PAS LE DROIT
DE CIRCULER

F. H. d'Essert/Petit (VD), circulait
avec son tracteur agricole accouplé de
deux remorques sur lesquelles étaient
répartie une charge de 4000 kg de pail-
le, sur la route de la Vue-des-Alpes,
venant de Malvilliers en direction des
Hauts-Geneveys. Arrivé au lieu dit «La
Carrière de la Rochette », son aide G.C.
voulant descendre du convoi en mar-
che, perdit l'équilibre et tomba entre
le tracteur et la première remorque. Il
fut  blessé. Lors du constat par la gen-
darmerie, l'agent constatant que le
conducteur du tracteur F. H. n'avait
pas le droit de conduire, son permis
lui ayant été retiré par l'autorité vau-
doise pour une durée d'un an, non en-
core échue. Rapport fut dressé contre
lui pour insoumission à une décision
de l'autorité.

Il comparaît et conteste avoir con-
duit le tracteur avant l'accident. C'est
son employé G. C. qui l'a conduit.

Après avoir entendu l'auteur du rap-
port de police et l'employé de F. H, il
est établi que le prévenu a tout tle
même conduit le convoi à deux repri-
ses au moins.

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

ETAIT-IL EN ORDRE ?
C. J., de La Joux-du-Plàne, a été

traduit en tribunal pour infraction à
la loi sur la police des habitants. Il
aurait retiré ses papiers du bureau
communal de Dombresson à fin décem-
bre 1965 et jusqu'au 14 janvier 1966,
date du rapport de police, tout en con-
tinuant d'habiter la Joux-du-Plâne, sur
territoire de Dombresson. Il ne les au-
rait pas, à nouveau, déposés dans cet-
te localité.

C. J. ayant contesté à la première
audience la contravention, explique
que le lendemain du retrait de ses pa-
piers à Dombresson, il les . a déposés

au bureau communal de Chézard-Saint-
Martin , son nouveau domicile. En ef-
fet , comme il est locataire de deux do-
maines, l'un sur territoire de Chézard-
Saint-Martin et l'autre sur territoire
de Dombresson, il a préféré habiter sur
le premier de ceux-ci où il a effectué
lo dépôt de ses papiers. Aujourd'hui, il
devait apporter la preuve de ses dires.

Il comparait et dépose sur le bureau
du présiden t une lettre de la commu-
ne de Chézard-Saint-Martin spécifiant
bien qu'il a déposé ses papiers le 30
décembre 1965. Le jug e annonce vou-
loir déposer son jugement après s'être
rendu compte au cadastre de la posi-
tion des bâtiments d'habitation concer-
nant les deux domaines.

L'ACCIDENT DE VALANGIN
Le tribunal a donné lecture de ju-

gements rendus :
A. B., de la Chaux-de-Fonds, le 8

mai 1966, alors qu'il circulait avec son
auto sur la route secondaire de Mal-
villiers aux Hauts-Geneveys, n'a aper-
çu que trop tard alors qu'il traversait
le passage à niveau du Vanel , l'arrivée
d'un convoi. Malgré le coup de volant
à gauche donné par le conducteur, le
train heurta le véhicule qui fut en-
dommagé. Pas de blessé. Le tribunal
tenant compte qu'il y a eu inattention
de la part de A. B. le condamne à 80
francs d'amende qui sera radiée du ca-

sier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. Il devra en outre payer
61 fr. 30 de frais.

L. L., régisseur de cirque circulait
avec un camion auquel était accou-
plée une grande caravane, ne put, à
l'entrée du village de Valangin , rete-
nir la vitesse de son véhicule dont les
freins ne réagissaient plus et qui s'écra-
sa contre la vitrine d'un magasin. Au-
cune preuve au cours des débats, ne
pouvant être rapportée contre L.L. qui
semblerait avoir été victime d'une dé-
fectuosité mécanique, est libéré, mis au
bénéfice du doute. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

Eais polluée ?
C'est à la suite d'un rapport du la-

boratoire cantonal que quatre citoyens
ont été traduits en tribunal pour in-
fractions aux lois cantonale et fédéra-
le sur les eaux, à la loi sur la police
sanitaire cantonale et à la loi sur la
police des constructions. Il s'agit de S.
de C, de Fontainemelon, en sa qua-
lité de président du conseil d'adminis-
tration de la fondation du personnel
d'une grande entreprise ; E. T., de Neu-
châtel, gérant de cette fondation ; M.
P., de Fontainemelon, entrepreneur de
la construction et G. J., fermier de la-
dite fondation.

C'est en 1962 qu'un garage a été édi-
fié sur la propriété de la fondation ,
située à la Joux-du-Plân e, sur le terri-
toire de Dombresson. Les plans furent
déposés et acceptés par l'autorité com-
pétente. Or, par la suite, un change-
ment d'affectation dndit bâtiment est
intervenu et il s'est transformé en une
loge pour le bétail contenant une fos-
se à purin non signalée et par consé-
quent non autorisée. A un moment
donné, cette fosse ' aurait laissé appa-
raître des fissures par lesquelles le li-
sier s'échappant et s'infiltrant dans le
terrain ou dans les conduites, aurait
pollué l'eau venant de plusieurs sour-
ces alimentant la population.

Toute cette question étant très com-
plexe, elle ne put être résolue lors de
fa première audience et c'est la rai-
son pour laquelle, une nouvelle au-
dience, pour administration de preu-
ves, avait été fixée, retrouvant les pré-
venus et les mandataires. Différentes
pièces ont été déposée sur le bureau
du président et le tribunal se rend à
la Joux-du-Plâne pour une vision lo-
cale, pour examen des lieux. Puis de
retour en séance, le juge prononce la
clôture des débats. Après les plaidoi-
ries alors que le représentant du labo-
ratoire cantonal estime que toutes les
précautions n'ont pas été prises au mo-
ment de la construction de cette loge,
le mandataire des prévenus, tout en ne
contestant pas que l'eau a été polluée,
conteste alors la responsabilité de ses
clients.

Le j ugement sera rendu à huitaine.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 20 octo-

bre. Bringolf , Adolphe-Théophile, ancien di-
recteur de banque, et Porret , Suzanne, les
deux à Neuchâtel. 21. Winzenried , Walter ,
employé technique à Zurich, et Scandella ,
Carla-Lina, à Riimlang ; Buchs, Michel-
André, monteur TT à Neuchâtel , et Ro-
gnon, Michèle-Nelly, à Neuchâtel ; Corthé-
sy, Serge-André-René, technicien, et Lam-
bercier, Micheline-Germaine, les deux à
Neuchâtel ; Voirol, Luc-Pierre, installateur
en chauffages, et Schwarzentruber, Ida, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 octobre. Favre-Bulle,
Yvan-Olivier, né en 1964, à Lausanne, fils
de Favre-Bulle, Jean-Paul et d'Anita-Gisèle,
née Vuille-dit-Bille.

Les pompiers
des Hauts-Seneveys

ouf prâs cossgé
du sgisai Joss

De ?io£re correspondant :
Vendredi dernier, à 19 heures, la sirè-

ne d'alarme mugissait. Rien de grave,
heureusement : elle conviait simplement
les sapeurs-pompiers à leur dernier exer-
cice de l'année. Exercice un peu spécial
puisqu'il comprenait la mise en action
du tonne-pompe du centre régional de
défense contre l'incendie, stationné à
Fontainemelon. En effet , le cap. William
Egger et son équipe spécialisée étaient
là pour présenter l'engin et expliquer
son fonctionnement aux sapeurs-pom-
piers et au président de la commission
du feu avant de passer à une interven-
tion pratique : un sinistre supposé
s'était déclaré au dépôt de combustibles
des Ets Rochat, au sud-ouest de la gare.
Les hommes du feu durent lutter contre
l'Incendie et tout mettre en œuvre pour
protéger le dépôt de la Société d'agri-
culture, Important bâtiment en Pois.
Tout se passa rapidement et normale-
ment. Le cap. Egger se déclara satisfait
du comportement du corps des Hauts-
Geneveys : cadres et sapeurs prennent
leur mission très au sérieux.

Après l'exercice, devant la compagnie
rassemblée, le cap. Jean-Pierre Pieren
annonça le départ du sgtm. Hermann
Joss, atteint par la limite d'âge, après
35 années de service. Entré en 1932 au
corps des sapeurs-pompiers de son vil-
lage, nommé caporal eu 1941, 11 assuma
les fonctions de sergent-major de 1951
à 1966. M. Marcel Gremion , président
de la commission du feu remercia le
sgtm. Joss pour sa longue carrière au
service du feu et le cita en exemple aux
jeunes avec l'espoir que son successeur
¦—¦ pas encore désigné — suivrait un tel
exemple.

Au nom de la ' commune, M. Roger
Mojon, président, félicita M. Joss et lui
remis, en reconnaissance des services
rendus, un plateau dédicacé. L'équipe
du tonne-pompe et les cadres se retrou-
vèrent à l'hôtel Beauregard pour une
collation. Là, les cadres remirent à leur
sergent-major deux beaux volumes et
le remercièrent par la voix du cap.
J.-P. Pieren. Le président de la com-
mission dti feu pensa aussi à Mme Joss
qui durant toute sa vie conjugale entre-
tint et astiqua, l'équipement de son
mari. Il remit à M. Joss une gerbe de
glaïeuls pour sa femme. Celui-ci touché
par ces gestes de reconnaissance, remer-
cia très sincèrement l'autorité commu-
nale et tous ses collègues des cadres.

Le professeur Pichois parle de Malraux
et de l'épopée du vingtième siècle

AU « CLUB 44 >

De notre correspondant .-
La conférence des lundis « mixtes »

du « Olub 44 • était consacrée à un pro-
blème littéraire classique, si l'on ose
s'exprimer ainsi : f examen précis et
détaillé d'une seule œuvre, « L'Espoir »
d'André Malraux, le rôle qu'elle a joué
dans l'histoire et dans la littérature du
vingtième siècle. Conférencier à la fois
savant, clair et fort agréable, ce br&-
lant agrégé, M. Claude Pichois, pro-
fesseur de littérature française à l'Uni-
vei'sité de Bâle, démontra le miracle
que fut, littérairement, la parution de
c L'Espoir » en novembre 1937, quel-
ques mois après les événements qu'il
relate, soit la guerre d'Espagne jusqu'à
la victoire républicain e de Guadalajara,
qui décida non pas du sort, niais de la
durée de la guerre. Malraux est par-
tout à la fois, ou plutô t U use des re-
lations qui lui sont faites en grand
poète, en modeleur de l'histoire, exac-
tement comme Chateaubriand faisait
dans les « Mémoires d'outre-tombe ».
Le souffle die l'épopée anime ce livre
— dont Montherlant disait qu'elle était
peut-être la seule au vingtième siècle
que l'on voudrait avoir écrite et vécue
— comme « Germinail > ou les « Mémoi-
res » . Pour ce grand visionnaire , qui
avait le premier introduit la notion
d'absurde dans non seulement la litté-
rature mais dans la vie et dans la
sienne propre, le destin est l'énig-
me essentielle, qu'il a entrevue en
Chine, en Espagne. Et pourquoi pas
dans celui du général de Gaulle ?

M: Pichois ne voit dans Malraux, au-
cune contradiction entre le révolution-

naire à la fois mystique et discipliné de
1937 et ce modeleur au visage artistique
et culturel de la France qu'il est devenu
comme ministre. D'autant plus que c'est
à de Gaulle lui-même et à son oeuvre
essentielle, la France, qu'il est atta-
ché, surtout maintenant que son
génie créateur, sur le plan roma-
nesque, s'est vraisemblablement tari.
Ou est-ce relation de cause à effet ?

J.-M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
Quatre voitures endommagées

Hier, vers 21 h 40, une voiture de
Tramelan montait la rue de l'Abeilll e.
Elle a coupé la priorité à une auto
chaux-de-fonnière qui circulait rue de
la Serre en direction ouest. A la suite
de la collision, la première machine a
encore heurté deux autres véhicules en
stationnement. Dégâts aux quatre voi-
tures.

LE LOCLE — Noces d'or
(c) Samedi au château des Frètes, M.
et Mme Albert Jeanrenaud-Heliger , âgés
de 72 et 70 ans , domiciliés rue Le Corbu-
sier 21, ont fêté  leurs noces d'or, entou-
rés de leurs nombreux enfants et petits-
enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Rires...
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire , Jeanbrais, acteur com ique de
Genève , a donné à la salle de paroisse
un merveilleux récital du rire. Le trop
peu nombreux public fut enthousiasmé.
Ce festival du rire, passant par Rabe-
lais, Daudet et Cocteau, avait bien mé-
rité son nom.

La fanfare de la Croix-Bleue
inaugure ses nouveaux
instruments
(c) Pour marquer l'inauguration de ses
Instruments, la fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel a donné, samedi sou-,
un grand concert au temple paroissial qui
est mis une fols par an à la disposition
des sociétés locales pour de telles mani-
festations. H se prête du reste mainte-
nant admirablement à tous les con-
certs, l'acoustique étant particulièrement
bonne. Avec leurs nouveaux instruments,
les fanfarlstes, grâce à un travail inlas-
sable sous la direction d'Henri iEberl i,
ont présenté un fort beau programme.
Mais où la manifestation dépassa le ca-
dre d'un concert ordinaire , c'est quand
l'invité d'honneur était la fanfare de la
Croix-Bleue de Berne. Si les dons venus
de toutes parts ont déjà couvert une
bonne partie des frais des nouveaux ins-
truments, il reste encore un bon coup de
collier à donner.
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CHEVROUX
Départ de l'instituteur
(c) M. Philippe Maire, instituteur à
Chevroux depuis une dizaine d'années,
quittera sa classe le 31 octobre. Dès
le 1er novembre, il enseignera à Grand-
cour, village voisin , où il prendra la
direction de la classe supérieure. Bour-
sier communal et titulaire du bureau
de l'AVS, M. Maire restera domicilié
h Chevroux.

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le ciel restera très nuageux à
couvert et des pluies, localement ora-
geuses, se produiront à nouveau. En
plaine, la température sera comprise en-
tre 9 et 15 degrés. Le vent, générale-
ment faible et variable en plaine, souf-
flera du secteur sud-ouest à sud en
montagne.

Evolution prévue pour jeudi et ven-
dredi : généralement très nuageux. Pré-
cipitations intermittentes. Baisse de la
température.

Grand succès
du premier rallye

pédestre

A Bevaix

De notre correspondant :
Organisé par la Société de dévelop-

pement eu collaboration avec la com-
mission scolaire et sous la présidence
de M. Gaston Monnder, le premier
raJlye scolaire pédestre de Bevaix a
connu un succès dépassant toutes
les prévisions.

En effet, plus de deux cents élèves
du village s'étaient inscrits et répon-
daient à l'appel du départ dans le
verger communiai. Les organisateurs
avaient préparé quatre groupes dans
lesquels figuraient les concurrents
selon leur âge. Une feuille de par-
cours fut remise à chacun et dès
13 h 45, ce fut l'envolée générale à
travers le territoire communal. Toutes
les questions auxquelles les élèves
devaient répondre étalent en relation
avec l'histoire hevaisanne et le jury
fut surpris de constater que les en-
fants étaient , en règle générale, bien
informés sur ces divers points ! Des
jeux d'adresse ou de réflexe atten-
daient les concurrents aux différents
postes de contrôle.

Le parcours terminé, une épreuve
d'adresse était réservée à chacun,
qui devait départager les éventuels
ex aequo. Des scènes amusantes se
déroulèrent tout à la course aux
sacs qu'à la course aux échasses. Ces
compétitions mettaient un terme au
rallye. Durant l'établissement des
résultats la nouvelle fanfare du vil-
lage a Interprété , pour la première
fols en public, quelques morceaux
qui furent appréciés par tout le
monde.

La proclamation des résultats , se
fit en fin d'après-midi. De beaux
prix récompensèrent les huit meil-
leures équipes et des verres-souve-
nirs furent remis à tous les parti-
cipants. L'expérience ayant été con-
cluante, il est à souhaiter .qu'elle se
renouvellera l'an prochain.

Le irand conseil
neucnâfelnis siégera

le 28 novembre
Le Grand conseil neuchâtelois est

convoqué en session ordinaire d'au-
tomne le lundi 21 novembre pro-
chain à 14 h 30.

L'ordre du jour a été fixé comme
suit :
A. Objets à teneur du règ lement
1. Projet de budget pour l'année

1967 et rapports à l'appui.
2. Rapports concernant diverses

demandes de naturalisation
(15).

3. Rapports concernant diverses
demandes en grâce (8).

B. Rapports du Conseil d'Etat
4. Rapport à l'appui d'un projet

de loi portant adhésion au
concordat sur l'exécution des
peines et mesxires concernant
les adultes dans les cantons ro-
mands.

B. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la
loi sur l'organisation du nota-
riat.

6. Rapport à l'appui d'un projet
de décret portant octroi d'un
crédit de 45,000 francs pour
l'acquisition d'un filtre à
quartz destiné à la piscicul-
ture du Pervou-sur-Boudry.

7. Rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant l'exécu-
tion des prescriptions fédéra-
les sur l'impôt anticipé.

8. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant révision do la
loi concernant le statut des
magistrats et des fonctionnai-
res de l'Etat.

9. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la
loi sur l'exercice des profes-
sions médicales.

10. Rapport à l'appui d'un projet
de loi portant revision de la
loi sur l'enseignement primai-
re.

C. Propositions
Quarante-deux interpellations,motions, et projets de résolution,

sont également inscrits !

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

est on 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

FORMIDAB &ë IOT ©
Jambon, transistors, poufs marocains,

lampadaires, sacs en cuir, etc.

SALLE DES CONFÉRENCES, à 20 h 30

DANEMARK,
5 MILLIONS D'AMIS

Conférence et film
Service culturel Migros

X kl A T Aujourd'hui, ouverture de
A|U A 1 la location pour le pre-
nlllt I mier spectacle de l'abon-
nement n « MTJSICA » et « EAUX
ET FORÊTS » de Marguerite Duras :
Agence StrUbin, Saint-Honoré 5.

i PSSES I
fei» Se présenter au j . j

jj§ Cinéma PALACE ' !

Je cherche

sommelière
S'adresser chez Jean-Jean, Gibraltar,
Neuchâtel. Tél. 510 48.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 20 heures

L O T O
de l'Echo du Sapin
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(c) iLe jeune i>. (jiovanni, se rendait
a l'école a vélo, lorsque en voulant
passer entre la barrière de l'entrée du
préau et un mur, il perdit l'équilibre
et tomba la tète la première contre les
boulons d'un poteau électrique. L'arcade
sourcilière ouverte, il fut conduit par
l'agent communal chez un médecin, qui
lui prodigua les soins nécessaires.

BOLE — Chute à vélo

Observatoire de Neuchâtel. — 25 octo-
bre. Température : moyenne : 12,6 ;
min : 12,0 ; max. : 14,8. Baromètre :
moyenne : 708,5. Eau tombée : 17,0 mm.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel . nuageux à
couvert, pluie le matin.

Niveau du lac du 24 oct., à 6 h 30: 428.92
Niveau du lao du 25 oct. à 6 h 30: 428.93
Température de l'eau 15°, 25 octobre

Observations météorologiques

©u 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
da vos enfanta

Tel. (018) 8 48 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

La direction et le personnel de la
Fabri que d' articles techni ques en cuir
S.A., Marin , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Otto KUMMER
leur dévoué concierge, dont ils garde-
ront le meilleur souvenir
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Lo comité de la Société de musique
« L'Helvétia », de Saint-Biaise, a le dou-
loureux devoir d' informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Otto KUMMER
membre fidèle et dévou é de la société
depuis de nombreuses années.

Le comité des Contemporains 1905
de Saint-Biaise et environs a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher ami ,

Monsieur Otto KUMMER
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Je remets mon esprit en ta main;
Tu m'as racheté, ô Eternel I 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-
Burgdorfcr et leurs enfants Ariane et
Francine , à Marin ;

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

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

les enfants de feu Jules Vessaz, à
Lausanne, Hâuterive et Neuchâtel ;

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

alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès do

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 de lettre de faire part
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Monsieur et Madame André Cornu-

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

Madame Yvonne Perrin-Dall'Aglio, à
Corcelles ;

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 que les familles Dall'Aglio ,
Steinmann , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DALL'AGLIO
leur très cher papa, grand-papa , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 90me année, après une
courte maladie.

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

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

n Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

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

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

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.

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

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

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

Monsieur et Madam e Jacques Berni-
chon-Payot, leurs fils 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-sœur 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 Heu

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
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Madame Laurent Accatino-Amisano ;
Monsieur et Madame Allegro Ami-

saino, à Turin ;
Mademoiselle Rose-Marie Amisano ;
Monsieur et Madame Arthur Clara-

Amisano et leur fils, à Reillanne
(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, beau-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-
lique à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Il avait refusé la prise de sang. Le tribunal
l'acquitte, car seul le j uge d'instruction
peut ordonner une telle mesure

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. 1. Raaflaub , gref-
fier.

Un acquittement au bénéfice du doute est
intervenu à la suite d' une mauvaise appli-
cation du code do pocédure pénale. F. S.-G.
répond du délit de l'art. 91 alinéa 3 de la
loi sur la circulation routière ; disposition
qui punit de l'emprisonnement pour six
mois au plus ou de l'amende de celui qui, in-
tentionnellement, s'est dérobé à une prise
de sang.

Il y a déjà plus d'une année, l'inculpé
avait pris en chasse une voiture dans la-
quelle se trouvaient deux jeunes filles. Apres
avoir vainement tenté de s'en débarrasser
(la poursuite dura plus d'une demi-heure)
ces dernières allèrent s(- plaindre au poste
de la police locale. A la place des deux
jeunes filles qu 'il attendait toujours, F. S.-G.
a vu sortir du poste deux agents qui l'ont
interrogé. Comme le galant donnait des si-
gnes d'ivresse, il fut conduit au poste pour
un examen de l'haleine auquel il refusa de
se soumettre.

C'est alors que l'affaire se complique et ,
par là . devient intéressante. En application
du code de procédure pénale , il fallait or-
donner une prise • de sang. Le prévenu doit
se soumettre à une prise de sang ordonnée
par le juge d'instruction. Or , dans notre
cas, l'ordre a été donné par le commandant
de la police cantonale. On peut dès lors
se demander quelle est la valeur d'un or-
dre donné par une personne n'ayant pas
la compétence requise ?

Malgré la menace des peines prévues par

la loi , l'inculpé refusa la prise de sang.
Conformément à une coutume de la police ,
les agents lui f irent alors signer une pièce
déclarant qu 'il refusait de laisser exécuter
l' ordre du juge d'instruction et qu 'il avait
été rendu attentif aux conséquences possi-
bles de son refus.

Le tribunal a refusé de lire dans
le Code de procédure pénale ce qui
n'y est pas écrit Un agent, quel
que soit son grade, n'est pas un ma-
gistrat, et n'a pas à donner des or-
dres qui ne sont pas de son res-
sort. Le code n'a pas pour devise
¦¦ la fin justifie les moyens » ; c'est
au contraire, une œuvre qui accorde
aux prévenus des droits destinés à
le défendre contre l'arbitraire , notam-
ment celui de recevoir des ordres
importants (prise de sang, expertise
médicale, etc.) d'un juge, c'est-à-dire

d'un homme dont la formation, l'ex-
périence et les connaissances juridi-
ques constituent la meilleure garan-
tie contre l'arbitraire.

Le prévenu doit donc être acquitté au
bénéfice du doute, le médecin n 'ayan t pu
déceler une ivresse certaine sans prise de
sang, et l'acte juridique ordonnant la prise
de sang étant nul et sans la moindre va-
leur. F. S.-G. n'est cependant pas sorti
sans bourse délier ! Il n 'avait pas ses permis
sur lui au moment où il a été appréhendé ;
il est condamné à 10 fr. d'amende et de-
vra payer une partie des frais , soit 20 francs.

PRISON POUR DETTES ?
La prison pour dettes n 'existe pas. Ce

grand principe semble violé par l'art. 169
du Code pénal qui puni t  celui qui a dé-
tourné des objets mis sous main de jus-
tice, par exemple la partie de son gain
qu 'il doit verser à l'office des poursuites.

F. P. a eu le plaisir de constater qu 'il n'en
était rien. Ne constitue un délit que le fait
de ne pas consacrer à ses créanciers la
somme fixée par l'Office des poursuites
lorsque le gain mensuel est supérieur au
minimum vital. Or , pour faire vivre sa
femme et ses trois filles , F. P. disposait ,
au moment où l'infraction a été commise,
d'une somme inférieu re au minimum vital.
Le tribunal l'a donc acquitté.

G. B. a lui aussi été acquitté. Il n'est
pas prouvé que son intention était de gar-
der l'appareil photographique volé qui lui
avait été confié. Il prétend avoir eu l'in-
tention de l'apporte r à la police. Il con-
vient donc d'appliquer le principe selon le-
quel le doute profite à l'accusé. Dernier
acquittement de la journée : l'auteur d' un
attentat à la pudeur des enfants est ac-
quitté en raison de son irresponsabilité. Un
traitement l'a complètement guéri ; un in-
ternement ne s'impose donc pas.

Accident à Motiers

II cherche un train i
sa voltaire « trouve »

un mur !
(sp) Vers 15 heures, hier, M. H. D.,
de Vallorbe, circulait en auto sur la
route Môtlers-Boveresse. Au passage à
niveau du R.V.T., les deux personnes
assises sur le siège arrière firent re-
marquer au conducteur qu'un train
pouvait survenir. M. T) . regarda à
droite puis à gauche sans prendre
garde que sa machine continuait sa
course en ligne droite. Elle heurta
alors un mur situé à gauche par
rapport à sa direction. Le véhicule a
subi d'Importants dégâts. Aucun des
occupants de la voiture n'a été bles-
sé.

BUTTES : le sort de la télécabine
en main du Conseil général

D'un de nos correspondants :

Si , durant les vacances et les beaux jours
de septembre , on a peu parlé de la cons-
truction de la télécabine Buttes - les Li-
sières — complétée par un remonte-pente
à la Robellaz et éventuellement un restau-
ran t au sommet -— l'étude prél iminaire du
projet n'est pas tombée en veilleuse pour
autant.  Au contraire, elle a été poursuivie
avec énergie. En mai, lors de la séance
d'information donnée par le comité d'initia-
tive, toutes les communes représentées de la
région s'étaient déclarées, en principe, fa-
vorables à |a poursuite des démarches , appui
obtenu également de la part de l'Office

neuchâtelois du tourisme et de l'Association
pour le développement du Val-de-Travers.

RÉSERVE DES AUTORITÉS
FORESTIÈRES

Cependant le tracé (en ligne directe) de
la future télécabine n 'a pas rencontré l'ap-
probation des autorités forestières compé-
tentes. Ce tracé est pourtant le seul, dé
l'avis du comité d'initiative, capable de con-
venir pour des raisons de rentabilité. On
se trouve donc , aujourd'hui, en présence de
deux points de vue difficilement concilia-
bles.

Aussi , une demande a-t-elle été faite au
Conseil communal de Buttes de façon à
savoir s'il était prêt à émettre un préavis
favorable en ce qui concerne la traversée
de la forêt , malgré certain s désavantages qui
en résulteraient dans l'exploitation forestière.
Le Conseil général devra se prononcer de-
main jeudi sur cette question , la séance
primitivement prévue pour le lendemain
ayant été avancée d'un jour en raison du
souper de paroisse.

ACCORD OU ÉCHEC
La décision qui sera prise demain soir

revêtira donc une importance capitale pour
le sort du projet et , consécutivement , sur
le développement touristique du Val-de-Tra-
vers que veut favoriser le Conseil d'Etat.
En effet , si un vote négatif devait inter-
venir , le comité d 'initiative estime que la
construction d'une télécabine serait vouée
à l'échec, car renoncer à un tracé en ligne
directe en défaveur d'un parcou rs à deux
tronçons nécessiterait de fortes dépenses sup-
plémentaires et il serait alors impossible
d'assurer un équilibre financier à l'entre-
prise.

Les femmes mariées pourront bientôt
A., y t' j L  ̂ B if JL" "

Si Se Grand €@ws@ii dif «oui » :

Le 22 février dernier, Mme Janine
Robert-Challandes et M. Paul-Eddy
Martenet (lib.), députés, ont déposé sur
le bureau du Grand conseil la question
écrite suivante :

« Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention
de proposer au Grand Conseil la revi-
sion de la loi concernant le statut des
mag istrats et des fonctionnaires de
l'E tat, du 6 févr ier  1951, a f in  de sup-
primer l' alinéa 3 de l' article 8 qui ne
parait p lus compatible avec l' esprit de
la lé g islation cantonale actuelle ? »

Après avoir posé le principe selon
lequel seules peuvent être nommées en
qualité de fonctionnaires les personnes
de nationalité suisse qui ont l'exerci-
ce des droits civils, ne sont pas privées
de leurs droits civiques et jouissent
d'une bonne réputation, l'article 8 fait
une réserve à son alinéa 3 en pré-
voyant qu'en règle générale « les fem-
mes mariées non séparées de corps et
les personnes qui sont au bénéfice
d'une pension de retraite ou d'invalidi-
té ne peuvent être nommées ». Comme
on le voit , cette disposition ne s'oppo-
se pas d'une manière absolue à la no-
mination de femmes mariées, de re-
traités ou d'invalides. Elle institue une

simple restriction, commandée par l'ex-
périence ou par des raisons d'ordre
historique. L'acquisition de la qualité
de titulaire de fonction publique est
subordonnée en ef fe t  en général à la
possession d'un bon état de santé et
d'un âge relativement jeune. Au mo-
ment où la loi de 1951 a été élaborer ,
la plupart des membres du Grand con-
seil se souvenaient en outre de la crise
économique des années 1930 et suivan-
tes et désiraient éviter, dans la mesure
du possible, que la nomination de
femmes mariées dans l'administration
cantonale constituât un empêchement
à celle d'hommes valides et qualifiés,
réduits à l'état de chômeurs.

La situation économique de notre
pays a heureusement évolué dans un
sens favorable depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale et la menace de
chômage a disparu. Le principe de l'é-
galité de traitement des citoyens de-
vant la loi et celui de l'éligibilité des

femmes aux fonctions publi ques canto-
nales et communales  postulent en ou-
tre la suppression de la restriction pré-
vue au troisième alinéa de l'article 8
de la loi du 6 février 1951, cité plus
haut.

Aussi l'exécutif propose-t-il aujour-
d'hui cette abrogation , étant donné que
le Conseil d'Etat restera entièrement
libre de son choix des serviteurs de
l'Etat, et il soumet au Grand conseil,
le projet de loi suivant (portant ré-
vision de la loi concernant le statut
des magist ra ts  et des fonctionnaires de
l'Etat) :

« Peut être nommée en qualité de-
fonct ionnaire  toute personne de natio-
nalité suisse qui a l' exerc ice des droits
civils, n'est pas privée de ses droits
civiques et jouit d'une bonne réputa -.
tion.

Dans des cas exceptionnels, des per-
sonnes de nationalité étrangère peu-
vent également être nommées.

Extrême pénurie de logements à Couvet :
La commune a ouvert une enquête

(sp) C'est peut-cire fort désagréable mais
c'est bon signe : jamais encore la pénurie
d'appartements n'a été aussi aiguë qu'au-
jourd'hui à Couvet. Aussi le Conseil com-
munal a-t-il décidé d'ouvrir une enquête
pour connaître le nombre exact — en plus
de ceux qui s'étaient déjà inscrits — des
personnes qui cherchent à se loger.

Celte enquête doit permettre non seule-
ment de déterminer combien il faudra d'ap-
partements mais encore de connaître le nom-
bre de pièces de chacun d'eux. C'est en
fonction des conclusions qui en seront ti-
rées que 1 acaisse de pension de l'Etal
prévoit de construire un immeuble « Aux
Bosses », c'est-à-dire un peu à l'est du
home Dubied , dans un endroit ensoleillé
et tranquille. L'achèvement de la construc-
tion est prévu pour . le 1er ruai 1968. Le bâ-
timent serait formé de blocs de six étages,
chacun des blocs étant doté d'un ascen-
seur pour 12 logements.

Si l'on se souvient que lors de la der-
nière séance du Conseil général , un arrêté
avait été pris de façon à procéder à un
échange de terrains en vue de permettre à
la société immobilière Ed. Dubied & Cie
d'ériger un immeuble locatif , on voit que
les autorités communales font tout ce qui
est en leur pouvoir pour donner un nouvel
essor démographique au village de Couvet.

COUVET — Un ouvrier agricole
blessé
(sp) Hier en rentrant de la forêt , M.
Paul Jeanrenaud, ouvrier agricole chez
M. Georges-Albert Huguenin, aux Mi-
chels, près de la Brévine, s'est encou-
blé dans des branches et a fait une
chuté. Souffrant d'une fracture à_ la
main gauche, il a reçu les premiers
soins d'un médecin puis est entré à
l'hôpital de Couvet.

• ¦ Le danger
des grands phares s

deux blessés a travers
(sp) Lundi , a 20 h 10, M. Georges Guye,
domicilié à Peseux, circulait sur la route
cantonale Couvet - Travers en automobile.
Au Loclat, il vit venir en sens inverse une
colonne de voitures parmi lesquelles s'en
trouvait une qui avait ses grands phares
allumés. M. Guye fut ébloui. Son véhicule
mordit la banquette droite par rapport à
son sens de direction et finit sa course con-
tre un arbre. La voiture s'étant mise au tra-
vers de la chaussée, M. P. H., employé de bu-
reau à Buttes, qui roulait dans le même
sens, ne put faire antre chose que de don-
ner un coup de volant à droite dans l'inten-
tion d'éviter la voiture Guye, ce qui eut
pour effet de projeter contre celle-ci l'auto
de M. P. H.

M. et Mme Guye souffrent tous deux de
contusions. Ils ont été reconduits à leur do-
micile par un médecin de Couvet. Leur vé-
hicule est hors d'usage. Les ailes avant et
arrière de l'auto P. H. ont été enfoncées.

Le pasteur Rouge
au rassemblement protestant

à Couvet
(c) Samedi et dimanche, la commu-
nauté protestante du. Val-de-Travers
vivra , pour . la seconde fois en l'espace
de trois ans , deux journées de recueil-
lement , de foi  et de joie. Cette mani-
festat ion , préparée par M. Jean-Pierre
Barbier, pasteur à Noiraigue et prési-
dent de la pastorale du distr ict , débu-
tera le premier soir par unie étude bi-
blique générale, dirigée par le pasteur
François Jacot , de Fleurier.

Le. lendemain aura lieu un culte avec
prédication du pasteur Robert Rouge ,
de la cathédrale de Lausanne, et la
pa r t i c ipa t ion  de la fanfa re  de la Croix-
Bleue du Val-de-Travers. Dans plu-
sieurs localités, les cultes seront sup-
primés le matin pour permettre aux fi-
dèles d'entendre le pasteur Rouge dans
la grande  salle de Couvet.

A l'issue du culte sera présenté et
commenté par M. F. Spiehiger, un f i lm
des' ' Chantiers de l'Eglise, c e p e n d a n t
qu 'au temple sera donné un concert
spirituel par M. André Jeanneret, pro-
fesseur de violon , l'orgue étant  tenu
par Mlle Suzanne Ducommun.  E n f i n ,
l'après-midi , chants  et messages cons-
t i t u e r o n t  le programme des « Compa-
gnons du Jourdain  » et du pasteur  Ro-
ger Glardon , de Lausanne.

NOËL: opération jouets
Bravo à tous ! Vous jouez le jeu |
et des colis arrivent |
chaque j our a notre journal |

MASCOTTE. — Noël, la mas-
cotte de notre distribution

de jouets.

Nemo dispose ces j ours-ci du
plus beau bureau du monde : des
poupées  entourent un petit lit
dans lequel dorment « Carotte »
et « Bigoudi », d'eux nouveau-nés ,
des animaux en peluche et en
bois recréent l'arche de Noé , des
livres attendent d 'être feui l le tés
par de petites mains, des puzzles
frétil lent de joie , sachant qu'ils
seront bientôt assemblés , des ca-
mions et des automobiles atten-
dent le f e u  vert pour circuler ,
des jeux sont prêts à distraire
toute une bande de copains , une
armoire et des machines à laver
miniatures à recevoir des habits
de poupées , des billes ne deman-
dent qu'à être roulées , une fu sée
à partir dans les airs.

L'appel que nous avons lancé
la semaine dernière a été enten-
du. Nous avons déjà reçu de nom.
breux colis et nous savons que
d' autres viendront encore. Plus
nous aurons de jouets , p lus nous
pourrons fa ir  d'heureux à Noël.

Une mascotte : Noël
Le premier colis déposé à no-

tre journal contenait notamment
un splendide bébé en celluloïde ,
for t  bien habillé. Nous l'avons
bap tisé Noël et il sera la mas-
cotte de cette distribution. Pour-
quoi lui et non pas une jolie
poupée  blonde ? Parce que Noël
n 'est pas comme les enfants  de
chez nous : il a une peau noire ,
des cheveux noirs, des yeux fon-

cés. La distribution concerne en
e f f e t  tous les enfants , nous ne
voulons connaître ni leur natio-
nalité , ni leur confession , ni leur
race. La seule chose qui comp te
pour nous , c 'est que , grâce à la
générosité de nos lecteurs et lec-
trices , nous puissions un peu
gâter des gosses et apporter joie
el bonheur dans des foyer s  dé-
shérités.

Noël tend les bras pour deux
raisons : pendant p lusieurs se-
maines , il accueillera tous les
jouets  qui lui parviendront. Puis ,
le 25 décembre , il les tendra à
sa nouvelle maman : une petite
f i l l e  encore inconnue à ce jour.

Merci, petite Anne !
Pour l'instant , notre e f f o r t  est

basé sur la réception des jouets
qui sont triés dès leur arrivée ,
réparés et rafraîchis lorsque cela
est nécessaire. Des jeunes gens
sont à notre disposition pour les
réparations diverses ; une lectri-
ce s'est annoncée pour habiller
des poup ées ou garnir des ber-
ceaux.

Nous avons eu la visite d' une
f i l le t te  de dix ans qui , avec son
papa , nous a apporté de vérita-
bles trésors : un lit , une armoire,
une chaise , une table miniatures ,
deux poup ées et d i f f é ren t s  jouets.
Anne, à qui ses parents avaient
parlé de cette distribution , a fa i t
une révision comp lète de. ses a f -
fa i res  personnelles cl c 'est les
yeux brillants de joie qu 'elle
nous a donné ses jouets.  Avant
de quitter nos bureaux , elle a
jeté un dernier regard à tons
ces objets qui étaient devenus
ses amis, puis elle a eu un mer-
veilleux sourire. Merci , petite
Anne , tu es pourtant bien jeune ,
mais tu as déjà compris ce qu 'est
la vraie générosité.

Nous ne doutons pa s que tous
les envois ont été et seront fa i ts
dans le même sens. No us ne

pourrons certainement pas re-
mercier personnellement tous les
donateurs ; qu 'ils soient assurés
que leurs dons sont , maintenant
déjà , grandement appréciés.
Quant à la joie qu 'ils procure-
ront à leurs fu tur s  petit s p ro-
priétaires , elle sera indescri p-
tible.

Pas de frontière
Nemo a déridé de rayer systé-

mati quement les frontières com-
munales , cantonales voire inter-
nationales pendant cette distri-
butions de jouets. Des colis , nous
sont parvenus de Neuchâtel , des
environs , de Bienne et même de
Castagnola , au Tessin. Nous les
accueillons tous avec le même
plaisir et nous prendrons note
avec le même p laisir aussi des
noms et des adresses de gosses
de partout à qui nous pourrons
transmettre un paquet : dans la

plus grande des villes, dans le
plus petit des hameaux , à gauche ,
à droite , à deux pas on à des cen-
taines de kilomètres de distance.

Nous rép étons que les jouets
peuvent être dé posés à la récep-
tion de notre journal , rue Saint-
Maturice , à Neuchâtel on envoy és
A Nemo, rédaction de la « Feuille
d' avis de Néuchàtel-Express ».
Au. reçu d' une simp le carte ou
d' un coup de télé phone , nous
irons volontiers chercher les
paquets à domicile ou nous de-
manderons à un de nos corres-
pondant s de se charger de cet
envoi.

Hier après-midi , le c o f f r e  d' une
voiture a été remp li dans deux
ménages : une sp lendide écurie ,
un train , des jeux , des livres ,
une luge , des poup ées , une col-
lection remarquable d' avions.

Noël en est muet d'émotion.
NEMO

FORMIDABLE. — C'était le bureau de Nemo, hier matin. j
Il dispose heureusement de grandes et vastes armoires ! !

(Avipress - J.-P. Balllod.)
)'

Le projet d'assise
d'incinération des ordures
ménagères Intéresse Sa
cornum® de la 'Neuveville

De notre correspondant :
Le Conseil général de Neuchâtel a voté

récemment un crédit de 45,000 fr . poul-
ies études nécessaires à la réalisation
d'une usine d'incinération des ordures
ménagères. Avant toutefois de donner à
un spécialiste un mandat pour une étude
approfondie, le Conseil communal de
Neuchâtel a invité les communes des dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz, ainsi que la commune de la Neu-
veville, à discuter l'ensemble du problème.
H s'agit en l'espèce de soulever les pro-
blèmes d'implantation et de construction
d'une usine, de jeter les bases d'une col-
laboration intercommunale et de connaî-
tre les besoins et les intentions des com-
munes intéressées.

Le Conseil municipal a délégué MM.
Charles Marty, conseiller municipal, pré-
sident des travaux publics, et Georges
Graber, chef des services techniques de
la municipalité, à cette séance d'orienta-
tion, qui aura lieu à Neuchâtel le 3 no-
vembre prochain.

Plan de quartier « Récille t>. — Le
Conseil municipal a pris connaissance des
observations et suggestions de la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne concernant le projet de plan de
quartier « Récille », avec prescriptions
spéciales de construction, qui sera soumis
à une prochaine assemblée municipale.
Les propositions de la direction précitée
seront étudiées par le groupe de travail
pour le plan d'aménagement du territoire
communal, qui élaborera ensuite un pro-
jet définitif en vue de sa mise à l'enquête
'publique.

Naturalisations. — Ayant obtenu l'au-
torisation fédérale de naturalisation, M.
Lajos Konkoly-Junod, technicien-mécani-
cien, à la Neuveville, ressortissant hon-
grois, sollicite l'octroi d'une promesse
d'admission à l'indigénat communal de la
Neuveville. Les conditions légales étant
remplies, cette requête sera soumise à la
prochaine assemblée municipale.

Commission d'urbanisme. — En rem-
placement de Me André Imer , démission-
naire, le Conseil municipal a élu M.
Paul-Emile Jaggi, technicien-électricien,
eu qualité de membre de la commission
d'urbanisme.

Courts de tennis. — A la demande du
Tennis-club de la Neuveville, le Conseil
municipal a chargé les services techni-
ques de la municipalité d'élaborer un pro-
jet pour une installation d'éclairage des
courts de tennis situés au sud du bâti-
ment de l'Ecole supérieure de commerce.

Elargissement de la rue du Port . —
L'autorité communale a chargé les servi-
ces techniques de la municipalité de met-
tre à l'enquête publique le projet d'élar-
gissement de la rue du Port , troisième
étape. Le crédit nécesaire à l'exécution
de ces travaux a été voté par l'assemblée
municipale du 31 mars 1966.

CHiŒEGma
YVERDON — Derniers devoirs
( c )  Mard i , on a rendu les dern ie rs
bornages à M. Max Bûcher, âgé rie
56 ans , d o m i c i l i é  à Yverdon , qu i  a v a i t
été t rouvé mort au volant de sa voi-
ture il y a quelques jours , vraisembla-
blement victime d'une crise cardiaque.
Le d é f u n t  était collaborateur dans une
grande entreprise de machines à écrire
de la place.

Mordue par un chien
(e) Une f i l le t te  de 12 ans , q u i '  portait
un paquet contenant  de la v iande ,  a été
crue l lement  mordue par un  chien , à
la rue d'Orbe. EHe a dû recevoir les
soins d'un médecin. L'animal  était un
berger allemand noir, portant  une ta-
che blanche à une patte.

Vernissage

® LE 21 OCTOBRE dernier , une
exposition des œuvres du peintre
Mario de Francesco a été inau-
gurée à la galerie Macarron, à
Madrid.  L'artiste, italien de nais-
sance et neuchâtelois d' adop tion,
a accueilli lors de ce vernissage ,
l' ambassadeur d'Italie, l'attaché
culturel de l'ambassade de Suisse j
et de nombreuses autres person- \nalités.

1
1
1

VI tu.

A Neuchâtel, hier, la direction a parle t
de son programme de rationalisation r.

t
La direction générale des CFF

avait invi té  la presse accréditée
au Palais fédéral  et la presse
technique à visi ter  hier les ate-
liers d Hœgendorf , dans le can-
ton de Soleure, unique centre en
Suisse de préparation et d'entre-
tien du matériel de la voie.

Un train spécial , formé en
particulier de nouvelles voitures
de 2me classe, conduisit ensuite
les journalistes à Neuchâtel où,
après un dîner  au palais Du-
Peyrou , le président, de la direc-
tion générale, M. Wichser, chef
du dé partement des finances et
du personnel, exposa brièvement
le problème de la rationalisa-
tion technique qui doit permet-
tre d'accroître dans une mesure
appréciable la productivité.

M, John Favre, chef du dépar- r
tentent commercial et du conten- r_
tieux, parl a de la rat ional isat ion r.
dans  la comptabili té et de la t
vente dont on attend une écono- 1
mie d'environ trois cents agents. £

Enfin, M. Wellinger, chef du j=
département des travaux et de rj
l'exploitation, donna un aperçu C
des mesures de rationalisation C
concernant la réduction de la C
durée du travail. E

Aujourd 'hui, les journal is tes  t
visiteront, dans la région de ' rj
Lausanne, les installations qui , n
grâce à l'automation, garantiront C
une sécurité accrue tout en ré- E
duisant  les frais. Nous revien- E
drons demain en détail sur ces E
journées d'information. r-

G. P. c

f
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C'EST PAR UN APÉR ITIF QUE S'OUVRIRA CET APRÈS-MIDI
À 16 HEURES, AU CASINO DE LA ROTONDE, NOTRE
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Du 26 octobre au 1er novembre ouvert de 14 h à 22 heures
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-̂i  ̂ S; Réception centrale :
i ] Rue Salnt-Maurlc» 4

Neuchâtel
J Téléphone (038) 6 65 01
S Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

I

les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
0 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

BTRANGiER :
ï an 6 mois 8 mois 1 mois
7S.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80,— 50.— 26.— 9.—

|P VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services indus-
triels met au concours un poste

d'employée de bureau
(commis I)

pour son secrétariat.
Exigences : Certificat de capacité

d'employée de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou titre
équivalent. Habile sténodactylo-
graphe de langue maternelle fran-
çaise, capable de s'occuper égale-
ment du service des paies du per-
sonnel.

Entrée en fonction : début janvier
1967 ou date à convenir.

Traitement : classe 10 ou 9 selon
expérience et activité antérieure.
Semaine de cinq j ours.
Les offres de service manus-

crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé et des copies de
certificats, doivent être adressées
jusqu'au 5 novembre 1966 à la di-
rection des Services industriels, à
Neuchâtel, qui fournira tous rensei-
gnements utiles.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

LE JEUDI 27 OCTOBRE 1966,
dès 14 heures,

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

1 petit bureau de dame, Louis-
Philippe ; 2 petits fauteuils rusti-
ques ; 1 bibliothèque 1900, chêne
sculpté ; 1 commode ; 1 divan-lit ;
1 servier-boy ; 1 canapé ; 1 table
ronde ; 1 fauteuil Voltaire ; 1 table
Louis-Philippe ; 1 petite , armoire vi-
trée ; 1 buffet de service ; 4 chaises
Henri II ; 1 chaise neuchâteloise ;
1 semainier style Louis XVI ; 2 sel-
lettes ; 2 glaces ; 1 lampadaire ; 2 ré-
gulateurs ; 2 lits jumeaux, complets ;
1 armoire à 2 portes ; 1 radio Me-
diator (3 longueurs d'ondes) ; 1 as-
pirateur ; 1 frigo Sibir, usagé ; 1 cui-
sinière à gaz ; 1 fourneau à bois }
1 table de cuisine ; 1 lot outils pour
le bois ; 1 vieil établi, ainsi que bi-
belots, argenterie, tableaux (huiles),
bougeoirs laiton, bijoux, linge,
draps, verrerie, vaisselle, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Greffe du tribunal.

A vendre à Peseux A toute demande

iorvnin '$» * renseignements,
prière de joindre

d environ 800 m2,
avec vue sur le lac, un timbre pour la
pour la construction réponse,d une villa.

Adresser offres _ ,„ ., .
écrites à AF 8058 Feuille d'avis

au bureau du journal. de Neuchâtel.

A VENDRE dans la région de Bevaix - Gorgier

¦ 0 H H a |

de construction récente, comprenant 5 chambres,¦ garage pour 2 ou 3 voitures. Gran d jardin.
Situation tranquille avec belle vue sur le lac.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière Francis Blanc,
88, avenue Léopold-Bobert, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 94 66.

^????????? ????????????????? ^i

\ FIDIMMOBIL
è AGENCE î&fflKffinitEB ET COMMBRCÎâlB &â, j
T GÉRANCES i
I STMEÏONOHÊ 3 $3 40363 MEUCHXYBE. J

1 A vendre les immeubles neufs suivants : i
I Villa à Neuchâtel 4
f 7 pièces et 2 garages. Vue étendue et imprenable. i
f  Haut de la ville. Tranquillité et verdure. 4

I Villas à Colombier j
| chemin des Perreuses, 4 'A pièces et garage. 1
X Vue imprenable. i

f Villas à Colombier 3
4 Les Ruaux, 5 pièces et garage. Situation enso- 2
k leillée et tranquille. 2

1 Maisons familiales à Saint-Biaise ê
f  4 pièces, avec ou sans garage, et 5 pièces avec 4
w garage, quartier ensoleillé et tranquille. 4

i Immeubles locatifs à Peseux 4
ï 8 et 16 appartements, avec garages. I

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A LOUER dès le 24 janvier 1967

APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces,
avec tout confort.

Garages. Situation tranquille.

YVERDON
— A louer

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 3 Vi et 5 Va pièces, tout
confort , construction soignée. Situation
tranquille et ensoleillée. — S'adresser
à la Banque PIGTJET & Cie, service
Immobilier, 1401 YVEKDON. Tél. (024)
2 5171.

Visitez

Touraine
le nouvel immeuble avec piscine,

à Serrières
et devenez propriétaire d'an

58
^^ 

splendide appartement sur la
¦̂"r^S N̂- base d'an plan de financement y

/% f *̂ i|t|fe f̂c offrant les meilleures garantie» § ;

/j W i  I ^^^fe^Ns  ̂ ^e sécurité.

Immeuble neu£ construit vaisselle), garages au sous-sot
expressément pour la propriété avecplaces delavageaménagées,
par étage, rue Pierre piscine en co-propriété,
de Vîngle 14, à Serrières- chauffage central, dévaloirs et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent.
confort de 4 et 5 pièces, Situation idéale, vue sur le feto
comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2 ou 3 chambres, salle du centre de Neuchâtel. |
debain et toilettes séparées, Plan de financement médît, J
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées.
perfectionnements (frigo 150 L
cuisinière, machine à laver la Entrée dès novembre W66.

Deux appartements-pilotes, ainsi que l'appartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 9 h à 17 h à l'exception du
samedi. Renseignements et documentation sur place et par E. Perotti,
téléphone 8 49 79.

L. . _ ; i „ , , „ . , }

A louer pour début
décembre, à Peseux,

à personne seule,
dans quartier

tranquille,

STUDIO
non meublé, tout
confort. Bail de

2 ans. Faire offres,
en précisant la 'situa-

tion professionnelle,
à case postale 31472

2001 Neuchâtel.

Local
à louer à Colombier,

pour début
novembre 1966.

Conviendrait pour
petit atelier ou

comme entrepôt.
Pour renseignements ,

s'adresser à :
Fiduciaire et gérances

Bruno Muller
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
tél. 5 83 83.

ÉCHANGE
Appartement de

3'/: pièces
à la Coudre , tout

confort , prix modéré,
contre grand appar-
tement de 5 pièces,
confort , à Neuchâtel ,
de préférence au cen-
tre. Printemps 1967.

Adresser offres
écrites à EJ 8062

au bureau du journal.

Un

appartement
de 4 chambres dans
maison familiale, mi-

confort , chauffage
central, quartier tran-

quille au-dessus du
centre. Prix 320 fr. +
charges. Voir au che-
min de la Borne 57.
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LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

cherche,
pour son service de taxation des risques, un

COLLABORATEUR
destiné à fonctionner comme adjoint du chef

^ 
de ;

service et que les questions médicales et statisti-
ques intéressent.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, de
langue maternelle française, avoir de bonnes con-
naissances d'allemand et, si possible, des notions
d'anglais.
Afin d'assurer une totale discrétion, les offres doi-
vent être adressées à M. le chef du personnel de
La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
2, place de Hollande, 1211 Genève 11.

A louer, à LA NEUVEVILLE, pour
le 1er novembre,

APPARTEMENT
moderne

4 pièces, tout confort, 385 fr., tout
compris.

Tél. 7 87 89.

A- louer pour le
24 mars 1967, à

Hâuterive,
magnifique

appartement
de 4 y<z pièces
tout confort. Loyer

mensuel 361 fr.
plus charges.

Faire offres sous
chiffres SA 908 B,
aux Annonces Suis-

ses, 3001 Berne.

A louer à Colombier

garage
chemin des Epinet-

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

S'adresser à

FIDIMMO BIL
«CCM1 BOlOatUitS >T COIOOKIUI s.*.

GÉRANCES
fi-mnni» P 4MW «njoUra

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENT de 3 % pièces

avec tout confort . Ascenseur. Dé va-
loir. Vue sur le lac.

Loyer mensuel 384 fr. + charges

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, dans immeuble neuf,
appartements de

2,2 1/2, 3 et 3 1/2 chambres
Chauffage central et service d'eau
chaude généraux. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

LA NEUVEVILLE
A louer dans nouvel immeuble, pour
date à convenir :
appartements de 3 pièces,

à partir de Fr. 350.—
appartements de 4 pièces,

à partir de Fr. 410.—
attiques 4 y ,  et 5 pièces,

à partir de Fr. 475.—
+ frais de chauffage, eau chaude et
conciergerie.
Tous les appartements sont très bien
conçus et munis de cuisines-blocs
avec cuisinière électrique et grand
frigo.
Renseignements et location :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 90 45;
Gygax & Leutenegger, architectes,
chemin de la Patinoire 15,
2500 Bienne, tél. (032) 459 66.

—M— 1 i' t'iimiHBgKnTmîpT-raï
A louer jolie chambre
située à 5 minutes de
la gare et de la ville,

part à la salle de
bains (eau chaude

générale) et, sur désir,
part à la cuisine et
au piano. Tél. 5 53 87.

A louer chambres à
2 lits, confort.

Serrières, tél. 4 00 34.

Jeune couple cherche

«???*???????
A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

????????????

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

Tél. (039) 2 49 60.

Boudry
A louer pour da-

te à convenir, dans
immeuble moderne,

appartement
de 2 pièces

avec tout confort ;
loyer, sans charges,
198 fr. Tél. 5 40 32.

Nous cherchons pour le printemps prochain

chalet de week-end
au bord du lac.

Faire offres sous chiffres P 11670 N
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-FoncK

Fabrique de la place cherche, pour un employé
supérieur, < MX §

logement de 4 ou 5 pièces
avec confort,
région Neuchâtel ou environs, pour le mois da
décembre ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres D I 8061 au bureau du
journal.

Nous cherchons dans le bas du canton

chalet de week-end
yï ¦"¦' ou éventuellement maison de campagne.

• - Faire offres sous chiffres P 11672 N .•
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ;

Belle
chambre
à louer au centre.

Tél. 5 52 38.

appartement
de 2 pièces ou un

studio
au centre, meublé si
possiblo. TéL S 44 88.

|j~Tj| Département
1|J|f des Travaux publics

MISE AU CONCOURS
La fonction de

deuxième secrétaire
au département

des Travaux publics
est mise au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 6 ou 5.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites), accompagnées d'un cur-
rioulum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de Neu-
châtel, jusqu'au 5 novembre 1966.

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du ,4 octobre 1966, le

tribunal de police du Val-de-Ruz a con-
damné RACCIO Giovanni, né le 2 avril
1942, domicilié à Boudry, rue Louis-
Favre 31, à 12 jours d'emprisonnement
sans sursis et Pr. 50.— d'amende pour
ivresse au volant et autres Infractions
à la L.C.R.

La publication du jugement dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a été
ordonnée, aux frais du condamné, con-
formément à l'art. 102/2 b L.C.R.

Cernier, le 20 octobre 1966.
Le greffier :

J.-P. GRTJBER



Pour cette occasion vous trouverez tous les savoureux produits de l'Espagne. Une visite s'impose à tous nos rayons

Fruits de mer Charcuterie Toutes spécialités Vins liqueurs«._. Chorizos Rosario ..-.« Maotecados ,̂ 4»
LOfâmars ».. 3™ Sobrasadas  ̂

lu Miel d'oranger ^4" Gran Réserva 1947 ... 1050
bardines ,, z™ Chorjzos Velas ^ 2« Nougat d'Alicante - 5*° Codorniu _ ... 1590
I uRCnO % kg & accompagnée de soissons, haricots verts, Fonds et cœurs d'artichauts, asperges, TûtTlf PpntPHÎirin 1S —pois chiches, fèves, olives, tomates, etc. \ abricots, pâte de coing, piments doux, etc. I CI I J UCIIlullul lU bf. £Vi

Seppia ,, 290 
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f : Manteayx chics
I mais pas chers
| , Très grand choix
I ,: ' - ' M dans toutes .̂ ^n

. !¦ - H es ternies l£y - B £7Qem

WÊk . J Ce ravissant manteau en
1 ife'S lasne shetland, col bébé

phoque, est un modèle
I exclusif.

f ;|3 bon prix: Fr. A©9„-
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SEYON 1 — NEUCHATEL

AVIS
Marcel Moser - Tailleur

DAMES - MESSIEURS
Mesure - Transformations

Réparations
Nouvelle adresse

Tél. (037) 8 40 69
Cudrefin

Le tapis de soS idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

S y n t o 1 a n cadet

© insensible aux taches
O insensible à l'eau
© grand teint
© insensible aux produits chimiques
© isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux i à partir de

Fr. xo.¥0 le rrr
Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony S
. Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT Sfas

1*8 

'̂ XT^l̂ W Tabouret |

) i C \  fPf'A I » ^ 1S m/m dessus formica ||

' » I l la pièce Fr. *
Chaise rembourrée, coloris gris Fr. 22.—
Le plus grand choix de mobiliers de cuisine - '

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1-2 Cp (038) 4 39 39 Parking réservé

La qualité... à prix bon marchéM

PB*©OÏS£î 164 -Additionne ,
soustrait , multiplie automatiquement B]
et instantanément. Un chef d'oeuvre

Une fabrication suisse . Fr. 1875 , —

Mise à l'essai graluile, localion-venle , reprise avantageuse d'anclans modèles

et service d'entretien chez

M | il! iiiiiiiiiiM-iiiae———  ̂ H
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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3 paires
de notre réputé BAS PERLON Wolford, mailles lisses, sans
couture, coloris de saison. 1er CHOIX

LES 3 PAIRES AU LIEU DE FR. 11.70 seulement

Vous économisez Fr. 3.90
et toujours votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

^ijfeiî ^xWxïxW^

Un saucisson...
Gotfrez ceua; da /a

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

cuislmière
à gaz

ît quatre feux et un
réchaud à gaz, à deux

^
fcux , à l'état de neuf.
' Adresser offres écrites
sous chiffres DH 8054
au bureau du journal.

la ûrappsHeuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande ( tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.



EN ATTENDANT 1974, À FRIBOURG...

La campagne fribourgeoise , dans les en-
virons de la capitale spécialement , a été
parsemée , ces dernières années, d'ouvrages
d'art qui ont suscité maintes fois des cri-
tiques ou des haussements d'épaules. Le
Fribourgeois moyen savait qu 'en haut lieu ,
on bataillait ferme autour des nouvelles
autoroutes. Mais , à part les ouvrages cu-
rieusement disséminés dans la nature — et
la hausse des taxes sur la benzine — rie n
d'effectif ne semblait être entrepris. Et l'on
accusait volontiers les autorités d'observei
un singulie r mutisme , en nourrissant Dieu
sait quels noirs desseins.

Hier, à Givisicz, M. 'Claude Genoud, di-
recteur des travaux publics , avait convoqué
une conférence de presse , se proposant de
renseigner l'opinion sur les problèmes ac-
tuels et futurs de la construction des rou-
tes nationales dans lo canton de Fribourg.
Mais pourquoi avoir tant tardé à donner
ces éclaircissements '.' Pour la raison que,
jusqu 'ici , un nombre tel d 'inconnues sub-
sistait sur tous les plans , qu 'il était illu-
soire de prétendre informe r le public.

Aujourd'hui , les travaux préparatoires du
tronçon ' Corpataux - Guin de la RN 12
approchent de leur fin. Les travaux de la
route nationale proprement dite vont être
mis en soumission, tandis qu'une bonne
trentaine d'ouvrages — ponts, passages supé-
rieurs , canalisations importantes , etc. — sont
terminés ou en voie de l'être.

EN TOILE D'ARAIGNÉE
D'autre part , lors de la session qui s'ou-

vrira le 8 novembre, le Grand conseil sera
enfin saisi du projet de loi sur les routes
— 149 articles — destiné à remédier aux
maux chroniques d'un réseau cantonal « en
toile d'araignée > , fort mal structuré . Sans
aborder ici les aspects techniques et juri-
diques de cette nouvelle loi, bornons-nous
à en indiquer les aspects financiers, qui
visent à :

© diminuer la charge globale des com-
munes pour les frais de construction et
d'entretien des routes cantonales, en met-
tant à la charge de l'Etat une participation
accrue.

© Assurer entre les communes une par-
ticipation plus équitable de la charge qui
leur incombe pour les routes cantonales ,
en tenant mieux compte de leur capacité
réelle.

© Permett re au canton de bénéficier des
droits d'entrée sur la benzine pour des tra-
vaux qui étaient accomplis jusqu 'ici par
des communes et qui n'entraient pas en
considération pour le calcul de la part
cantonale à ces droits.

© Apporter pour le secteur routie r du
budget des communes un élément de sta-
bilité , en même temps qu 'une simplification
du système administratif actuellement en
vigueur pour le calcul des répartitions.

M. Claude Genoud , au passage , cita quel-
ques chiffres intéressants. Depuis 1960, pas
moins de 51 millions de francs ont été dé-
pensés dans le canton : 10 millions pour des
études et projets , 18 millions pour des
achats do terrains et remaniements parcel-
laires , et 23 millions pour des travaux.
Pour 1966, le crédit était de 17 millions,
utilisés en projets (1 ,7) achats , remanie-
ments (3,3) et travaux (11). Sur le terri-
toire du canton se trouvent 66 km de la
RN 12 et 26 km de la RN 1. Sur les
17 km du seul tronçon Corpataux - Guin ,
qui comporte 31 ouvrages ' d'art , la cons-
truction de... 19 km de routes d'accès à
la charge des routes nationales, entièrement
ou en grande partie, est nécessitée, ainsi
que 42 km de chemins agricoles, entière-
ment à la charge des routes nationales.

COLONNE VERTÉBRALE
M. J.-P. Nidegger, ingénieur responsable

du Bureau technique des autoroutes pour
le canton de Fribourg, exposa les carac-
téristiques des routes nationales qui doi-
vent devenir la colonne vertébrale du ré-
seau cantonal , dont la « gestion » sera co-
difiée par la loi sur les routes. L'ingénieur
rappel a que, dans la perspective du déve-
loppement du canton, sans oublier l'intérêt
général du pays, d'âpres luttes ont été me-
nées au moment de la planification des
routes nationales. Il s'agissait d'abord d'ob-
tenir, en plus de lai RN 1, desservant la
Broyé et le Lac, la RN 12 Berne - Vevey
formant l'axe nord-sud. Sur cette ossature ,
le réseau routier cantonal pourra être amé-
nagé selon les critères rationnels, pendant
les 50 prochaines années.

Un deuxième combat dut être soutenu
pour que l'on accepte de construire la
RN 12 sur quatre voies. Ce n'est qu'en
janvier 1966 que satisfaction fut obtenue,
bien qu'il ait fallu accepter que le tron-
çon Corpataux - Fribourg ne soit réalisé
tout d'abord que sur deux voies, tandis que
le tronçon Fribourg - Berne sera aménagé
immédiatement sur quatre voies. Plus tard
seulement, lorsque la route sera prête à
être achevée de Vevey à Corpataux, les
deux dernières voies seront aménagées entro
Corpataux et Fribourg.

A LONG TERME
Il est un troisième combat encore : celui

du programme da construction, qui ne con-
naîtra pas de cesse. Dès 1962, d'importants
travaux préparatoires ont été réalisés, qui
ont sans doute déterminé la commission
consultative chargée, par le département fé-
déral de l'intérieur, d'établi r un programme
à long terme, d'admettre la poursuite des
travaux . Malgré cela, les 36 km de Cor-

pataux à Berne ne seront achevés qu 'en
1974, au mieux. Cette lenteur est d'ailleurs
lo lot de toutes les routes nationales. Tou-
tefois , en vue d'obtenir une accélé-
ration , le Conseil d'Etat a demandé que
la RN 1, dont la construction n'est prévue
do 1969 à 1973 qu'entre Berne et Gurbru ,
soit prolongée jusqu 'à Morat. Do semblables
efforts sont entrepris pour le tronçon Ve-
vey - Corpataux do la RN 12.

Aujourd'hui, les tracés sont fixés, à
quelques détails près (Morat et Vuadens) .
En 1967, les terrassements seront entrepris
entre Corpataux et Matran , éventuellement ,
si les crédits sont suffisants , entre Matran
et la Sarine. D'autres travaux préparatoires

seront poursuivis , sur tout le parcours de
la RN 12.

Enfin , indiquons les prévisions actuelles
de la commission consultative : Vaulruz -
Bulle : 1973 à 1976 ; Vevey - Vaulruz :
1976 à 1980 ; Bulle - Corpataux : 1976 à
1980.

Les arguments en faveur d'une accéléra-
tion générale , sont légion. Certains sont
d'ailleurs d'intérêt national et international.
La réalisation de ces routes permettrait de
relier directement l'Hafraba (Hambourg -
Francfort - Bàle) à l'autoroute du Soleil
italienne, ainsi qu'à Genève et à la Franco.
Trois pôles qui permettent l'optimisme !

Michel GREMAU D

Le couvent d'E stavayer :
presque 7 fois centenaire

j  V.I.P. — Un invité de marque, à Estavayer : le père Aniceto (
j  Fernandez, supérieur généra l de l'Ordre dominicain (au centre M
j  de notre photo), venu des Etats-Unis pour la circonstance. 1
§ (Avipress - Pérlsset.) j §

IL 
Y A quelques semaines, nous annoncions ici-même les grandes cérémo- ||

nies qui allaient se dérouler samedi dernier à Estavayer-le-Lac à =
l'occasion du 650me anniversaire de l'installation du monastère des =

H Dominicaines dans la cité. =
|j Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, cette journée a connu il'éclat qu'elle =
S méritait. De très nombreux invités et amis du couvent étaient présents i =
g MM. G.-L. Roulin, président du Grand conseil, José Python, conseiller g
== d'Etat, Jacques Buller, syndic, René Corminbceuf, président du tribunal =
= ainsi que du Rme Père Aniceto Fernandez, maître général de l'Ordre B
g des Frères prêcheurs et de Mgr François Charrière, évêque du diocèse. M
H Au cours des offices qui se célébrèrent en la chapelle ou pendant H
g le repas servi dans les parloirs du couvent, plusieurs orateurs soulignèrent H
§ la grandeur de cet anniversaire que l'on peut qualifier d'exceptionnel §j

^ 
dans les annales des couvents romands. =

|j Le soir, à la tombée de la nuit, une grande procession aux flambeaux M
g parcourut les rues de la cité. Ce fut le dernier acte d'une iournée émou- =
^ 

vante, placée sous le signe de la reconnaissance et de la joie. H
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i l'ordre da jour: 43 interventions
Avant la séance d'automne du Grand conseil bernois

De notre correspondant :
Le Grand Conseil bernois, qui tiendra

une séance en novembre prochain , aura à
se prononcer notamment sur plusieurs dé-
crets.

— Décret du 20 février 1962 sur les
contributions des communes aux frais
d'instruction ¦ d'enfants frappés d'infirmi-
tés.

— Décret concernant la lutte contre la
myxomatose des lapins.

— Décret du 11 novembre 1959 concer-
nant l'organisation de la Direction des fi-
nances.

— Décret portant création de nouveaux
postes de pasteurs.

— Décret concernant la réorganisation
de la paroisse réformée évangéuque de
Thoune.

La nouvelle loi sur la chasse ainsi que
la protection du gibier et des eaux sera
soumise aux députés. Par ailleurs, 43 in-
terventions parlementaires seront déposées
au cours de cette session , soit 11 motions,
12 postulants, 5 interpellations et 15 ques-
tions écrites, dont voici celles présentées
par des députés des régions biennoises et
jurassiennes.

— MOTION Arthur Villard , Bienne : Le
Grand conseil invite le Conseil exécutif à
lui soumettre, dans un délai rapproché, un
projet de modification des articles 29 et
suivants du Code de procédure pénale ,
donnant au tribun al de district , dans le
cas de délits punis de l'emprisonnement
pour plus de six mois, ou au président de
tribunal statuant comme juge unique , dans
le cas de délits punis de l'emprisonnement
pour six mois au plus, la compétence de
connaître des atteintes à l'honneur par la
voie de la presse périodique, quand elles
touchent à des intérêts publics, ces cas
étant actuellement réservés à la compé-
tence de la Cour d'assises.

— MOTION Wisard , Crémines : Le pro-
cédé actuellement en vigueur dans le can-
ton pour obtenir le permis do conduire
pour véhicules à moteurs est fondé sut
deux examens, soit un examen pratique de
conduite et un examen théorique oral sur
les règles et prescriptions routières. Le
Conseil exécutif est invité à introduire la
possibilité pour l'élève conducteur de su-
bir l'examen théorique soit oralement, soit
par écrit , comme cela se pratique dar.s
certains cantons.

Dès le 17 octobre dernier, ce système
a été introduit dans l'ancien canton. Il
faut attendre encore un certain temps pour
son introduction dans lo Jura (la traduc-
tion des questions n'étant pas terminée).

— MOTION Parietti , Porrentruy : F.î
route de Bonfol à Beurncvésin , d'une lon-
gueur de 2 km, est surtout parcourue jour
nellement par de nombreux trains-routier ^
et particulièrement par des camions trans-
portant des longs bois de France à la scie-
rie ou a la gare de Bonfol. Or cette route
est quasi impraticable du fait que sa lar-
geur n 'excède pas, à certains endroits
4,30 mètres. Cette motion a pour objet de
demander que le Conseil exécuti f prévoie

BIENNE — Collisions
(c) Mardi , deux collisions se sont pro-
duites à Bienne. La première , à 13 h. 50,
rue du Jura et la seconde, à 18 h 52,
sur la Haute-Route. H n 'y a pas eu de
blessés. Dégâts matériels dans les deux
cas.

ORPOND — Contre un arbre
(c) Mardi après-midi , un automobiliste
circulait sur la route d'Orpond quand ,
très certainement à la suite d'un excès de
vitesse, son véhicule sorti t de la route et
s'en alla heurter un arbre. Les deux
occupants de la voiture, MM. Grutter et
Meyer, domiciliés à Bienne, blessés au
visage, ont été transportés à l'hôpital de
Beaumont.

l'aménagement de cette rou te, afin d'en
éliminer les graves risques d'accidents.

— QUESTION ÉCRITE Joseph Schaf-
fter , Delémont : Au cours des débats du
Grand conseil, il arrive assez souvent que
la discussion générale soit refusée par la
majorité des députés, et ceci notamment
après une interpellation et la réponse don-
née par le représentant du Conseil exécu-
tif. Ce refus peut se comprendre lorsque
l'interpellateur a soulevé une question ad-
ministrative de peu d'importance. En re-
vanche , il est inadmissible que la parole
soit refusée aux députés lorsque l'interpel-
lation a trait à d'importants problèmes de
la vie politique du canton.

Afin de porter remède à cette situation ,
le Conseil exécutif est-il prê t à proposer
une revision de l'article 67 du règlement
du Grand conseil ? En vue de protéger
les droits des minorités politiques et lin-
guistiques du canton , cette modification
devrait fixer que , si 20 députés la deman-
dent, l'interpellation donnera lieu à une
discussion.

— QUESTION ÉCRITE de M. Maurice
Péquignot, Saignelégier : Le nouveau dé-
cret concernant la procédure d'octroi de
permis de bâtir du 9 février 1966, entré
en vigueur le 1er juin 1966, contient tant
de _ prescriptions nouvelles qu'il est à pré-
voir des différences d'appréciations dans
les exigences posées aussi bien pour obte-
nir le permis de bâtir selon l'article 1 que
selon _ l'article 2. Aussi, afin d'éviter des
inégalités de traitement Suivant les districts
et les communes, serait-il indiqué que les
directives applicables à l'ensemble du can-
ton soient établies. Le Conseil exécutif
partage-t-il cet avis et est-il disposé â fai-
re édicter de telles prescriptions dans le
délai le plus bref ?

— POSTULAT R. Walter , Bienne : Le
Conseil exécutif est invité à étudier les
possibilités d'une réforme des établisse-
ments pénitentiaires et des maisons de tra-
vail. Cette réforme devrait tendre à in-
dividualiser l'assistance sociale apportée
aux détenus et faciliter ainsi leur réinté-
gration dans la société. A cet effet, il y
aurait lieu d'augmenter le nombre des as-
sistants sociaux qualifiés attachés aux éta-
blissements et , en général , de réorganiser
tout le système d'assistance.

D'autres mesures à envisager seraient ,
par exemple , l'élargissement de la gamme
des professions auxquelles peut s'initier
un détenu ; l'augmentation du pécule , no-
toirement insuffisant ; la séparation plus
nette des détenus selon leur âge et leur ca-
tégorie afin d'éviter les promiscuit és dan-
gereuses.

— QUESTION ÉCRITE Jardin , Delé-
mont : Le Conseil exécutif peut-il indiquer
le montant des subventions encaissées par
le canton de Berne pour les autoroutes cons-
truites ou en voie de construction : le mon-
tant total à ce jour et les montants annuels
dès le débu t du subventionnement ?
— QUESTION ÉCRITE Schwander , Bien-
ne : Dans un article signé « Sz > , lo « Bund »
du 9 juillet a rapporté que Pierre Annen
alors détenu â Witzwil, s'était distanc é do
la démonstration d'Anet. Cet allégué s'est
par la suite révélé indubitabl ement faux. En
ce qui concerne sa source d'information , le
« Bund » a indiqué ce qui suit : « Nous de-
vons cette information , à notre demande , à
un employé du pénitencier de Witzwil » .

Par lettre du 13 juillet, M. le directeur
Loosli a répondu à une demande de M
Wilhelm Rihs, instituteur , â Bienne : « Com-
me le soussigné , notre collaborateur , dans
sa conversation , n'a jamais fait un mystère
de l'attitude adoptée par Pierre Annen » . On
devrait par conséquent admettre que le di-
recteur Loosli , aussi bien qu 'un de ses col-
laborateurs, ont propagé de prétendues dé-
clarations d' un détenu.

Dans une seconde lettre du 20 juill et
le directeur Loosli répondit à une nouvelle
demande de M. Rihs : « Witzwil n'a jamais
vu autant de pasteurs qu 'actuellement. Ceux-
ci ont vraisemblablement aussi répété les ex-
plications de Pierre Annen ». Conformément
à cette deuxième lettre, ce ne serait plus des
employés de l'établissement, mais des pas-
teurs ayant fait visite qui devraient être ren-
dus responsables de cette fausse information.

Le Conseil exécutif est , à ce propos , prié
de répondre aux questions suivantes : les
employés d'un pénitencier sont-ils autorisés
à propager des dires prétendus ou effectifs
de détenus sans la connaissance ou la per-
mission de ces derniers ? Existc-t-il â cet
égard des directives ou des prescriptions
devant être observées ? Les dispositions con-
cernant la protection des détenus contre de
fausses informations qui pourraient leur cau-
ser des dommages dans l'opinion publique,

devant les tribunaux ou dans leurs relations
personnelles, sont-elles suffisantes ?

— QUESTION ÉCRITE Arthur Villard ,
Bienne : Lors de mon emprisonnement, lo
4 juillet dernier, en exécution d'une peine à
subir pour refus de servir par solidarité
avec les objecteurs de conscience, j' ai pro-
testé contre le fai t qu'on me mettait dans
l'impossibilité de faire connaître à mes pro-
ches mon lieu de détention . A deux reprises ,
devant témoins, à Bicnno et à Soleure, j' ai
demandé à prendre contact avec mon avo-
cat pour qu'il informe ma femme malade ,
qui devait , le jour suivant , quitter le domi-
cile de ma famille. Cela ne m'a pas été ac-
cordé. Ma femme a été informée , indirec-
tement, quatre jours après. Cette manière de
procéder est-elle légale ? Quelle est la durée
pendant laquelle la direction de police peut
maintenir une famille dans l'ignorance con-
cernant le lieu de détention d'un de ses
membres ?

Tentative de conciliation
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De notre correspondant :
Le différen d qui , depuis plusieurs

mois, sépare les sections du parti so-
cialiste de Bienne, semble entrer dans
une phase de conciliation.

Rappelons brièvement les faits : à la
suite de l'élection de M. Walter Gurt-
ner au Conseil municipal, les sections
de Bienne-ville, de Mâche et de Bou-
jean ont proposé une scission dictée
par de prétendues « malversations »
dans l'élection du directeur des finan-
ces de la ville de Bienne. Quc-i qu'il en
soit , il aurait mieux valu laver son
linge sale en famille, car inévitable-
ment, la guerre des communiqués a
semé le désarroi parmi les citoyens.

Le parti socialiste romand, qui s'était
tenu à l'écart de ces bagarres, vient
de publier uu texte qui va-lui permet-
tre de jouer probablement le rôle de
Nicolas de Flue dan s cette affaire. Car
en fait, une scission n'est nullement
autorisée par le règlement régissant
le parti socialiste suisse.

Le parti socialiste romand, après
avoir constaté que l'unité du parti
n'est pas en péril et que certaines fau-
tes incombent au comité directeur qui
aurait dû depuis longtemps s'occuper
de cette affaire , propose qu'un comité
extraordinaire sc-it mis sur pied en vue
de fixer les bases d'une politique saine
et cohérente et de tirer au clair les
litiges en suspens.

Le comité directeur, de son coté,
s'est réuni. La section de Bienne vise
à désapprouver son président et s'est
ralliée à la section de Madiretsch . De
sorte qu 'à l'heure actuelle les sections
de Mâche et Boujea n font cavalier seul
contre les deux puissantes sections
Bienne-ville et Madretsch. Nous croyons
savoir que le comité central aurait de-
mandé à M. André Ory, socialiste ro-
mand , directeur do l'Office des rela-
tions publiques du canton de Berne, de
former un comité comprenant les
membres agréés de chaque parti en
vue de mettre fin aux dissensions qui
ont surgi depuis quelque temps au sein
du parti socialiste biennois. Il semble-
rait qu 'il serait possible de ramener la
paix si les sections de quartiers reve-
naient  à leur vocation initiale qui était
do grouper les militants et mon de fa-
voriser les rivalités personnelles. Per-
sonnellement , nous pensons cependant
que M. Ory aura beaucoup de travail
à ramener les brebis égarées au ber-
cail , car si nous connaissons bien cer-
tains membres éminents de ce parti ,
la • défaite enregistrée aux dernières
élections est loin d'être oubliée !

A ESTAVA YER

Tableau
inhabituel
pour la saison

SUR L'EAU. — Des bateaux qui
n'ont pas d'ailes.

(Avlprea - Pérlsset.)

Le temps sec de ces dernières semai-
nes a considérablement abaissé le ni-
veau du lac , nous o f f r a n t  un spectacle
assez singulier en cette p ériode de l' an-
née habituellement pluvieuse comme ce
f u t  p lusieurs f o i s  le cas lors de la
dernière décade. Dans le po rt d'Esta-
vayer par exemp le , p lusieurs embarca-
tions se trouvent isolées de l'élément
li quide et reposent , l' air un peu ridi-
cule , sur un sol pa rsemé de débris hé-
téroclites que les vagues ont déposés
là.

Le tableau ne va sans doute pas tar-
der à changer p uisque d'importantes
averses ont arrosé la ré g ion dès lundi
matin. Et la météo n'est guère optimis-
te pour ces procha ins jours !

V1LLARS-SUR-GLANE
Découverte macabre
(c) Un chasseur a fait une macabre
découverte , samedi dernier , à huit heu-
res, dans le bois de Moncor , à Villars-
sur-Glâne, au pied d'un sapin, dissimulé
par des branches , il découvrit le ca-
davre d'une inconnue. Un médecin ap-
pelé sur les lieux constata que le décès
devait remonter à quelques jours déjà.
La préfecture de la Sarine fit alors les
constatations d'usage, puis le corps fut
transporté à la morgue de l'hôpital can-
tonal . Un examen a permis de consta-
ter qu 'il n 'y eut aucune trace de vio-
lence. L'identification de l'inconnue a
été possible à la suite de l'enquête me-
née par la police de sûreté. Il s'agit
d'une personne qui a disparu de son
domicile à Soleure. Elle souffrai t  da
troubles mentaux.

Le premier convoi des chemins
cie fer fyrassiens a franchi

le nouveau pont , ferroviaire

À 13 h 12 mardi, à Tavannes et sans encombre

Mardi matin , une dizaine de sp écialistes
des CFF, venus de Lausanne, ont procédé
aux essais du nouveau pont ferroviaire des
CI qui enjambe la route cantonale Tavan-
ncs-licconvilier , lieu où de nombreux ac-
cidents mortels fu i e n t  enregistrés ces der-
nières années. A cet effet, deux locomo-
trices de 32 tonnes chacune ont . circulé
sur le parcours du pont , s'arrètant tantôt
sur le bout droit ou dans les courbes , tan-
tôt sur les espaces entre les pilônes qui
varient de 13 m , 22 m et 29 mètres. Il y
eut aussi des essais de freinage où les lo-
comotrices, lancées à 60 km/h , bloquèrent
les freins et accomplirent un trajet de
plus de 100 mètres en «se  lugeant » . Grâ-
ce à des appareils de haute précision , per-
mettant des contrôles de dixièmes de mil-
limètres, les variatio ns , les tensions , les
tassements pur ent  être contrôlés puis com-
parés avec les calculs des ingénieurs. Les
calculs étaient très exacts et les normes
exi gées bien inférieures à celles autorisées
et prévues.

Le premier train voyageurs a passé à
13 h 12, sans encombre , salué pai les quel-
ques spectateurs présents. Depuis lundi lo
service entre Tavannes et Tramelan _ so
faisait au moyen des autocars. La démo-

lition de la ligne à haute tension a com-
mencé , les rails seront enlevés et l'inau-
guration aura probablement lieu au début
du mois de décembre. Ad. G.

PLEIN D'ENTRAIN. — ... Et de
voyageurs.
(Avipress - Gugglsberg.)
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Mandat d'arrêt international lancé

Un mandat d'arrêt international
â été lancé par l'entremise d'Inter-
pol , sur proposition du juge d'ins-
truction bernois compétent , contre
Jean-Baptiate Hennin , arrêté pour
activités terroristes , dans le Jura
bernois.

Hennin fut  appréhendé le 4 juin
1366 aux Breuleux et s'est évadé le
dimanche 16 octobre de l'établisse-
ment fribourgeois de Marsens , près
de Bulle. Hennin s'est enfui en
France.

En corrélation avec ce mandat
d'arrêt , la division de police du dé-
partement fédéral de justice et po-
lice , a informé les autorités fran-
çaises qu 'elle demandera prochaine,
ment l'extradition de J.-B. Hennin.

Europe I a diffusé , hier soir , la
brève interview suivante , qui a été
recueillie par le reporter Michel
Laborie , auprès de Jean Hennin , ré-
fugié « quelque part dans la région
parisienne >• :

« J'ai eu la visite d'un avocat le
81me jour de ma détention et je
n'ai pas pu lui parler librement.

» Je me bats pour que les Juras-
siens puissent parler librement leur
langue , le français.

» Le Jura a connu neuf siècles
d'indépendance. Il a été rattaché ar-
bitraitrement au canton de Berne.

» Je viens chercher l'asile politi-
que en France, puisque je ne puis
me faire entendre en Suisse. »

(c) Le comité du parti indépendant
chrétien-social fribourgeois s'est réu-
ni lundi à Romont sous la prési-
dence de M. Joseph Wandeler, dépu-
té et en présence des représentants
des districts. Il a pri s acte, avec sa-
tisfaction , de la constitution de sec-
tions du parti dans les différents
districts. Le comité cantonal a exa-
miné la situation politique telle
qu'elle se présente à l'approche des
élections générales de décembre
1966 et il a arrêté les propositions
qu'il entend soumettre à cet égard
à l'assemblée des délégués qui doit
se réunir prochainement. En outre ,
il a procédé à la nomination de ses
délégués auprès du groupe chrétien-
social suisse.

Les chrétiens-sociaux
indépendants du canton

réunis à Romont

Prise de position très nette des
chrétiens-sociaux indépendants

Daras 8a Broyé : avant Ses élections du 4 décembre

De notre correspondant :
Les semaines à venir seront passionnées

dans le canton de Fribourg en raison des
élections du 4 décembre prochain. Eloignées
pour le moment de la foire électorale, les
femmes passeront sans doute de nombreuses
soirées seules au coin du feu en attendant
que le calme revienne et que les esprits
s'apaisent...

L'activité a été intense ces jours passés
dans la Broyé. Jeunes radicaux , agrariens
et chrétiens-sociaux se sont réunis en di-
vers endroits de la contrée. Les derniers
nommés avaient choisi Cousset pour tenir
leurs assises annuelles. Présidée par M. Al-
bert Guinnard , syndic et député de Glette-
rens, cette assemblée fut suivie par une
septantaine de membres du nouveau parti
chrétien-social indépendant.

Les débats qui se déroulèrent permirent
à de nombreux citoyens d'apporter leur point
de vue sur différentes questions, notamment
sur l'appellation du nouveau parti qui risque
de provoquer une confusion parmi les es-
prits. Le principe électoral suivant a été
adopté : « Conscient de ses responsabilités
et de son engagement de ses membres et
du pays de Fribourg, le nouveau parti en-
gagera la lutte politique sous le couvert ex-
clusif de sa référence chrétienne-sociale in-
dépendante. La seule difficuté résidant de
cette assemblée était, en définitive, la ques-
tion do l'apparentement. Après un vote
préalable, l'assemblée accepte le système de
l'apparentement et laisse au comité direc-
teur les prérogatives du choix de cet appa-
rentement. Malgré l'inégalité évidente de ses
forces, l'énergique détermination prise lors
de cette assemblée est une promesse so-
lennelle d'indépendance et d'affirmation.
L'enthousiasme de chacun des membres de
cette assemblée prouve une fois do plus

que le benjamin de notre politique fribour-
geoise entend être à même de jouer , dans
une optique différente peut-être , un rôle po-
sitif sur notre échiquier cantonal . •

Effectivement, le problème de l'apparen-
tement provoqua une certains division par-
mi le3 membres présents. Certains voudraient
que le parti fasse « cavalier seul », quitte à
ne pas atteindre le quorum de 10 % et
être éliminé de la répartition des sièges.
C'est un peu la politique du martyr 1 On
en saura sans doute plus long sur l'appa-
rentement envisagé par les dirigeants du
nouveau parti . Le mariage sera évidemment
de raison plutôt que d'amour 1

i i

YVERDON

(c) Hier peu après 19 heures, un acci-
dent grave de la circulation s'est pro-
duit à l'avenue des Sports, près du ga-
rage Martin. Le conducteur d'une four-
gonnette circulant en direction du
stade municipal a, semblc-t-11, été
ébloui par les phares d'un camion
qui roulait en sens inverse. Il ne re-
marqua qu 'au dernier moment une
femme qui cheminait sur le bord gau-
che de la chaussée. La passante, Mme
Alice Wyss, 65 ans, d'Yverdon , fut
heurtée par l'avant droit du véhicule
et retomba lourdement sur la chaussée.
Elle fut  transportée par l'ambulance
do la ville à l'hôpital. Elle est très
grièvement blessée.

y sas passante
grièvement blessée

COMMU NI Q UÉS
Bieimc : un licau filin

en couleurs
Demain soir, jeudi 27 octobre, à la

6alle Farel, quai du Haut 12, à Bienne,
projection du film en couleurs « Achats
de tapis en Perse ». Le film sera com-
menté en français et en allemand.
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Une «douce» surprise:
Multipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pourvos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90

^̂ a^̂ > délicieuses 
crèmes prêtes 

à servir:
Chocolat Vanille. Moka. Praliné. Caramel
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• NOUVEAU ! •
STOP-iMS.ES TALON m I

B EMPÊCHE »
1 LA MAILLE 1 §
| DE FILER •. ^P 1

PLUS HAUT
EXCLUSIVITÉ

a LeBourget 
^
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Importateur exclusif : LINTEX S. A., 3, place Chauderon
1000 Lausanne, tél. (021) 23 96 20

Mais oui !

Même pour votre cuisine, nous avons
tous les meubles qu'il vous faut I
Tables dessus formica , pieds tubes,
tabourets , chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.
Choix immense chez le spécialiste

meubles

lîj lgygj
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I Galerie Karine 1
EXPOSITI ON MERELLE

PARIS

fi Jusqu'au lundi 31 octobre 1966

j . Ruelle Vaucher 22, 3me étage,
i Neuchâtel

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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UNE ŒUVRE RARE

S v  ̂ I
TRÈS RARE I

Avis aux propriétaires d'immeubles
Profitez de l'hiver pour faire répa-
rer, vernir, souder vos meubles de
jardin, portes, barrières, etc., ainsi
que travail sur bois. Exécution
prompte et soignée.
Ecrire à case postale 754, Neuchâ-
tel 1.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3G

ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

Ils pénétrèrent dans un couloir au bout duquel s'ouvrait
une cuisine, vaguement éclairée par la lumière de la rue. A
droite, un escalier s'amorçait.

Depuis qu'ils étaient dans la maison, Brian et Olga perce-
vaient des bruits , une sorte de rumeur formée de paroles in-
distinctes. Cela se passait au premier étage, dans la chambre
éclairée.

— Allons-y, décida l'agent secret. Ne faites aucun bruit...
Il étaient à mi-hauteur lorsqu'un cri de femme, exprimant

la douleur et l'angoisse, descendit vers eux.
— C'est Zelda ! murmura l'agent secret qui avait pâli.

Kurt est en train de l'interroger là-haut. Il faut entrer et
l'empêcher de continuer.

— It a certainement verrouillé la porte, fit remarquer
Olga.

— l'espère que nous n'allons pas nous trouver en présence
d'une demi-douzaine de truands !

Olga ne répondit pas, ils étaient devant la porte et enten-
daient la voix d'un homme qui menaçait :

— Vous parlerez , Zelda... Ils est impossible que vous ne
me disiez pas ce que je vous demande. Personne ne résiste
à la douleur ; il vaut donc mieux parler tout de suite, Sinon,
je suis prêt à vous interroger toute la nuit.

— C'est Otto, glissa la jeune femme à l'oreille de Brian.
Celui-ci s'était penché vers la serrure, mais il ne vit rien : la

clé était en place. Il était tellement évident qu'on l'avait tour-
née, que l'agent secret ne voulut pas même risquer d'attirer
l'attention en essayant d'ouvrir. Il murmura :

— Il faut que vous appeliez Kurt...
Olga se mit à frapper rageusement contre la porte, en criant

d'une voix inquiète :
— Otto ! Otto 1 C'est moi, Olga ! Ouvrez. Il faut que je vous

parle !
— Vous arrivez à un bien mauvais moment gronda l'hom-

me. Que me voulez-vous ?
— Il s'est passé quelque chose de terrible. La police est

sur vos traces... Il faut fuir !
La clé tourna dans la serrure, et le battant s'ouvrit Un

homme se dressa sur le seuil. Il allait parler, mais Brian in-
tervint et lui mit un pistolet sous le nez en ordonnant :

— Les mains en l'air. N'essayez pas de me jouer un tour.
Vous avez perdu la partie.

L'homme leva les mains. Il ne pouvait songer à résister.
D'un coup d'œil, Brian avait vu Zelda, attachée sur une
chaise, et qui le regardait avec des yeux pleins de joie. Il
cria :

— Courage, Zelda, c'est fini...
Rapidement, il retira de la poche de Kurt un gros pistolet,

s'assura qu'il ne portait aucune autre arme sur lui, puis com-
manda :

— Le nez au mur, les mains sur la nuque, et pas un geste,
pas un cri...

Au lieu d'obéir, Otto hurla :
— Bill ! Au secours !
La balle le frappa au genou. Brian avait soigneusement visé

pour blesser et faire mal , mais non pour tuer.
Kurt s'était abattu et il hurlait , vomissant des injures et

des menaces ridicules contre Brian, contre Zelda , contre Olga
surtout, qu'il accusait de l'avoir trahi. L'agent secret ne se
préoccupa pas de ce discours. Il savait que Kurt était inca-
pable d'intervenir dans le combat qui allait s'engager, et il
se préparait à recevoir convenablement l'homme appelé à la
rescousse.

Embusqué au tournant de l'escalier, il vit bientôt surgir
sur la première marche un colosse brandissant une matraque
et qui criait : /

— J'arrive patron... Que se passe-t-il ?
Il monta l'escalier en courant, jusqu'au moment où Brian,

surgit de l'ombre, lui mit son pistolet sous le nez en comman-
dant :

— Lâchez cette matraque.;, mains en l'air !
Bill comprit fort bien que ni sa force physique, ni son as-

tuce de coquin, ne pourraient rien faire contre cet homme
armé. Il obtempéra.

Brian demanda à Olga :
— Etes-vous capable d'attacher les mains de ce bandit ? Il

y a par terre d'excellentes cordelettes.
— Je crois que je pourrai m'en tirer, répondit la jeune

femme... Mais ce ne sera pas un travail agréable.
— Il faut vous résigner, Olga, Vous pouvez vous boucher

le nez, mais non fermer les yeux.
Olga, surmontant sa répugnance, lia solidement les poignets

de Bill.
— Très bien, dit Brian. Maintenant , nous pouvons parler

Kurt. Vous êtes en possession d'un document volé. Je veux
que vous me le remettiez.

En dépit de la douleur que lui causait son genou brisé,
Kurt réussit à rire. Il affirma, sarcastiquement :

— Rien que ça, Mr Wilde. Ce document vaut deux cent
cinquante mille livres. C'est le prix auquel je puis le vendre.

A son tour, l'agent secret éclata de rire. Il lança railleur :
— Vous imaginez-vous que le M.I..5 a des crédits suffisants

pour vous le racheter un prix pareil 7
— Je ne demande pas d'argent. Je veux ma liberté. Laissez-

moi le temps de quitter l'Angleterre et je rends le document.
— Pas question, mon cher Otto. Nous avons, en mettant la

main sur vous, accompli l'essentiel de notre travail. Puisque
vous possédez encore ce papier, nous le trouverons. C'est une
question de temps et nous ne sommes pas vraiment pressés.

— Vous tenez donc tellement à me voir jugé ? demanda
Kurt, moins sûr de lui. Après tout, je n'ai rien fait de bien

grave : je n'ai pas volé le document, et je ne l'ai pas non
plus vendu à une puissance étrangère. C'est Olga Gosshen, vo-
tre alliée d'aujourd'hui, qui l'a pris chez son ami, David
Marsden. Elle a aussi fait enlever ce jeune homme ; quels
que soient les arrangements que vous avez conclus avec elle,
vous ne pourrez pas la laisser en dehors de l'affaire. Et David
Marsden sera compromis, lui-aussi. Tandis que si vous me
laissez fuir , je vous rends le document et nul ne parle plus
de cette histoire... Vous pourrez tranquillement épouser Zelda,
personne ne sera plus là pour raconter de quoi elle a vécu
depuis trois ans qu'elle travaille pour moi !

— Si vous n'aviez pas torturé Miss Kane, j'aurais pu envi-
sager un arragement mais à présent, il n'en est plus question,
affirma Brian. Vous paierez pour ce que vous lui avez fait...

Cette éventualité effrayait beaucoup moins le bandit que
celle qu'il venait d'envisager. D dit d'un ton convaincu :

— On ne me pendra pas pour cette histoire de document
volé. Je m'en tirerai à bon compte.

— On vous pendra pour meurtre avec préméditation , lança
l'agent secret, triomphant. Vous avez abattu vos complices,
Gorman et Larsen.

— Vous ne pouvez rien prouver... Je nie catégoriquement
être coupable !...

— Vous direz tout cela devant la Cour... Mais sachez que
nous pouvons prouver que vous êtes coupable. Nous avons re-
cueilli une déclaration de Gorman. Vous auriez dû lui tirer
dans le crâne, comme à Larsen. Il a survécu assez longtemps
pour vous accuser formellement. Et je possède votre pistolet ,
sur lequel on retrouvera vos empreintes.

Kurt était à présent terriblement pâle. Le sang qu'il per-
dait n'aurait pas suffi a produire un pareil effet. La peur
s'était emparée de l'esprit et du cœur de Kurt. Il murmura :

— Non seulement je vous rendrai le document, mais je vous
donnerai le nom de l'espion à qui je pouvais le vendre...

(A suivre.)

Le M. L 5. est dans le bain
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Ê Nous cherchons : 1
H pour notre rayon de

I I! lingerie et bonneterie dames .

! CHEF DE RAYON î
! ACHAT ET VENTE !
I I¦ capable de faire les achats pour les magasins de g

I 

notre groupement. _

La préférence sera accordée à dame ou demoi- H

I 
selle connaissant bien la branche, ayant du goût, m
le sens commercial et apte à diriger le per- .;

I 

sonne].

Situation intéressante à tous points de vue. g

I 
Caisse de pension et tous les avantages sociaux M
d'une grande entreprise. I

B; Adresser offres détaillées au chef du personnel È

¦ f ^ m9Ê A mm L - *iÂ ' à wl r ' ^H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & ROCHER, successeurs "

engagent immédiatement, ou pour époque

à convenir,

HORLOGERS COMPLETS
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue

Léopold-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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W&M&Afâ&ir^  ̂ pour sa
i |P̂  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
UNE DAME OU
UNE JEUNE FILLE

pour travail propre et inté-
ressant à l'atelier. Eventuel-
lement à la demi-journée

Se présenter au faubourg _ mm̂ÊÊL\de la Gare 5a. ^{j i '

Nulle part aussi avantageux qu 'au Self-service Pf i3f©i*ameub|ementssa
1 Sur demande paiement par acomptes ] I Nous livrons et installons vos rideaux très [ ' ] '
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derne. Accoudoirs lavables. Mod. 948 K wÇM" |Uxe. Le modèle préféré à un prix étonnam- OCMI- te noyer, 6 personnes, Mod. O^Wi« comme lit d enfants,d hôtes ou OCMI. • Exclusivité •»«?*¦¦¦

• Exclusivité m.w*% ment bas 1 Mod 40 303 «Exclusivité >- <% p< 684 © Exclusivité m\*%n ou de vacances; y c. matelas -̂ -̂  Mod. 0844 K,-Allonge, seul. 59.- ««¦¦«*
Guéridon. Mod. 75.909 seul. 29- 350 - 

txciusivite RJE - Chaise, hêtre, teinte noyer 12S. - mousse' Mod- 430 K 98. " Table (roulante) TV. Mod, 79.009. seul. 89.- 253--w  ̂ Mod. 27.001, seul. 29.- 
¦¦-¦»»¦ 

© Exclusivité ww«  ^ww»

n. ,| ¦!¦'!-'.:!: "! ' 'i ff ' i""t '" ' —"WJ — ¦. . ... .— ¦¦ . ¦ i i i M ¦ ¦ ¦ M3K9lŒ93X?£3Bff3V!390R*3S*"l?89fl
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^̂ ^^ §̂: NEUCHATEL, Terreaux 7 Tél. 038/579™ 0 a proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ¦jjrSpS3?fc" SS Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 b, samedi ouvert sans interruption
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Nous cherchons

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

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à Fabrique Maret, Bôle.

cherche

'} g 1 I® E Us!*!i„ saisirHa H 6i 9 3 W mm 3 Ba HSJM ^.LLLUI KlblLeiu
pour l'entretien et les transformations
de ses installations à l'intérieur de
l'entreprise. (Courants fort et faible.)
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÀVAG
SA

. ' Bureau du personnel

2000  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

y
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE 1
| DES PiÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL u

i '_ engage pour ses différentes succursales, situées

I AU VAL-DE-RUZ, I
! OUVRIÈRES !i i
« pour parties de pivotages. Débutantes seront H
g mises au courant. „ R
¦ Entrée immédiate ou date à convenir. Si
_ Prière de s'adresser directement à notre Direc- M

] tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. i

Wiï WkWÊ ^SSI BM SB m 
g^} WmWm — 
¦¦¦ 

WËÈ

Merter
La croissance rapide et continuelle du nombre de
nos clients impose une extension de notre service
dans la région de Neuchâtel, et l'engagement d'un
nouveau

mécanicien-
monteur

Il devra s'occuper de nos automates à lessive et
rinoeuses à vaisselle. Nous voulons des connais-
sances professionnelles approfondies, basées sur
un apprentissage d'électro-techniçien ou électro-
monteur, suivi de pratique. Pour satisfaire aux
exigences de notre clientèle, il nous faut un hom-
me stylé, de oaraotère amène.
Le postulant doit avoir le permis de la catégorie A
pour la conduite de la camionnette de service.
Nous offrons une place rétribuée au mois, avec la
semaine de cinq jours et caisse de retraite.
Adresser offres écrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, à
Merker S. A., 5401 Baden (Argovie).

Hnul immP^^^MT f̂arii î^WH

2052 Fontainemelon
engage r

DÉCOLLETEURS
pour son département de fabrication des pignons !
(procédés modernes de fabrication).

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à demander renseignements au service
du personnel de l'entreprise, tél. (038) 7 2222.



LES HOMMES DE HAINY ME CACHENT PAS LEURS INTENTIONS

Maigre le splendide temps automnal qui
règne sur Genève, le hockey sur glace a
repris ses droits. La patinoire est ouverte
depuis quelques semaines, et les amateurs
ont envahi la glace. Mais, comme prévu<
ils laissent la place presque tous les soirs
à ceux qui viennent y faire des choses sé-
rieuses.

SÉRIEUSE PRÉPARATION
Car Genève-Servette a repris son entraî-

nement depuis longtemps déjà. Le 1er août,
les leçons de culture physique ont recom-
mencé, obligatoires et régulières. Le 4 oc-
tobre, alors que l'entraîneur tchécoslovaque
Prinisl Hainy dispensait ses conseils depuis
le 15 septembre, les patins ont été chaussés
pour la première fois aux Vernets. Cela,
c'était le programme inscrit sur le petit
carnet qui régit l'équipe genevoise. Mais
chacun a été libre, par ailleurs, de soigner
sa condition comme il le voulait A con-
dition qu'il le fasse. C'est pourquoi cer-

VN ATOUT. — L'entraîneur de
Genève-Servette aura de la
chance de compter sur Roger
Chapot, l'un des meilleurs élé-

ments suisses.

tains ont fait du basketball, d'autres du
hockey sur terre, d'autres encore de l'ath-
létisme. Et puis, chose nouvelle, mais très
sympathique pour tous, une équipe de foot-
ball a été créée, équipe qui a pu jouer
quelques parties amicales. Enfin, pour en
terminer avec la préparation passée, rappe-
lons la tournée en Tchécoslovaquie, qui a
fait le plus grand bien a tous, puisque
organisée de telle façon que chacun en
profite au maximum.

LA DIFFÉRENCE
D'après le « coach » de l'équipe, Bur-

goz, la condition des joueurs actuellement
est meilleure que l'an dernier. C'est son
point de vue. Qui n'est pas complètement
partagé par l'entraîneur Hainy :

m C'est très difficile, pour mol, de le dire.
Car, l'an dernier, quand je suis arrivé à
Genève, je ne connaissais personne. Je ne
pouvais donc apprécier justement Mainte-

nant, je pense que nous avons fait le maxi-
mum, mais sur le plan suisse s'entend. Car
les méthodes d'entraînement sont bien loin
de ce qu'elles devraient être, de ce qu'elles
sont en Tchécoslovaquie, par exemple. Te-
nez : durant les cinq jour s que nous venons
de passer là-bas, nous avons travaillé deux
heures le matin, puis deux heures le soir.
En plus des déplacements de cent cinquante
ou deux cents kilomètres nécessaires aux
matches à jouer, en plus des matches eux-
mêmes. Eli bien, pour le joueur d'un des
pays de l'Est, ce régime est obligatoire pen-
dant deux à trois semaines consécutives.
Nous, nous étions fatigués et je le com-
prends aisément. Mais je comprends aussi
la différence qu'il y a entre le hockey suisse
et les autres... »

UN BUT PRÉCIS
Les joueurs eux, avouent cette fatigue,

mais ne récriminent pas. Bien au contraire.
Ils savent que leur entraîneur a raison,
et lis font bloc autour de lui. L'entente
semble d'ailleurs parfaite. Ils sont prêts à
se livrer à fond la saison entière, et ont
tous un but avoué : faire mieux que l'an
dernier. Vous voyez donc le résultat re-
cherché, puisqu'en J1965-1966, ils étaient
deuxièmes.

C'est pourquoi il a été décidé de ne pas
rechercher de tactique spéciale ou reposante.
Pas question de doser les efforts pour se
contenter de terminer dans les premiers et
obtenir ainsi le droit de jouer les matches
de classement Non. Au contraire. Gagner
le pins possible, tenter de rester en tête du-
rant toute la phase préliminaire.

LE CLUB AVANT TOUT !
An point de vue organisation, tout va

bien. Les joueurs sont disposés — comme
ils l'ont déjà fait à maintes reprises, à pren-
dre une partie de leurs vacances au moment
des déplacements: Mais pas trop. C'est
d'ailleurs pourquoi on ne trouve aucun Ge-
nevois dans l'équipe nationale, bien qu'il
n'y ait en aucune directive expresse de la
part' des dirigeants. Mais accorder encore
trente jours à l'équipe nationale comme cela
était demandé, c'était trop. Beaucoup trop.
Et incompatible avec les besoins do club
qui doit passer avant tout

Voilà où en est Genève-Servette. Les trois
matches joués en Tchécoslovaquie, contre
des formations qui en sont maintenant à
leur septième match de championnat, et
qui sont toutes pins fortes que les ligues
A de chez .nous, ont ouvert l'appétit . des
Genevois qui briguent le titre. La façon
dont ils ont remporté le tournoi de Lu-
cerne, la semaine dernière, prouve qu'ils
sont en forme. Les deux rencontres face à
Lausanne (samedi à Genève et mercredi à
Montchoisl) mettront un point final à la
phase préparatoire. Après, ce sera à Langnau
et à Viège le début des affaires très sé-
rieuses.

Serge DOURNOW

DÉLICATE POSTURE. — Clerc (assis sur la glace) se trouvera
cette saison également dans des situations pénibles, bien que son

club Genève-Servette soit le f avori du championnat.

Genève Servette mise toute m saison
I .  

• m i l  © lii M. •A TITV û fin phii mm An no Aiueci.C illitS utS Lliillll ll ill l iiïS &iillïi2liSW mtEi E m s œ  ŝs? <®sa ês? W? nalra ws& gansa v̂ 
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Les Suisses, de retour , parlent de Mexico

Malgré un brouillard épais, le long
courrier de Swissair s'est posé hier
matin à l'aube sur l'aéroport de Coin-
trin, venant de New-York. A son
bord, les membres de la délégation
suisse en provenance de Mexico, la
mine un peu défaite , par la fatigue
du voyage et surtout de la visite
(deux jours) de New-York. »

MANQUE D'ORGANISATION
Malgré l'envie de chacun de rega-

gner son domicile le plus rapidement
possible, pour dormir (les athlètes et
leurs dirigeants ont avoué quatre heu-
res de sommeil ces trois derniers
jours), il a été possible d'apprendre
certaines choses intéressantes.

Ainsi, M, Weymann, secrétaire du
C.O.S. s'est étonné du fa i t  que For-
ganisation laissait — oh, combien —
à désirer. « Rien n'est prêt. Nous
avons dû nous plaindre presque tous
les jours, comme les autres délégations
d'ailleurs. Il est vrai que les Mexi-
cains eux-mêmes assuraient toutes les
fonctions, mais on peut avoir du sou-
ci pour les jeux de 1968. De toutes
façons, il y aura une nouvelle semai-
ne préolympique Vannée prochaine, à
laquelle nous prendrons part obliga-
toirement ».

Le Dr Krieg, médecin de l'expédi-
tion, a constaté lui que les problèmes
de l'acclimatation et de l'altitude
existent vraiment. « Ceux qui disent
ou ont dit que cela n'était pas vrai
ne disent pas la vérité ». Mais pour
le Dr Krieg, il y a d'autres problè-
mes t ceux de la nourriture, du temps,
du mode de vie ».

M. Wolf, lui, s'intéressait plus par-
ticulièrement aux résultats ' « Nous
avons été surpris en bien par Mum-
menthaler sur 800 m, mais un peu
déçus par Pano Caperomis. Il est vrai
que le nageur a dû entrer en com-
p étition quatre jours seulement après
son wrivée, ce qui est trop vite.
c'est pourquoi nous en tirerons les
conclusions nécessaires ».

7/ n'est pas exclu que, dans deux
ans, la délégation suisse se rende â
Mexico plus tôt que prévu. C'est-à-
dire comme la plupart des autres na-
tions.

DÉCEPTION

Les athlètes, eux, se sont déclarés
satisfaits dès expériences faites , en-
core qu'ils sont étonnés du manque

total d'organisation. Pano Caperonis,
par exemple, a déclaré avoir entendu
sans arrêt : « Magnana, magnana »
(demain, demain) chaque fois qu'une
requête était formulée.... et en par-
tant, rien n'avait changé.

Au sujet de Pano Caperonis, disons
encore qu'à l'exemple d'Alain Mos-
cou!, le Français, qui a battu le re-
cord du monde du 400 m nage libre
en redescendant au niveau de la mer,
il va tenter ces prochains jours de
battre un ou p lusieurs records. En
profitant , espère-t-il , ¦ de la facilité
qu'il devrait trouver après son en-
traînement en altitude. Cette tentative
se fera soit à Zurich, soit dans le
nouveau bassin qui sera inauguré pro-
chainement à Genève.

Enfin, dernier à donner son avis,
l'escrimeur Alexandre Bretholz, s'est
plaint de la nervosité qui fu t  la sienne
durant tous les concours et des mau-
vais résultats obtenus. Quant à la vie
à Mexico, il a déclaré qu'il s'atten-
dait à goûter à certaines joies mexi-
caines, culinaires ou autres. « Mais
comme nous avons été logés dans un
endroit typiquement suisse, a-til dit,
nous n'avons mangé que des

l'altitude et la mauvaise organisation
principaux problèmes de notre délégation
oui modifiera sans doute ses plans pour les J.O.

One équipe
et des hommes

GARDIENS
Clerc Daniel (1944)
Tarchini Jean (1945)

ARRIÈRES
Muller James (1939)
Rondelli Edouard (1944)
Rondelli Alain (1948)
Conne Eric (1950)

AVANTS
Sprecher Hans (1939)
Nirf Fritz (1934)
Henrv Claude (1944)
Kast Pierre (1942)
Giroud Bernard (1944)
.Toris André (1942)
Hœberli J.-Raoul (1943)
Descombaz Micheli (1945)
Chappot Roger (1940)
Rey J.-Charles (1944)

isipp défendra
le but de Suisse B

Pour affronter l'Allemagne « B », sa-
medi, à Lucerne et dimanche à "VVein-
felden , la Suisse « B » comprendra les
joueurs suivants :

Neipp (Youn g Sprinters), Clerc (Ge-
nève/Servette) ; Aeschlimann (Langnau),
Peter Lehmann (Langnau) ; Edouard
Rondelli , Alain Rondelli, Conne (tous
Genève/'Servette) ; Reinhard - Turler-
Sffuaido (tous La Chaux-d!e-Fonds) ;
Guido Ceio-Cipriano Celio-iFlorio Celio
(tous Ambri) ; Mueller (Berne), Dubi
(Lausanne), Biener (Viège) ; Giroud-
Heniry-Joris (tous Genève/Servette)., :! ?,,t-,L !

Young Sprinters désempare
En match d'entraînement hier soir à Monruz

YOUNG SPRINTERS - LAUSANNE
2-8 (1-1, 0-4, 1-3)

MARQUEURS : Kehrli, 15me, Schenker
17me. Deuxième tiers-temps : Nussberger -
9me, Grobéty 12me, Chappuis 14me, Schen-
ker 17me. Troisième tiers-temps : Luthi 4ma
Nussberger 8me, Berney 9me et Schenker
14me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Paroz,
Uebersax ; Wittwer, Progin ; Blank, Martini,
Santscbi ; Berney, J.-J. Paroz, Kehrli ; Hen-
rioud ; Sandoz, Dreyer. Entraîneur : Golaz:

LAUSANNE : R. Luthi ; Bernasconi,
Equilino ; MarteUi , Chappuis ; Dubi, Gro-
béty, Schenker ; Wirz, Nussberger, A. Berra ;
Schlaeppy, Winiger, M. Luthy.

ARBITRES : MM. Jenni de Bâle et Gun-
ziker de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. Pluie intermittente. Un millier de
spectateurs. Young Sprinters est décimé par
une intoxication alimentaire qui cause l'ab-
sence de Messerli, Spori, Wehrli et Sprecher.
D'autre part, pour la même raison, Blank
et Santschi abandonneront la partie dès
le deuxième tiers-temps. A Lausanne, seul
Penseyre, blessé, est absent.

DËCEvffi
H est difficile de juger un Young Sprin-

ters décimé par la maladie, dans ce match
d'entraînement où il a été opposé à un
Lausanne qui doit permettre les meilleurs
espoirs à ses dirigeants. En effet, les visi-
teurs, après un premier tiers-temps où ils
se sont cherchés, se trouvèrent admirable-
ment dès la deuxième période et, grâce à
leur supériorité dans tous les domaines, ils
acculèrent un Young Sprinters complètement
désemparé. Faut-il mettre cet étalage de
qualités de Dubi , Schenker Nussberger et
plus particulièrement encore du gardien
Luthy

^ 
sur le compte de la désorganisation

neuchâteloise ? Ou alors ces mêmes quali-
tés auraient-elles pu mettre à la raison un
Young Sprinters complet ? L'avenir nous le
dira.

Quant à Young Sprinters, cette défaite
est excusable. Que le fidèle public de Mon-
ruz ne tire pas de trop rapides conclusions !

Cependant, à y réfléchir, apparaît tout de
même à travers cette avalanche de buts
(répétition d'autres déjà reçus dans les"mat-
ches précédents), les faiblesses auxquelles
Golaz devra parer. En effe t , le métier seul
des vieux routiniers ne pourra pas suffire à
glaner des points en championnat. En par-
ticulier, il faudra absolument résoudre le
problème de la défense.

Alain Marche

Grunstern ne finit pas d étonner
. . .

IIe LIGUE
JURASSIENNE

Un grand, bravo à Gnunstern qui ne fi-
nit pas d'étonner. Seule formation du
groupe à concourir encore en coupe de
Sxilsse, les Seeliandate ont tenu la dragée
haute aux Soteurods. Bien que ces ad-
versaires n'aient pu se départager au ter-
me de 120 minutes de jeu où le foot-
ball présenté ne fut pas des plus aoadé-
miqxies, mais où l'engagement physique
fut total, 11 convient de remarquer que
si la victoire avait souri aiu club de sé-
rie Inférieure, cette qualification n'aurait
été contestée par personne, car nul-
lement usurpée. S'ils ne se ressentent
pas trop des efforts fournis dimanche,
les Biennois ne partiront nullement bat-
tus d'avance, et ils pourront crânement
tenter leur chance lors de la seconde
confrontation.

Les Trametots ne sont pas encore as-
sez aguerris pour supporter le poids des
responsabilités qui incombent à un CùPî
de file. Battus par TJSBB, ils limiteront
dorénavant leurs ambitions à se mainte-
nir à un rang honorable. Le classement 1
démontre en effet que les équipes s» sont
scindées en 3 groupes bien distincts
comprenant :
1° Les candidats à la victoire finale.

Boujean 34 qui n'a pas encore lais-
sé échapper le moindre point et
Grunstern (2 points perdus) se livre-
ront une lutte passionnante.

2° Les équipes ù. la recherche de places
d'honneur.
Dans cette catégorie, nous trouivons
les équipes de Tramelao, TJSBB( Bévl-
laird et Buren, qui toutes se sont déjà
laissé subtiliser 5 unités.

S0 Enfin les formations qui rodent dans
le lieu malsain du bas diu tableau et
qui dès à présent, luttent pour échap-
per à l'Inévitable.
Forment le peloton de ces Infortunés :
Longeau, Mâche, Ceneri, Madretsoh et
le titulaire du falot el peu prisé,
Courtemalche.

Résultats : TJSBB-Tramelan, 3-1 : Bé?i-
lard-Mett, 5-0 ; Buren-Madretsch, 3-2 ;
Ceneri-Longeau, 1-1 ; Boujean 34-C6ur-
temaîche, 8-1.

Classement: 1. Boujean 34, 5 matches/
10 points ; 2. Bévilard, 7/9; 3. Buren, 7/9;
4. Tramelan, 7/9; 6. USBB, 8/9; 6. Gruns-
tern, 5/8 ; 7. Mâche, 7/5; 8. Longeau, 7/ô;
9. Ceneri, 7/4 ; 10. Madretch, 8/4 ; 11.
Courtemalche, 6/2 .

Troisième ligue
Groupe 5. — L'activité de ce groupe

s'est trouvée réduite par le renvoi des
rencontres opposant Tïamelan à Court et
Aurore à Bienne.

Les Neuvevillols ont Justement profité
du repos forcé de ces deux dernières
équipes et leur succès sur le fief d'USBB,
bien qu'acquis par un résultat serré, leur
donne le droit de se parer du titre en-
vié de chef de file. Mais, pour qui con-
naît les ambitions d'Aurore et de Bien-
ne, il ne subsiste auouini doute que la
Neuveville devra lutter ferme pour pa-
rer les coups de boutoir de ses adver-
saires.

Quant à Recoinviller, ce n'est certaine-
ment pas par solidarité envers son voi-
sin Tavannes qu'il persiste à arpenter le
bas du tableau. Son vainqueur do di-

manche, Mâche, s'intègre, par l'octroi dea
2 points, dans le peloton du milieu du
classement.

Résultats : TJSBB b-La Neujveviltle, 8-4 ;
Reconviilter - Mett, 1-3 ; Tavannes - Mi-
dretsch, 2-2 ; Aurore-Blenne, renvoyé.

Classement: 1. La Neuveville, 7 matches/
11 points ; 2 Aurore, 6/10; 3. Blenine, 6/9;
4. Mâche, 7/8; 6. Court, 7/8; 6. Tramelan,
7/7 ; 7. TJSBB b, 8/7 ; 8. Madretsoh, 7/5 ;
9. Reconviller, 7/2 ; 10. Tavamnes, 8/1.

Groupe 6. — L'intouchable Ooiurtételle
poursuit sa marche triomphale en élimi-
nant aveo une facilité déconcertamte toutes
les embûches que lui dressent ses adver-
saires.

Bien qu'opposant au chef de file uns
résistance tout à fait méritoire, les
Francs-Montagnards furemt malgré tout
impuissants à créer la surprise du Joitr.
Cet exploit refusé â Saignelégler ce sont
les équipiers de Sauvain et de Grunig qui
l'ont accompli en prenant la mesure de
Mervelier, pourtant réputé redoutable ea
ce premier tour. Après avoir subi un
étrange passage à vide qui s'est soldé par
deux défaitesi GloveQler refait surface et
reprend place dans la moitié honorable
du classemelnit.

Courrendlin s'est réhabilité en .effaçant
la mauvaise impression laissée le diman-
che précédant. Ce sont les réservistes de
Aile qui ont fait Iles frais de l'opération.
Face aux poulains de Claude, Delémont a
signé son cinquième succès (sur 6) rem-
porté par xim but d'écart.

Résultats : Afe-Ccairrendto, 4-7 ; Bas-
secourt-Delémctnjt, 3-4 ; Gloveller-Courfal-
vre, 4-1 ; Develier-Mervelier, 3-0; Satgne-
légier-Courtételle, 2-4.

Classements : 1. Courtételle, 7 matches/
14 points ; 2. Delémont, 8/13 ; 3. Cour-
rendlln, 8/10 ; 4. Mervelier, 7/9 ; 5. Glo-
veller, 7/8 ; 6. Les Genievez, 7/8 ; 7. Deve-
Uer, 7/7 ; 8. Courfaivre, 7/5; 9. Basse*
court, 7/4 ; 10. Aille, 7/3 ; 11. Saignelé-
gler 7/0.

Quatrième ligue
Groupe 16. — Reuchenette ne s'est pas

fait faute de profiter de la venue de son
plus dangereux rival, en l'ocourrence La
Randinelia, pour creuser l'écart et con-
firmer ainsi sa suprématie.

Résultats : La Neuveville - Lamboing,
0-5 ; Orvln-Evliard/Macoïin, 2-1 ; Cenerl-
Aurore, 2-6 ; Reuchenétte-La Randinelia,
3-1.

Groupe 17. — Sonceboz et l'équlpe-fa-
nion de Courtelary se rapprochent des
Italiens de Moutier au repo3 forcé diman-
che.

Résultats : TJSI Moutier-Tavannes, ren-
voyé ; Soncoboz-Bévitard, 2-1 ; Courtela-
ry A-Reconvilier (forfait) 3-0 ; Courtela-
ry B-Traimelan, 8-1.

Groupe 18. — L'intérêt de la compéti-
tion se trouve accru grâce au succès
remporté par les réservistes des Breuleux.
Ceux-ci, en infligeant son premier revers
à Lajoux, pensaient bien manoeuvrer pour
porter leurs aines au premier rang. Mais,
en se permettant le luxe d'aller glaner
2 points à Tavannes aux gens du crû, le
Nolrmont, très en verve, a brouillé les
cartes et c'est a lui qu'échoit l'honneur
de se hisser au commandement.

Résultats : Le Nolrmont B-Ambroslaina,
1-4 ; Les Breuleux B-Lajoux, 6-2 ; Olym-
pia-Le Nolrmont A, 2-3 ; Saigmelégler-
Les Breuleux A, 2-9.

Groupe 19. — Splendide remontée de
Courroux qui s'installe en tête après sa
victoire sur les hommes de Mei. Magnifi-
que performance de la réserve de Vicquea
qui a fait trembler Des Prévôtois . Son
équipe première par contre a dû se con-
tenter du partage des pointa eni son fief .
ce qui permet aux poulains de Keller do
conserver le contact aveo le peloton du
haut de l'échelle.

Résultats : CourToux-Courrendlin, 3-1 ;
Berrefltte - Mervelier, 2-0 ; Delémont A-
Rebennveller, 2-1 ; Vicques A-Corban, 0-0 ;
Vicques B-Moutler, 1-2.

Groupe 20. — Matches à eemeatlons lors
de ce dernier dimanche : et les résul-
tats n'en sont pas moins surprenants.
Mertenat et ses camarades n'ont pu que

s'avouer vaincus dans le fief du pourtant
bien quelconque Movelier. Quant aux
hommes de Muster, Ils n/ont pas su sai-
sir la chance qui s'offrait à eux, et leur
défaite aux dépens de Courtételle les fait
rétrograder d'un rang. Rossé et ses com-
pères par contre, ont affermi leurs po-
sitions.

Résultats i Coriuol-Courtételle A, 0-2 ;
Fontenais A-Courtételle B, 9-0 ; Glove-
lier-Courtemaîche, 3-0; Movelier-Porren-
truy, 2-1 ; Soyhières-Delémont B, 2-4.

Groupe 21. — Boncourt et Bonfol sont
prêts à profiter du moindre faux pas de
Bure A, alors que les cadets tle cette
équipe recherchent toujours leur premier
point.

Résultats! Grandfontaine-Boncourt, 2-6;
Bure B-Courtedoux, 1-4 ; Chevenez-Fon-
tenals B, 5-3 ; Lugnez-Bure A, 1-5.

J.-P. M.

«entré® de fiente ou Réol
En f inale intercontinenta le des clubs champ ions

Cent mille personnes sont attendues ce
soir au stade Santiago Bernabeu de Ma-
drid, pour assister au match retour de la
finale intercontinentale qui opposera le Real
Madrid, champion d'Europe (battu au match
aller à Montevideo 2-0) au Penarol, cham-
pion d'Amérique du Sud.

Les Madrilènes, actuellement au repos
dans IaSierra de Guadarrama, à 1500 m
d'altitude, ont la faveur du pronostic, mal-
gré l'élégance avec laquelle les solides et
fins techniciens uruguayens se sont imposés
au match aller.

TERRAIN LOURD
En effet, à Madrid , on s'attend que

le Real, comme c'est son habitude dans les
grandes occasions, joue une très belle par-
tie. De plus, on attend la rentrée de l'ai-
lier vétéran Gento, qui a appartenu àl'équipe victorieuse, en 1960, de la coupe

9 Le joueur de Grasshoppers Gabrieli
a été opéré du ménisque par le docteur
Preiss, médecin de l'équipe de Suisse.L'ex-joueur de Bâle sera immobilisé
jusqu'à la reprise, après la pause hi-vernale.
• L'ex-entraîneur de Granges, Fritz

Kominek a signé un contrat avec leclub de la Basse-Autriche Wiener Neu-stadt , qui occupe actuellement le dou-zième rang du championnat de premièredivision.

Y aura-l-u .un match d'appui a Lausanne ?
intercontinentale devant ce même Penarol

, — match nul à Montevideo et 5-1 à Ma-
drid. De surcroît , on pense généralement
qu'en raison de la pluie tombée depuis une
semaine, le terrain rendu lourd, avantagera
les Madrilènes plus légers.

Les Uruguayens pour leur part sont con-
fiants. On leur prête, à juste titre vraisem-
blablement, l'intention de jouer la défense
à outrance.

LES ÉQUIPES
La composition des deux formations n'est

pas encore connue. Miguel Munoz a ce-
pendant laissé entendre qu'il alignerait les
joueurs suivants :

Bétancourt ; Calpe, Defelipc , Sanchis ; Pir-
ri, Zocco ; Serena, Amancio, Grosso, Vas-
quez, Gento.

Quant à l'entraîneur uruguayen, il fera
certainement confiance aux « onze > suivants :
Mazurkiewicz ; Leczano, Varela, Gonzalez ;
Gonsalvez - Caetano ; Abbadie, Rocha,
Spencer , Cortes, Joya.

En cas d'égalité, le match d'appui aura
lieu au stade de la Pontaise, à Lausanne,
le 2 novembre.

MOUCHE. — Le tir d'Amancio
pourrait bien inquiéter le gar-
dien de Penarol, ce soir à
Madrid. (Téléphoto AP)

Championnat du monde des conducteurs

Siffert prend une honorable 14me place
Grâce à sa victoire dans le Grand prix du

Mexique, le Britannique John Surtees s'est
assuré la deuxième place du championnat
du monde des conducteurs 1966 derrière
l'Australien Jack Brabham, qui a conquis
le titre pour la troisième fois. En etlet,
l'Australien avait déjà été sacré meilleur
pilote du monde en 1959 et 1960. Vingt pi-
lotes figurent au classement final du cham-
pionnat du monde. Le Suisse Siffert a pris
la quatorzième place, rang qu'il partage
avec deux autres coureurs, grâce aux trois
points que lui a vain sa quatrième place
lors du Grand prix des Etats-Unis.

Le classement final s'établit comme il suit :
1. Jack Brabham (Aus), sur « Brabham-

Repco », 42 points ; 2. John Surtees (G-B),
sur « Ferrari » et « Cooper-Maserari », 28 ;
3. Jochen Rindt (Aut), sur « Coopcr-Mase-
rarl », 22 ; 4. Dennis Hulme (N-Z), sur
« Brabham-Repco », 18 ; 5. Graham Hall

(G-B), sur «BRM», 17 ; 6. Jim Clark (G-B),
sur « Lotus », 16 ; 7. Jackie Stewart (G-B),
sur « BRM », 14; 8. Lorenzo Bandini (It),
sur « Ferrari », et Mikc Parkes (G-B), sur
« Ferrari », 12; 10. Ludovico Scarfiotti (It),
sur « Ferrari », 9; 11. Richie Ginfher (E-U),
sur « Cooper-Maserari » et « Honda », 5 ; 12.
Dan Gurney (E-U), sur « Eagle », et Mike
Spence (G-B), sur « Lotus-BRM », 4 ; 14.
Joseph Siffert (S), sur « Cooper-Mascrati »,
Bob Bondurant (E-U), sur « BRM », et Bruce
McLaren (N-Z), sur « McLaren », 3 ; 17.
John Taylor (G-B), sur « Brabham-BRM »,
Bob Anderson (G-B), sur « Brabham-Cli-
max », Peter Arundell (G-B), sur « Lotus »,
et Joachim Bonnier (Su), sur « Cooper-
Maserati », 1.

Troisième titre pour Brabham

I^̂ HSkliiMiM
FOOTBALL

Coupe des villes de foire : Odense-
Napoli 1-4 ; Antwerp-JKilmarnok 0-1 ;
Burnley-Lausanne 5-0.

CYCLISME
Quatre équipes ont déjà été formées

en vue du trophée Baracchi , épreuve
contre la montre qui aura lieu sur le
parcours Bergame-Milan (113 km) le
4 novembre. Il s'agit des formations
suivantes :

Anquetil-Stablinski (Fr) ; Poulidor-
Chappe (Fr) ; Merckx-Bracke (Bel) et
Gimondi-Adorni (It).

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue natio-

nale A i Stade Français-Nyon 83-62.

Scheidegger réhabilité
Les dirigeants du « Brltlsh Royal

Automobile Club » ont annulé la déci-
sion des juges du « Tourist Trophy »,
épreuve de side-car, qui avaient disqua-
lifié le Suisse Fritz Scheidegger pour
faute technique bien qu 'il avait rem-
porté la course, et octroyé la première
place à l'Allemand Deubel.

Les dirigeants ont solennellement dé-
claré Scheidegger vainqueur de cette
grande épreuve classique.

Ce soir aux Terreaux

Une aubaine
pour les Neuchâtelois

Ce soir, à l'auditoire des Terreaux-
sud de l'Ecole secondaire (entrée sous
la passerelle), le Club athlétique can-
tonal de Neuchâtel présentera gratuite-
ment une série de films de grand in-
térêt dans le but de mieux faire con-
naître la beauté de l'athlétisme tout en
révélant ses aspects insolites et inhabi-
tuels. Au programme, des films des
Jeux olympiques de Rome et de Tokio,
un film consacré à la course d'orienta-
tion ainsi qu'un long métrage en cou-
leur, « Le sport et les jeunes -, le tout
pour environ deux heures de spectacle.



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, jusqu'au 31 oc-
tobre 1966, sotis chiffres A D
8050 au bureau du journal.
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A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

cherche
pour son atelier de décorafion à MARIN (préparation
affiches et matériel de décoration pour les succur-
sales de son rayon d'activité :

décorateur
qualifié et sérieux, capable d'assumer des responsabilités. Expé-
rience de la sérigraphie désirée ;

aide-décorateur
Semaine de cinq jours, transport depuis Saint-Biaise
assuré, prestations sociales et salaires intéressants.

Adresser offres ou demander une formule d'inscription à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

La Société des Chaux et Ciments
de la Suisse romande, usine d'Edépens

cherche, pour ses services d'entretien et d'installations, plusieurs

mécaniciens - électriciens
Entrée à convenir , places stables, avantages sociaux d'une im-
portante industrie.

Prière de s'adresser au bureau de l'usine.

PRINTEMPS 1967

quelle jeune fille
écolière ou employée, désire faire un
stage d'une année oii plus, dans fa-
mille habitant près de Zurich, pour
apprendre l'allemand ? Possibilité
de suivre des cours en ville. Nous
demandons aide dans les travaux
ménagers et surveillance de deux
enfants de 8 et 5 ans. Vie de famille,
milieu agréable.
Prière de prendre contact avec
Dir. R.-W. Staub, Gen .-Willestrasse
231, 8706 Feldmeilen, tél. (051)
73 14 17.

Nous cherchons

dame de compagnie
sachant également cuisiner , pour personne
d'un certain âge résidant à Bienne.
Faire offres sous chiffres N 25467 U, à
Publicitas S. A., Bienne, ou téléphoner
pendant les heures de travail au (032)
2 36 61 ; après les heures (032) 2 34 60.

On cherche

sommelière
pour le 1er novembre.
Deux jours de congé par se-
maine. Nourrie, logée. Bons
gains.
S'adresser à l'hôtel de la Paix ,
2053 Cernier, tél. (038) 7 11 43.

Nous engageons :

A) pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON

horlogers complets
pour travaux de visitage en cours d'assemblage, de décottage,
ainsi que de réglage et retouch e de chronomètres ;

B) pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

horloger complet
pour le contrôle final du mouvement et de l'habillage, le décot-
tage de pièces isolées et la terminaison de montres joailleri e ;

C) pour notre bureau de CONTROLE DE LA QUALITÉ

horloger
chargé du contrôle des cartons d'essai.

|piiilllililJ |IH
; Il I R |  Prière d'écrire , de se présenter ou (le téléphoner a
[|| V X I  OMEGA > Service du Personnel , 2500 Bienne , tél. (032)
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Restaurant de bonne renommée, à Neuchâtel ,
engage tout de suite ou pour date à convenir,
un ËH

chef de cuisine I
ainsi qu'un ; , ¦ ;j

\ . - . ' .-. ¦ ' ¦ S

commis de cuisine H
Bons salaires, toutes prestations sociales, congés : «/y
réguliers. \ '.

Faire offres, avec copies de certificats, sous chiffres P 50,263 N, ; ' "1
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. S

Devenez employé d'une entreprise de

TRANS PORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022]
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

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 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 j ournal.

ORCHESTRE
Pour compléter grande formation
moderne, nous cherchons encore
quelques bons instrumentistes, soit :

2 saxophones altos
1 saxophone ténor
2 trombones

Pour tous renseignements, tél. (038)
510 39.

On cherche à engager

DESSINATEUR
ARCHITECTE

ayant quelques années de pratique,
pour études, projets et préparation
de soumissions.
Faire offres sous chiffres P 50265 N,
à Publicitas S. A., 3001 Neuchâtel.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie

; cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

un horloger complet
un rhabilleur
un acheveur

Faire offres ou se présenter au
bureau, Pierre-à-Mazel 11, Neu-
châtel, tél. (038) 5 82 88.

Le café de la Poste, à Peseux, cher-
che pour entrée immédiate

jeune fille de buffet
et une

sommelière
connaissant les deux services.
Téléphoner au (038) 8 40 40.

On engagerait toiit de suite
ou pour date à convenir :

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



Le championnat prend un tour passionnant
Alors que Munich 1860 recouvre toute son assise

Malgré le scepticisme qui , encore jus qu'à
la semaine dernière, accompagnait loute dis-
cussion concernant la position d'Eintrncht
Brunswick, il a bien fallu, après sa victoire
sur une équipe de Borussia Dortinund en
forme, admettre que Brunswick n'est pas
par hasard en tête du classement, au bout
du premier tiers, environ, du championnat.
En dépit de la forme retrouvée par le tan-
dem Held-Eniiiiericli et de la blessure, en
première mi-temps, d'UIsass, Brunswick s'est
vraiment déchaîné, au milieu de la reprise,
et, en huit minutes, marqua 3 buts spendi-
des, dont deux par Ulsass, pourtant blessé.

RETOUR BRILLANT
Eintracht Brunswick aura toutefois à se

battre, comme il sait le faire d'ailleurs,
pour conserver sa première place car, im-
médiatement derrière, un duo qui semble en
excellente condition n'attend que son premier
faux pas, Eintracht Francfort et Hambourg.
Ce dernier club qui, il y a encore quelques
semaines, paraissait en très mauvaise pos-
ture, physiquement, techniquement et mora-
lement vient de faire un retour assez bril-
lant, récoltant sept points au cours des qua-
tre dernières rencontres. Le trio Gert Doer-

fcl, Uwe Seclcr et Bcrnd Docrfel, sauf
blessures, devrait faire de nouveau trembler
les défenses.

Quant à Eintracht Francfort, dont l'atta-
que est, pour l'instant, la plus percutante de
là ligne fédérale, il lui a fallu presque une
heure pour asseoir quelque peu sa victoire,
à ce moment-là, toutefois Schalke comprit
qu'il lui fallait attaquer, ce qui lui réussit,
puisqu'il réduisit l'écart et faillit égaliser.
C'est alors qu'on vit Eintracht se déchaîner,
en même temps que Schalke jouait son va-
tout. Les spectateurs en eurent vraiment
pour leur argent et pour la patience, dont
ils avaient fait preuve jusqu'au second but
d'Eintracht. En effet, en huit minutes, deux
buts furent marqués de part et d'autre,
dans une véritable explosion de football of-
fensif.

Dans le centre du classement, les positions
ne signifient pas grand-chose, car neuf
clubs ne sont séparés que par un point. Par-
mi ceux-ci, on trouve Bayern Munich qui
s'est bien repris depuis quinze jours. Les
jeunes de Tcbaïcovski sont allés battre Co-
logne chez lui, ce qui relègue l'ancien cham-
pion très près de la lanterne rouge, Carls-
ruhe qui a pourtant glané un point à Nu-
remberg.

L'autre équipe municoise, en replaçant
Radencovic au but, a recouvré toute son
assise, malgré six titulaires absents, et n
battu très nettement Fortuna Dusseldorf, ce
qui permet ainsi à 1860 de se rapprocher
de Cologne, à un point devant lui, et d'un
groupe de cinq équipes qui ont deux points
d'avance. Le moins qu'on puisse dire est que
ce championnat risque d'être le plus serré
depuis la création de la Ligue fédérale, car
aucun club n'est à l'abri d'une culbute, alors
que presque tous peuvent encore, au vu
de leurs performances, aspirer aux premiè-
res places.

Carl-Heinz BRENNER

Les qualités et défauts
des «coqs» mis en évidence

§=— fr-te£É^N̂ ElIg Contre les Pofienais

Les critiques du sport français n'ouï
pas à faire la f ine bouche devant le,
mince victoire de l'équipe de France sui
la Pologne (2 à I ) .  Les « Coqs » n'a-
vaient plus gagné depuis le 4 novembre
dernier. Soit , la Pologne n'a jamaii
mangé personne, mais les Français oui
démontré en première mi-temps ce qu'ils
savaient faire. Un vrai régal. La seconde
mi-temps : « la nuit noirâtre » comme
dirait un spectateur assidu du stade de la
Maladière.

DEUX VISAGES
Pourquoi se lamenter sur ce résultat

étriqué ? Il faut  prendre les Français
comme ils sont, avec leurs qualités et
leurs défauts. Ces qualités, ce sont l'ima-
gination, la vivacité, la rap idité, l'oppor-
tunisme ; les défauts : un excès de con-
fiance , une condition physiq ue médiocre
et... la « pagaille ». En première mi-
temps, les Français ont montré leurs qua-
lités, sans pour autant faire trembler le
tableau d'aff ichage plus d'une fois. Pour-
quoi ?

1) la ligne d'attaque a p éché par ex-
cès d'invidualités, d' e f for ts  personnels

2) Di Nallo, à qui était dévolu le rôle
« d'estoquer » , a manqué de réussite

3) les quatre membres de cette ligne
d'attaque jouaient pour la première fois
ensemble.

Toujours est-il que les téléspectateurs
suisses ont eu l'occasion de voir sur leur
écran de télévision quarante-cinq minutes
de rêve, ce qui ne leur arrive pas sou-

ESPOIR DÈÇV. — Voici le premier but français que marqua
Di Nallo .  La suite des opérations ne tlevait pas conf irmer l'espoir

que suscita la réussite dit Lyonnais
(Keystone)

vent. Hélas ! il y a eu les quarante-cinq
minutes suivantes ! Après le rêve mer-
veilleux, l'a f f reux  cauchemar.

Alors apparaissaient au grand jour les
défauts congénitaux. Trop sûrs du ré-
sultat, trop conscients de la différence de
classe entre eux et les Polonais, les Fran-
çais se laissaient endormir, incapables de
la moindre réaction, de la p lus petite
accélération. Sans le tir soudain de
Georges Lech, le résultat restait nul. Il
a manqué à cette équipe de France un
Philippe Gondet des grands jours. Ali-
menté par les clairvoyants Suatideau et
Simon (Nantes), Di Nallo n'a pas su
faire preuve de la spontanéité, de l'oppor-
tunisme qui font  de Gondet l'avant-centre
indiscutable de cette équipe de France. Il
est difficile de parler au conditionnel,
mais, à la p lace de Di Nallo et avec les
mêmes occasions que lui, Gondet aurait
fait un malheur. Un mot encore pour
répondre au sportif belge qui, en criti-
quant l'équipe qui a p éniblement . battu
la Suisse, pense « qu'elle ne battrait
même pas la France *. Ce présomptueux
ne devrait pas oublier qu'aucune équipe
de France, qu'elle soit nationale ou de
club, n'a perdu un match officiel contre
une équipe belge. Les Belges comme les
Suisses sont les champions des matches
amicaux (des matches qui ne servent à
rien). Le 11 novembre, pour la coupe
d'Europe des Nations, ce sera une autre
histoire.

Jean-Marie THEUBET
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Alors que Blackpool fait toujours plus parler de lui

Les sportifs anglais ont suivi avec quelque
inquiétude la première sortie de l'équipe à
la rose, championne du monde. Quel allait
être le comportement des frères Charlton ,
de Bail et autre Bobby Moore ?

Parée de sa couronne, l'Angleterre n'a
pas failli. Dublin pouvait être une pelure
de banane ; Crossan, Irvine, Jennings et Best
s'étaient bien promis de faire un mauvais
sort au champion du monde. Les héros
qu 'Alf Ramsey n'avait plus revu depuis un
certain trente et un juillet, ont tous été re-
conduits selon la formule. Et l'Angleterre a
battu l'Irlande du Nord. A la même heure,

le Pays de Galles n est point parvenu à fai-
re mordre la poussière à l'Ecosse. Les péri-
péties du championnat se sont résumées à
quatre matches. Il a été marqué par une
nouvelle défaite d'Arsenal et une victoire
éclatante de Blackpool qui renaît de ses
cendres en remportant cinq points en trois
matches...

TIMIDITÉ
L'équipe d'Angleterre est apparue comme

tin jeune communiant qui étrenne son cos-
tume. Une certaine crainte a marqué l'ex-
hibition du champion du monde. Hunt et
Peters ont inscrit chacun un but. Le résul-

tat final de 2-0 confirme la cohésion et l'ef-
ficacité des Anglais. Banks est toutefois
moins souverain dans son but ; Bobby Charl-
ton est en toute petite fo rme, alors que
Stiles s'est fait avertir... Le public de Du-
blin n'a pas manqué de lui manifester sa
réprobation pour ne pas dire plus. Les An-
glais ont toute fois été à la hauteur de leur
réputation : une équipe indomptable, une
forteresse sans faille apparente !

MIRACULÉ • ' ¦¦ ¦ ¦>¦ -¦¦"¦'•
Blackpool est l'équipe d'Angleterre qui

fait le plus parler d'elle. Elle comptait un
point en onze rencontres... et en a récolté
cinq en trois matches au détriment d'Arse-
nal , Tottenham (alors chef de file) et New-
castle. L'attaque avait réussi six buts en
onze matches ; elle en a marqué neuf au
cours de ses deux dernières sorties : trois
à White Hart Lane pour abattre Totten-
ham et six à Blackpool , pour fusiller New-
castle ! Blackpool est un véritable miraculé.
Le remède ? Alan Skirton , un ailier qu 'Ar-
senal a vendu pour trois cent mille francs
à Blackpool parce qu 'il ne s'intégrait pas à
l'équipe de Highbury. Voltigeant d'une aile
à l'autre , Skirton sème la déroute sur son
passage. C'est un véritable ouragan ! Quant
à Arsenal, il a connu une nouvelle défaite...
Les Londoniens ne sont pas contents.

Gérald MATTHEY

Communiqué officiel No 12
CINQ FRANCS D'AMENDE

Leone Eugène, Corcelles I, réclamations,
match Corcelles - Cressier ; Cassi Gaspa ,
Sagne I, antisportivité ; Ponto Luigino , Bé-
roche I b, jeu dur ; Bot Giuseppe, Audax
Il b, antisportivité ; Bergnamini Mario, Au-
dax II b, réclamations ; Magnoni Bruno ,
Audax II b, jeu dur ; Pcrrin René, Bôle I,
antisportivité ; Arrigoni Ezio , Fleurier II a,
réclamations ; Muller Bernard , Noiraigue 1,
réclamations ; Koller Joseph , Noiraigue I,
antisportivité ; Todeschini Antonio, Marin I,

réclamations ; Bi ppus Bernard , Chaux-de-
Fonds 111 b, antisportivité.

DIX FRANCS D'AMENDE
Becherraz Claude, Serrières I, réclama-

tions (récidive) ; Hugli Alain, Geneveys-sur-
Coffrane , réclamations (récidive) ; Sepulci
Ottorio , capitaine Audax II a, jeu dur ; Ima-
ria Bruno , Ticino II, antisportivité.

VINGT FRANCS D'AMENDE
Del Pozzo Giovanni , capitaine Fleurier

II b, réclamations (récidive) .
Schmid Will y, capitaine Gcnevcys-sur-Cof-
frane antisportivité.

TRENTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Ticino II, amende forfaitaire match

Ticino II - Le Locle III ; F.-C. Auvernier
jun. A, forfait match Xamax - Auvernier ;
F.-C. Geneveys-sur-Coffrane I, amende forfai-
taire match Fontainemelon - Geneveys-sur-
Coffrane.

CINQUANTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Fleurier II b, antisportivité grave

des joueurs envers l'arbitre , après le match.
AVERTISSEMENT

Peter Adam, Colombier jun. A, antispor-
tivité ; Bosquet José, Etoile jun. B, réclama-
tions ; Bonnandi Luigi, Xamax jun. C, anti-
sportivité ; Huguenin Bernard , Fleurier Jim.
Â, antisportivité ; Dubois René jun. A, anti-
sportivité ; Dupont Giuliano, Saint-Imier
jun . A, jeu dur ; Moullet Serge, Béroche
jun. B , réclamations.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION ,
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Gianoli Rémo, Colombier I, antisportivité.
DEUX DIMANCHES DE SUSPENSION

ET DIX FRANCS D'AMENDE
Viotto Danilo, Boudry II, antisportivité ;

Camozzi Mauro , Fleurier II b, antisportivité ;
Buccino Angelo, Fleurier II b, antisportivité,

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Schild Freddy, Cortaillod I, voie de fait ;
Guinchard P. -Ami, Gorgier I, voie de
fait ; Ruedi Patrice , Noiraigue I, voie de
fait.
QUATRE DIMANCHES DE SUSPENSION

ET VINGT FRANCS D'AMENDE
Fluck Eric, Landeron I a, voie de fait

répétée (rapport inspecteur match).

SIX DIMANCHES DE SUSPENSION
ET CINQUANTE FRANCS D'AMENDE
Schmid Michel, Geneveys-sur-Coffrane, an-

tisportivité très grave envers l'arbitre.

SUSPENSION IMMÉDIATE
ET CINQUANTE FRANCS D'AMENDE
del Col Elzzi, Ticino II, antisportivité

très grave envers l'arbitre.

SUSPENSIONS
Selon liste de suspensions qui sera envoyée

aux clubs dans la courant do la semaine.
CAUSERIE POUR ARBITRES

Nous rappelons la causerie pour arbitres,
qui aura lieu jeudi 27 octobre 1966 à
20 h 15 à l'hôtel de la Gare à Corcelles.
Présence obligatoire de tous les arbitres.

DES FRANCS D'AMENDE
Vermot Rémy, Serrières I, réclamations.

CINQ FRANCS D'AMENDE
Pizzera Jean-Frank , Cortaillod I, récla-

mations.
COMITÉ CENTRAL A.C.N.F.

LE PRÉSIDENT LE SECRÉTAIRE
J.-P. BAUDOIS S. GYSELER

Parmi ces vingt-deux Roumains
©oie seront opposés à la Suisse
L'entraîneur roumain Ilie Oana (48 ans)

a communiqué la liste des 22 joueurs à
l'UEFA en vue du match du 2 novembre
à Bucarest contre la Suisse, dans le cadre

de la coupe d'Europe des nations (groupe 6).
Dans cette présélection , on note les absen-
ces surprenantes du demi Ghergeli, de l'at-
taquant Badea et de- l'un des frères Nun-
weiler. Dans une interview , l'entraîneur Oana
a laissé entendre que la Roumanie possé-
dait une chance de se qualifier dans ce
groupe où figurent l'Italie , la Suisse et Chy-
pre.

Voici les hommes retenus :
Gardiens : Mihail loncscu (Pctrolul Ploes-

ti), Pctre Mindru.
Arrières demis : Cornel Popa (Dynamo

Bucarest) , Buior Halmageanu (Steaua Bu-
carest), Coe Dan, Ion Barbu (Dynamo Bu-
carest) , Mihail Mocanu (Petrolul Ploesti),
Simion Surdan , Radu Nunweiler (Dynamo
Bucarest) , Ludovic Pobescu (Dynamo Bu-
carest), Dumitru Nicolae (Steaua Bucarest) ,
Ludovic Satmareanu (Steaua Bucarest).

Avants : Ion Pircalab (Dynamo Bucarest),
Constantin lancu (Failli Constanta), Mircca
Dridca (Petrolul Ploesti) , Eugen Stolecescu ,
Mircea Constantinescu (Steaua Bucarest) ,
Sorin Avram (Steaua Bucarest) , Mircu Lu-
cescu (Stiinta Bucarest), Juliu Nastanaila,
Constantin Fratila , Gorsy Csaba.

Pradence dans le choix des joueurs
italiens qui affronteront l'URSS

Prudence et retour à la politique des
blocs : telles sont les grandes lignes qu 'à
observées M.  Ferruccio Valcareggi, nou-
veau commissaire technique italien, en
convoquant les joueurs qui , le 1er no-

vembre prochain à Milan , affronteront
l'URSS. Voici les noms retenus :

GARDIENS : Ewico Albertosi (Fioren-
tina), Giuliano Sarti (Internazionale).

ARRIÈRES : Tarcisio Burgnich , Gia-
cinto Facchetti (Internazionale).

DEMIS : Mario Bertini (Fiorentina),
A ristide Guarneri , Spartaco Landini, Ar-
mando Picclii (Internazionale), Giancarlo
Bercellino, Ernesto Castano (Juventus),
Ottavio Bianchi (Napoli).

A V A N T S : Luigi Riva (Cagliari), Ma-
rio Corso, Angelo Doincnghini , Sandro
Mazzola (Internazionale), Virginio de
Paoli , Giampaolo Menichelli (Juventus),
Antonio Juliano (Napoli).

|jj|j  ̂
C'EST 

LE CAS EN 
PARTICULIER

^^̂  ̂ POUR NOS AVANTS

On en a eu encore ta preuve à Bruges
Deux événements majeurs ont dominé l'actualité foot-

ballistique. Ce sont, dans l'ordre, le match Belgique-Suisse,
celui de Suisse-Israël, et enfin l'entrée des clubs de Ligue
nationale B dans la coupe. Pour autant qu'il soit possible
de se forger une opinion à travers les articles de presse,
Foni n'a pas avancé d'un pas dans l'élaboration de sa
future équipe.

DANS L'ORDRE DES CHOSES
De découvertes, point, et à ce propos, il faut  tout de

même remarquer que c'est dans l'ordre des choses. Expli-
quons-nous. Si les mots ont un sens, sélection est synonyme
de choix. Donc l 'équipe suisse est bâtie avec l'apport des
meilleurs joueurs. Celui qui jouera bien ne saura être taxé
de découverte, comme à l'opposé, celiti qui aura connu une
mauvaise journée ne méritera d'être mis au rancart. Le cas
de Prosperi est typique. Brillant à Bruges, il avait pourtant
donné des sueurs froides à d'autres occasions, laissant
même se répandre le bruit d'une nervosité insurmontable
à l'échelon supérieur. Foni soit loué de ne lui avoir pas re-
tiré sa confiance ; peut-être trompée à la prochain e oc-
casion.

CONSTATATION
Blaeitler n'est pas une découverte non plus . Meilleur

marqueur depuis deux saisons, opportuniste tout en étant
altruiste, on sait les raisons l'ayant laissé sur la touche jus-
qu'à maintenan t. Quant à Perroud, ses moyens sont taxés
depuis un bout de temps et on en revient une fois encore
à la constatation que nous possédons d'excellents joueurs,
mais pas de génies.

Antenen, Vonlanthen, Hugi , Ballaman, Fatton, ça avait
tout de même une autre allure que nos quatre avants,
éventuellement réduits â trois pour la bonne cause, Hertig,
Blaettler, Quentin, Schindelholz. Enlevez ces quatre lascars
d'un coup et remplacez-les par Gottardi, Kunzli, Hosp,

Bernasconi, fermez les yeux, rouvrez-les, vous ne voyez pas
la différence. Le jeu continue, ef facez encore un coup et
inscrivez : Vuilleumier, Desbiolles, Bosson, T. Allemann.
Si vous voyez une différence , vous êtes fortiche ! Notre
richesse est là, beaucoup d'or, mais pas de diamants.

LA BELLE AFFAIRE
En arrière, c'est plus mince, mais la belle a f fa ire .  Si

vous jouez le WM , un grand arrière central et deux excel-
lents demis sont nécessaires. Optez-vous pour le verrou
qu'il vous f audra deux centre-demis à quatre poumons
chacun. Heureusement, ceci c'est le passé. De par la grâce
du 424, ou du 433, six ou sept défenseurs se répartissent
la tâche de contrôler quatre ou trois avants. Vaste rigo-
lade ! Pour ce faire , nul besoin de génies, ni même de très
bons joueurs. Le paquet de garçons agglom érés sur un
espace restreint devient quasiment une barrière de jambes.
Un Tacchella blessé sort encore son épingle du jeu. Un
Schneiter, mal entraîné, conserve son poste. Grand-pépé
Michaud est à part entière membre de la défense ayant le
moins encaissé de buts. Même Brodmann n'a qu'à écarter
sa barbe sur les balles basses pour imposer sa loi. Non
vraiment I A la réflexion, il suf f i t  d'avoir deux jambes et
de savoir écrire son nom, pour tenir un poste défensif .  Au
reste, la jouerie est devenue si compliquée qu'il devient
presque impossible de désigner un coupable en cas d'er-
reur. A mon avis, le problème des défenseurs tel qu 'il était
auparavant n'est p lus le même. Au lieu de chercher des
arrières types autant prendr e six demis types. En cours de
match, les arrières ont trop d'occasion et de loisirs de se
mêler aux opérations offensives qu'il devien t inévitable de
posséder la « vista » de l'attaque et les moyens techniques
de participer favorable ment aux opérations convenables au
centre du terrain. Par exemple , je verrais fort bien Bertschi
porteur d'un petit numéro.

A. EDELMA NN-MONTY

La Suisse a beaucoup d'or
mais pas de diamants

CROISIÈRES
21/12-5/1/67 « ANCERVILLE »
Canaries-Dakar-Madère

à partir de Fr. 1638.—

18/12-2/1/67 « RENAISSANCE »
Terre sainte à partir de Fr. 1985.—

20/12-3/1/67 « FRANCE »
Canaries-Dakar-Freetown

à partir de Fr. 2002.—

21/31 mars et 1/13 avril « FRANCE »
2 croisières en Méditerranée

à partir de Fr. 1602.—

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
ou
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

VERON, GRAUER S.A.

Ça n'a l'air de rien 'et pour-
tant 1 En présentant son procha in
tour de coupe, même ASF a pré-
cisé que dorénavant il était inter-
dit de modifier l' ordonnance du
lien des rencontres. Plus d'arran-
gements dans ce pays de maqui-
gnons , c'est la f i n  de tout. Plus
possible ci un & petit » de vendre
son droit au « gros ». Je me de-
mande les raisons ayan t motivé
cet ordre nouveau. De tout temps ,
il avait été admis que la coupe
avait été créée pour améliorer les
rentrées d'argent. En d'autres ter-
mes, les recettes du championnat
et celles des matches amicaux
étaient trop faibles , il fallait trou-
ver quelque chose. Ce f u t  la coupe.
Chaque club s'affairait à trouver
le moyen d' embellir la recette, le
choix du terrain étant souvent dé-
terminant. Ce principe de base ré-
cusé, que reste-t-it. Le deuxième
argument avancé en fa veur de ta
coupe éta it la possibil ité pour des
petits clubs de rencontrer des
grands et pour les pu blics d'avoir
enf in  un spectacle. La télévision
a démoli ce principe de haute va-
leur. Dommage ! ce mélange de
morale et d'argent , était pourtant
bien de chez nous !

DEDEL
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Inter a consolidé sa position en tête du classement mais...

A l'image de la précédente , la sixième
journée aura été tout bénéfice pour Inte r
qui , en gagnant contre Brescia , par un mai-
gre but de Domenghini il est vrai , a cepen-
dant consolidé sa position en tête du classe-
ment. Naples n'ayan t pu faire mieux qu 'un
résultat à lunettes à Venise le champ ion
compte déjà deux points d' avance sur ses
poursuivants les plus immédiats. Et comme
derrière , le peloton s'égrène sérieusement
on peut se poser la question de savoir si
le championnat ne va pas perdre trop
rapidement de son intérêt.

MANQU E D'AMBIANCE ?
Sur qui compter pour le relancer ? Le

« sauveur » pourrait bien venir de Turin.
En gagnant 3-0 contre Foggia (deux buts
de Menichelli et un de Leoncini), Juventus
s'est remis en selle et les deux longueurs
qui le séparent du chef de file ne semblent
pas insurmontables. Fait qu 'on ne manquera
pas de relever et qui souligne bien la va-
leur de la défense piémontaise, en six ren-
contres , elle n'a pas encore concédé le
moindre but. Elle n'est d'ailleurs pas la
seule à avoir réalisé cet exploit , étant égalée
par celle de Cagliari. On hésitera pourtant
à classer les Sardes parmi les prétendants
car , comme Naples d'ailleurs , les équipes
du Sud ne se sentent guère à l'aise lors-
qu 'elles s'en viennent combattre dans le
Nord. Est-ce un manque d' ambiance ? Les
incidents du dimanche précédent à Milan
tendent pourtant à prouver le contraire. A

propos de ces faits , rappelons que des mesu-
res ont été prises à l'égard de l'A.-C. Milan
qui s'est vu interdire son terrain pour le
prochain match de championnat, contre Fog-
gia , le 6 novembre (dimanche prochain , il
n 'y aura pas de championnat pour permettre
à l'é qui pe nationale de pré parer son match
contre l'URSS le 1er novembre à San Siro).

LE SEUL TORT
Les « tifosi » milanais ne sont pas près

d'oublier l'arbitre Angonese qu 'ils considè-
rent comme le seul responsable de ces maux.

Mais heureusement, les esprits plus posés
ont tout de même pris le parti de l'arbitre
dont le seul tort fut , finalement , d'avoir été...
honnête. Un autre directeur de jeu, faisant
preuve d'autorité , aurait peut-être contesté
qu 'il restait trois minutes à jouer , pré-
textant , comme le permet le règlement , que
seule la montre du directeur de jeu fait
foi . A vous dégoûter d'être de bonne foi !

STÉRILITÉ DES ATTAQUANTS
Mais revenons au championnat pour rap-

peler qu'il y avait un derby attendu pour
toute la capitale, puisqu 'il opposait les deux

clubs de la Ville éternelle. Peu avant le
début du championnat, au cours d'une ren-
contre amicale, Lazio avait battu Rome par
1-0. Cette dernière a cette fois pris sa re-
vanche. Les 70,000 spectateurs accourus
n'eurent guère l'occasion d'applaudir à de
nombreux buts , puisque l'uni que réussite fut
obtenue par Enzo à la 15me minute. Et
puisque nous parlons de buts , signalons pour
terminer la stérilité des attaquants qui n'ob-
tinrent que onze buts en neuf rencontres.
Si l'on relève les trois buts réussis à elle
seule par Juventus...

Ca
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jf Patinoire de MONRUZ |
Samedi 29 octobre, à 20 h 30 I

S YOUNG SPRINTERS-

I 

GRASSHOPPERS [.;
Match amical i

Location Pattes Tabacs |

ITALIE
—— Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 6 6 16 1 12
2. Juventus 6 4 2 — 10 0 10
3. Naples 6 4 2 — 8 3 10
4. Cagliari 6 3 3 — 7 0  9
5. Bologne 6 3 1 2 10 7 7
6. Mantoue- 6 1 5 — 5 4  7
7. Rome 6 3 1 2  3 3 7
8. Fiorentina 6 2 2 2 12 6 6
9. Milan 6 1 4  1 9  9 6

10. Turin 6 1 4  1 3  3 6
11. Spal 6 2 1 3  5 6 5
12. Lanerossi 6 1 2  3 4 6 4
13. Lazio 6 1 2 3 5 11 4
14. Atalanta 6 1 2 3 4 10 4
15. Brescia 6 — 4 2 1 3  4
16. Venise 6 — 3 3 3 11 3
17. Foggia 6 1 1 4 4 15 3
18. Lecco 6 — 1 5 1 11 1

ANGLETERRE
1. Stocke 12 8 2 2 20 9 18
2. Chelsea 12 6 5 1 25 13 17
3. Burnley 12 6 5 1 24 13 17
4. Tottenham 12 8 1 3 24 17 17
5. Leicester 12 6 4 2 32 21 16
6. Manchester Utd. 12 7 1 4 24 21 15
7. Liverpool 12 5 5 2 22 20 15
8. Everton 12 5 4 3 18 17 14
9. Nottingham 12 5 3 4 18 15 13
10. Leeds 12 4 5 3 16 17 13

11. Sheffield United 13 5 3 5 15 19 13
12. Sheffield Wedn. 13 3 6 4 16 17 12
13. Arsenal 13 4 4 5 20 23 12
14. West Bromwich 13 5 1 7 30 28 11
15. Southampton 12 4 3 5 20 22 11
16. West Ham 12 3 4 5 26 25 10
17. Newcastle 12 3 4 6 11 23 10
18. Fulham 13 2 5 7 17 25 9
19. Aston Villa 13 3 2 8 14 22 8
20. Manchester City 12 3 2 7 11 22 8
21. Sunderland 12 2 3 7 18 23 7
22. Blackpool 13 2 2 9 15 24 6

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 12 7 4 1 30 16 18
2. Lens 12 8 2 2 26 18 18
3. Saint-Etienne 12 6 3 3 19 14 15
4. Marseille 12 5 4 3 11 10 14
5. Angers 12 5 3 4 24 17 13
6. Lyon 12 6 1 5 16 17 13
7. Strasbourg 11 5 2 4 19 14 12
8. Lille 12 4 4 4 14 15 12
9. Toulouse 12 4 4 4 15 18 12
10. Rouen 12 5 2 5 8 11 12
11. Rennes 12 5 1 6 21 18 11
12. Sochaux 12 3 5 4 16 15 11
13. R.C.P. Sedan 12 2 7 3 19 23 11
14. Stade Paris 12 4 3 5 9 14 11

. 15. Bordeaux 12 3 4 5 12 14 10
16. Valenciennes 12 4 2 6 14 17 10
17. Reims 12 4 2 6 17 21 10
18. Nîmes 12 4 2 6 14 21 10
19. Nice 11 3 2 6 13 18 8
20. Monaco 12 2 3 7 16 23 7

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Braunsch. 10 6 2 2 12 5 14
2. Eintr. Francfort 10 6 1 3 22 11 13
3. Hambourg 10 5 3 2 14 12 13
4. Rotweiss Esscn 10 5 2 3 16 13 12
5. Kaiserslautern 10 4 4 2 17 14 12
6. Nuremberg 10 5 1 4 14 11 11
7. Bor. Moenchengl. 10 3 4 3 16 12 10
8. Werder Brème 10 5 — 5 16 12 10
9. Bayern Munich 10 4 2 4 20 16 10

10. Meiderich 10 3 4 3 10 10 10
11. Borussia Dortm. 10 4 1 5 14 16 9
12. Fort. Dusseldorf 10 4 1 5 12 16 9
13. Schalke 04 10 3 3 4 10 14 9
14. Stuttgart 10 3 3 4 12 17 9
15. Hanovre 10 3 3 4 8 12 9
16. Cologne 10 3 2 5 10 18 8
17. Munich 1860 10 3 1 6 14 17 7
18. Carlsruhe 10 1 3 6 10 21 5

ZZZZZ CLASSEMENTS g
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1 a le plaisir de vous inviter

i jeudi 27 octobre 1966, à 20 h 15 |

I SALLE FÂREL, quai du Haut 12, Bienne I
¦ . ..j à la projection d'un [M .

1 film en couleurs . 1

1 Achat de tapis en Perse g
i commentaires français - allemand

E N T R É E  L I B R E  , H

La présentation de ce film correspond à l'ouverture de la féeri- H
que exposition de TAPIS D'ORIENT dans le magasin-exposition .Hfj
Pfister ameublements - Place du Marché-Neuf, à B i e n n e .  . Il !

vous souhaite une cordiale bienvenue

:JwBfiilill MÉBfflBM

Entreprise de construction de
Neuchâtel engage

chauffeur
pour camion Diesel, 5 tonnes.
Tél. (038) 819 10.

Importante entreprise suisse cherche

REPRÉSENTANT
¦ Exigences : bon caractère

présentation agréable
plaisir à la vente.

Nous offrons : articles de première classe, se vendant
bien
indemnités pour frais
commissions supérieures à la moyenne
vacances
caisse de retraite
formation de vente approfondie
possibilités d'avancement selon aptitu-
des.

Si vous désirez une amélioration de votre situation,
veuillez remplir le coupon ci-dessous et nous l'adresser
sous chiffres P 4512 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénpm : 
Profession : ' Age :
Hue : Lieu :
No de tél. : 

Compagnie d'assurances contre l'incendie , les acci-
dents, les risques divers , transports et sur là vie
humaine,

offre , pour le canton de Neuchâtel , H
une situation intéressante à

Service externe ; place stable , gain M
au-dessus de la moyenne pour per- H
sonne active. ;, ¦

Les candidats sont priés de prendre contact avec
l'agent général de Neuchâtel , M. R. Delémont , t " .
tél. (038) 5 44 63. Privé : (038) 6 79 66. rvendeurs i

vendeuses I
HSf9 qualifiés (ées) %
1 EaiiOJ ' pour ses magasins

' -"'. d'alimentation î?;-
} ''r- ..

._ L. _-:—-¦¦'¦ à Neuchâtel et environs.  Wk

,, un salaire intéressant ,
OTTTB les prestations sociales

d'une grande entreprise,
' des possibilités d'avancement.

Formuler offres écrites à l' off ice  i\u B
personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel . H

i ' illl WA '

cherche

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'analyse et l'étude de la production de ses ateliers
de fabrication et de terminaison.  Les candidats doivent
connaî t re  le chronométrage et les méthodes appliquées
dans la recherche S.D.T . Expérience du système M.T.M.
serai t  appréciée.
Arlresscj - les offres à ta fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle , service du personnel .

ïï> -Î *'*& . » -A f m W  Af ^L - '  '*

Dernier cri, I
mais... petit prix! 1

Ce splendide manteau est fait pour plaire M
aux adaptes de la nouvelle mode. Ses caraotértelftjues! é̂È
la ligne élancéeja taille légèrement marquée, la po-^̂ gggÉ ^chette fantaisie et le tissu à structure en diago- ^̂ Éfl*.' 1 m 1
nales. Seul le prix est démodé! Pour une mgffM WÊ i * ?•¦ \

I telle qualité et une telle élégance, 
^̂ ^^Êt^é-^"̂  Wm I '

1

H il est vraiment imbattable. 
^J^Ê^Ŝ^^^ '

" • • '
! Les teintes: poil de ĵgSjÉÉ V*3-3rf^-1^̂  *' 1 I J

'.. .i chameau, marine etgggSÊ ^"'- 'V/V Ç̂**'̂  ̂* ! 
* • ' M

; y  anthracite, ĝà^m \'\\^'£>̂ *&*&'#^''<~ f ' * wM

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel ,
demande

horloger
pour retouches et décottages ;
metteur (se) en marche serait
mis au courant.
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

URGENT
Hôtel de la place cherche, pour en-
trée immédiate,

OT g»OJ3mEfit
et pour le 15 novembre 1966,

UNE FEMME
DE MÉNAGE

Tél . (038) 518 35.
I -" ' i

On cherche, pour entoée immédiate I
ou pour date à convenir, S

.; wmûmn® auxiliaire
j Tél.. 5 20 18 ou, le soir après 19 heures, 1
9 408 87. 3

Buffet de là, gare CFF,
Neuchâtel, cherche

__ _ "*

pour buffet 2me classe.
Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.

Magasin Chemises Exprès, Seyon 7,
cherche

îeyne ouvrière
de nationalit é suisse. Bons gages,
semaine de cinq jours.
S'adresser au magasin , tél. 4 02 66.

Grâce à notre
travail

à domicile
vous aussi pouvez

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

passo ns des com-
mandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement , la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gerlal 'ingen

dépt 11.

Jeune fille
désirant apprendre

l'allemand trouverait
bonne place pour

l'hiver. Hôtel-pension
des Alpes, Macolin ,

tél. (032) 2 26 04.

y;M| [/ —K 'S 'vÀ * • ¦ HfH>' * - ! >  ' :;~-ï
ira JB BEL ' mVS B - *>¦
M îi ifr-Jn Av ^ F ' M

iENÉ SCHEMK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 «t 15 - Tél. 5 44 52
-jww»»uummiA.w»m«i»——BJBWBIW —IIHIIII

BOUCHERIES > CHARCUTERIES

R. MARGOT
|j N E U C H A T E L

p 0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
|j Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage ¦ Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & Ce
MENUISERIE
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41[

Cette semaine ~HËÉ
Nouveautés 'turinoises en vue Wm L'automobile aViSé m »a

Bru mes sur Se 2ï ^̂  ̂ÂUTOmOBÏLI
#** m i l  ¦ *a^»«k^ik^»^ ' 11111 journal d information indépendant

Salon de Londres 1966 |p|
La N2 de Lugano à Chîasso JBÊ

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) .

VENDEUSE m ALI MENTATION
est demandée pour entrée immé-
diate  ou date à convenir. Nourrie et
logée.
Faire offres à K. Schmid, laiterie-
a l imen ta t ion , Bvrenne l(i 1800 Ve-
vey, tél . (021) 51 13 12.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

eas»!ra©Ba«:effi sous chiUres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

OB Ï G 1 N H V X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

S Station-Service S
ï de la Cuvette S
S SCHREYER S. A. \
J3 VAUSEYON-NEUCHATEL C

B K
JS cherche , pour entrée immé- IL
jï diate ou date à convenir , BTy 5i laveur » graisseur g
\ exp érimenté, de nationalité r
|t suisse. Bon salaire. Am- (J¦C biance de travail agréable, j *
SL Téléphoner au 5 36 61 ou se J
¦B 1 présenter. js
lié L mj .Lja ^«^ Jg-BL -

MLM_I»_B^

COIFFEUSE
capable est demandée. Place stable.
Semain e de cinq.jours . Entrée à con-
venir.
Faire offres  écrites on se présenter
à Coif fure  Pythoud , Monruz 5, Neu-
châtel.



Connaissance des éléments
de la littérature française
Premier cours de 8 leçons de 2 heures, !
Fr. 32.—

Le jeudi soir de 20 à 22 heures

Ce premier cours traitera des grandes époques de «
; la littérature française, avec leurs caractéristiques,
" et un ou deux auteurs les plus remarquables. ||

Lors de la première leçon , les participants choisi- j
ï ront les écrivains au sujet desquels ils souhaitent il
j avoir le plus de renseignements possible. |

Ecole Club Msgros
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

Tél. 5 83 48

— — Bulletin d'inscription à retourner à — —. —

Ecole Club Migros H

Nom Prén om l

Bue c/o 

Locali té Tél. 

S'inscrit pour Je cours de littérature de jeudi soir

Signature 
-

¦ • WKS*  ̂ W ¦¦P?!*! Supportez mieux les premiers froids,

i*«rçSËbk J f f̂* i» r combattez l'humidiité de la saison,
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H £É :" "H JS9*̂ "*" \V Modèles pour hommes et pour femmes. b
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Sans caution

(038] 5 44 04 | :

HO&IDAY
@M ICE LAUSANNE
Mercredi 26 oct. (matinée) dép. 13 h I
Samedi 29 oct . (soirée) dép. 18 h 30 I
Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h I
Prix Fr. 10.- -f- entrée : Fr . 12.-

[ 

Renseignements et Inscriptions :

autocars FISCHER g ĵ

HOLIDAY ON ICE, LAUSANNE
Du 24 au 30 octobre, matinée ou soirée,
billet 12 fr ., course 10 fr. Ville, direction

.prise à domicile. L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Mandature Manche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

DÉMÉNAGEMENTS
H Petits Transports - Suisse et France

I POLDI JHQUET
I Neuchâtel Tél. 5 55 65

Pour toutes

locations
d'amplificateurs
avec haut-parleurs

et micros pour
matches ou loto , soi-

rées, etc., adressez-
vous à L. Camporelli

Tél. (038) 6 11 08.

<Taxî-CABX
4 22 22 JT

I Buffet de la Gare |i des Hauts-Gene- 1
B veys, tél. 7 13 47. û
I Comme toujours |
I bonne cuisine. 1
|i Famille ;
i J. OPPLIGER I

I T SALON FLOTTANT I
1 L OTERIE I
i fej Lea numéros suivants gagnent 1 tableau : ¦ '

Ë 1660 2007 0131
M 0476 0942 1404

0629 0923 0344
1685 1809 0996

à retirer au magasin Antiquités P. BECK, Seyon 9,

% fini ¦ iflSTtSSr TéL 550 30 (i
,*Î BJ||j|jyj BUi*̂  vous prop0se \\

| les merveilleux pulls |
«MONTAGUT»

// Toucher soyeux - Elégants - Confortables //

\\ En toute saison, porter un « MONTAGUT » \\

\\ est un réel plaisir \\

// LA PETITE BOUTIQ UE AU GRAND CHOIX ((
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...cette mode jeune, dynamique et séduisante. Chaque mini-jupe coûte 39.80. La première, en velours, à
bretelles latérales et grande découpe asymétrique en V. La seconde, en shetland, taille basse, à fermeture
en biais et couture garnie de rivets. La troisième, en shetland, à bretelles à pont et garniture de rivets. A ces
trois mini-jupes vous assortirez: une blouse de coton imprimée petites fleurs 29.80, un pull maine chaussette
à col roulé 18.90^ 

un pull dessin Jacquard deux tons 19.80 et de longs bas (14.90) pour compiler l'ensem-
ble et surtout pour être «dans le coup», ^̂ ^BHM

MBMMM %/ ;^

r̂ T" Vêtements fine mesyre m
fâS^T Beau choix de tissus anglais
|gg«y « Reiiï e* Taylor » Royal-Twist , etc. j

^^  ̂
A mon 

rayon 

du -

PRÊT 

A 
PORTER

> I
T' vous trouverez les dernières nouveautés ¦

G0mpl6tS pure laine . . de Fr. S 35»- à 26Û.~ 
j

VGSfOnS sport , pure laine de Fr. vjf i— à E 9 Ii~"

FanîaSsns ,ainc ' tergal ot téSèFnre. 38.- à 77.- H
MaitloailV f'e Pluie, entièrement '
nldllICClUA doublés, coupe et teinte

mode, qualité aquaperl, MO i 3JK '¦
tergal, etc. . . de Fr. B»0.— à ia«8.~ ; . '

! Manieaux d'hiver ^̂  97.- à 227.- j j
ÛQïifeefa mesure avec ess?sr de F, 248.- H

Une visite ne vous engage pas j

G A i mnw
Mj k m ; - :W ^ f̂ W TAILLEUR ï \  :

Temple-Neuf 4, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 ;
Pas de vitrine, mais un ^llTlP PtnffP 'beau choix de nouveautés au HlIlC ClUgC (ascenseur)



INCROYABLE MAIS VRAI !
Une caméra de télévision
qui tient dans une poche

La firme britannique < Electrical and Musical
Industries » vient d'annoncer la fabrication d'un
nouveau système de télévision en circuit fermé,
c'est-à-dire qui transmet les images de la caméra
au récepteur par un fil. Ce nouveau système
utilise des appareils miniaturisés à l'extrême.
D'après les constructeurs, la caméra est la plus
petite des caméras de télévision de haute qua-
lité produites dans le monde. Se présentant sous
l'aspect d'un petit tube, la caméra mesure 11,5
centimètres et son diamètre est inférieur à
4 centimètres. Elle tient dans la poche d'un
manteau. Les amplificateurs sont contenus dans
un tube de la même dimension, qui est relié à
la caméra par un câble de 30 centimètres. A
partir de ce deuxième tube, on peut disposer de
300 mètres de câble pour atteindre les disposi-
tifs complémentaires.

Des progrès en
chirurgie de l'oreille

Un groupe de chiruiv
giens français de la fa-
culté de médecine de
Bordeaux, DSL Portmann,
M. Lecocq, J. Marie-
Jean^Robert et Y. Sizeun,
Viennent d'exposer les
tendances actuelles de la
«tympanoplastie», autre-
ment dit de la technique
chirurgicale qui consiste
en un « remodelage »
d'une partie de l'oreille
et en une réfection du
tympan. Les auteurs se
sont appuyés sur l'étude
de 1044 tympanoplasties
réalisées par l'un d'eux.
Les médecins bordelais
mettent l'accent sur l'im-
portance d'une élimina-
tion impitoyable des ma-
lades difficiles à traiter
et d'une meilleure pré-
paration locale de l'in-
tervention. Pour la greffe
du tympan, l'emploi de
tissu « conjonotàf », tissu
élastique de remplissage
qui se trouve entre les
organes du corps, est
préférable à celui de la
peau. Quant au rempla-
cement des osselets de
l'oreille moyenne, on pré-
férera l'utilisation des
morceaux d'os taillés à
celle de prothèses artifi-
cielles. Enfin, les cavités
de l'oreille doivent être
en général remodelées
chirurgicalement.

Mum Une année d'allaire Hen Barkci
Il avait également eu une affaire d'importé

export, « couverture » habituelle des agents
de renseignement et possède toujours des
c parts » dans un hôtel louche tenu et fré-
quenté par des truands et utilisé par la po-
uce.

Au S.D.E.C.E., IV honorable correspon-
dant » Lopez (cela signifie seulement qu'il
n'était pas rétribué au mois, mais sous for-
me de « cadeaux » par les fonds secrets du-
dit service) dépendait directement de Le-
Roy, dit Finville, son coïnculpé.

Le service dirigé par Leroy-Finville
n'avait rien à voir avec les Marocains, mais
avait besoin d'un homme comme Lopez,
tout puissant à Orly, car l'une de ses ta-.
ches consistait à ouvrir, à leur insu, les
bagages de certains voyageurs et éventuelle-
ment photocopier des documents.

Lopez pouvait « retarder > les bagages,
les diriger sur la « chambre noire > ; cer-
tains salons étaient truffés de micros reliés
à des magnétophones. Lopez avait de bon-
nes relations avec les Marocains, avec cer-
tains truands. Il entendait des choses et les
rapportait à Leroy-Finville qui « transmet-
tait » à qui de droit ou ne « transmettait »
peut-être pas tout.

Le rôle de Lopez
C'est ainsi que Lopez apprit plusieurs

mois avant l'enlèvement que les Marocains
voulaient avoir une « entrevue > avec Ben
Barka, au besoin « par des moyens non
orthodoxes *.

Fut-il ou non autorisé par Leroy-Finville,
donc par le S.D.E.C.E., à participer à cette
opération « non orthodoxe > , cela n'a jamais
été éclairci.

Toujours est-il qu'il devient l'organisateur
de l'interpellation de Ben Barka par les
deux policiers Souchon et Voitot, tous deux
de la brigade des stupéfiants auxquels il
sert d'indicateur à Orly.

Service pour service, Lopez demande à
ces deux policiers « d'interpeller » Ben Bar-
ka et de le conduire à un rendez-vous.
Ils acceptent sans discussion parce quo
Lopez appartient au S.D.E.C.E. « Haute po-
litique », pensent-ils, sans prévenir leurs su-
périeurs parce qu'un mystérieux coup de
téléphone leur donne le « feu vert > du ca-
binet du ministère de l'intérieur, parce que
Lopez leur a dit : « Focart est au par-
fum > , c'est-à-dire : « l'Elysée est au cou-
rant », M. Focart étant un haut fonction-
naire très proche du général De Gaulle,
généralement considéré comme le chef d'un
service très secret

Pas étonnés
Toujours sans questions et sans étonne-

ment, les deux policiers voient Lopez affublé

d'une fausse moustache et d'une casquette
diriger le transport de Ben Barka vers une
villa de banlieue.

Ils ne s'étonnent pas non plus de trouver
dans leur voiture empruntée au parc de la
préfecture de police, un truand notoire. Us
ne s'étonnent pas que ce soit un autre
truand ultra-connu de toutes les polices qui
les accueille dans sa villa par hasard voi-
sine de celle de Lopez. Ils repartent sans
poser de questions et lorsque la presse an-
nonce la disparition de Ben Barka, ne di-
sent rien à leurs chefs.

Lorsque le frère du leader disparu porte
plainte, ils se taisent et se taisent enqore
lorsqu'un avis général de recherche du mi-
nistère de l'intérieur concernant Ben Barka
passe sous leurs yeux à la préfecture de
police.

Les retords
Lopez lui, rend compte à Leroy-Finville,

signale l'arrivée le lendemain d'Oufkir à Pa-
ris, mais Leroy-Finville ne transmet pas, af-
firment le S.D.E.C.E. et l'accusation. C'est
ce qui amène son arrestation et son incul-
pation.

Lopez n'aurait peut-être pas plus parlé
si le mystérieux « informateur » du commis-
saire Caille n'avait alerté son . employeur,
chef des renseignements généraux, si Figon
n'avait fait ses confidences à son ami et
avocat le député U.N.R. Lemarchand, qui
prévient lui-même le commissaire Caille.

Ce dernier connaissant la participation de
Lopez, agent du S.D.E.C.E., rencontre Le-
roy-Finville et lui demande de conseiller à
Lopez de se présenter à la police.

Mais, pour en arriver là, il aura fallu
cinq jours , cinq jours perdus , pendant
lesquels d'autres services de police cher-
chaient Ben Barka sans avoir la moindre
information, cinq jours pendant lesquels
Oufkir, Dlimi, désignés comme les organi-
sateurs du « rapt » circulaient dans Paris,
sablaient le Champagne avec de hauts fonc-
tionnaires de la police cinq jours pendant
lesquels le sort de Ben Barka a été défi-
nitivement scellé.

Le gouvernement reagit
L'enlèvement a lieu le 29 octobre à midi.

C'est le 3 novembre que Lopez est appré-
hendé et commence avec beaucoup do ré-
ticences à informer les enquêteurs.

Souchon et Voitot font leur confession à
leurs chefs, qui informent le ministre de
l'intérieur, mais tout le monde se tait en-
core « pour ne pas gêner l'enquête » .

Le 12 novembre, le ministre de l'intérieur
dément que des policiers français soient
impliqués dans l'enlèvement, mais le 14 no-
vembre, les deux policiers sont inculpés of-
ficiellement d'arrestation illégale et séques-
tration arbitraire.

Un Marocain , parent d'Oufkir , étudiant à
Paris , mais qui serait commissaire de police
et servait d'agent de liaison entre le minis-
tre marocain de l'intérieur et les truands
chargés de garder Ben Barka, est arrêté ;
un mandat d'arrêt est lancé contre le truand
Boucheseiche, propriétaire de la villa tra-
gique réfugié au Maroc ; une commission
rogatoire adressée à Oufkir et Dlimi qui
refusent de répondre , quatre mandats d'ar-
rêts lancés contre Figon et les truands
Palisse, Le Ny, Dubail , qui ont eu le temps
de s'enfuir.

Philippe Bernier , le journaliste qui devait
faire le film avec Ben Barka et avait ren-
dez-vous avec lui à la brasserie Lipp est
arrêté et inculpé. On en est déjà au 26
novembre.

La « bombe » Figon
Alors commence un étrange silence offi-

ciel , une pause qui durera de ce 26 no-
vembre au 10 janvier 1966, c'est-à-dire pen-
dant toute la campagne électorale et les
élections présidentielles.

Le 10 janvier , éclate une « bombe », la
publication par l'« Express » d'un récit de
l'enlèvement et de la mort de Ben Barka
rendant Oufkir responsable.

Figon, qui faisait l'objet d'un mandat
d'arrêt depuis le 18 novembre, s'est pendant
ce temps promené librement dans Paris, a
fait des confidences à des journalistes, s'est
laissé photographier devant la préfecture de
police, a assisté à des premières théâtrales,
fréquenté des bars sans qu'aucun policier
ne le rencontre , ne le voie ni no le re-
connaisse.

La presse d'opposition , les avocats de la
défense ont plus ou moins ouvertement ac-
cusé la police d' avoir « protégé » Figon,
pour prix de son silence.

Mais il parle et, coup de théâtre, le
17 janvier , un coup do téléphone anonyme
donne une adresse où se trouverait Figon.
La polico entoure l'immeuble, frappe à la
porte d'un studio , pas de réponse. Un com-
missaire se rend chez le propriétaire pour

avoir la clef, on ouvre la porte et on trouve
Figon mort. Une balle dans la tête.

« Suicide », déclare la police ; « suicide »,
confirme le procureur de la République,
« coup à bout portant » dira le rapport des
experts.

C'est seulement lors du procès qu'on dé-
couvrira deux témoins qui affirmeront que
le revolver trouvé sou3 le corps de Figon
n'est pas le sien, qu'il leur avait montré,
dont ils avaient noté le numéro et qui por-
tait une marque, car Figon avait peur d'être
abattu. Au procès, on glissera sur ce té-
moignage.

« Vulgaire eî subalterne »
Maintenant, le gouvernement va agir :

Leroy-Finville est suspendu de ses fonc-
tions au S.D.E.CE., le 18 janvier ; le len-
demain, le général Jacquier, chef du
S.D.E.C.E. est mis à la retraite, le 20 un
mandat d'amener lancé contre le ministre
Oufkir, son adjoint Dlimi et un mystérieux
Chtouki qui serait chef des services secrets
d'Hassan II.

Le 24 janvier, le Maroc rappelle son
ambassadeur à Paris, le 10 février Leroy-
Finville est inculpé de non-dénonciation de
crime, le 15 février De Gaulle reçoit le
procureur général ; le 21, dans sa conférence
de presse, il déclare que la justice passe-
ra, mais quo le rôle des Français dans
cette affaire n'a été que « vulgaire et subal-
terne », les seuls vrais responsables sont les
Marocains.

Pourtant ,, dès le 19 j anvier, le S.D.E.C.E.
qui dépendait directement du président du
conseil et du ministre de l'intérieur est con-
fié à l'armée, des enquêtes sont ouvertes à
l'intérieur des divers services do police, uite
réorganisation générale de la police an-
noncée.

L'instruction judiciaire sera close le 28
mars. Rouverte inutilement pour un supplé-
ment d'information sans résultat lo 4 avril,
définitivement close le 23 mai et , lo 26
juillet, le procès est fixé au S septembre.

DEMAIN : 'LES MYSTÈRES, RE-
BONDISSEMENTS ET A-COTÉS DE
L'INSTR UCTION JUDICIAIRES. »

LES IDÉES ET LES FAITS

« Même un plan financier concret,
établi en fonction d'une situation dé-
terminée, ne peut être considéré com-
me le dernier mot, lisons-nous dans le
message. La modification constante des
circonstances oblige d'opérer périodi-
quement un ajustement aux conditions
nouvelles, aux connaissances acquises
entre-temps ou encore aux décisions
qu'il a fallu prendre. Les plans
financiers établis dans ces conditions
sont provisoires. Ils doivent être révisés
périodiquement, chaque année sem-
ble-t-il. y>

Mais on ne « planifiera pas pour le
simple plaisir d'avoir un plan. Il
faudra des indications fournies des
éléments d'action politique.

Cela, on l'a bien compris au dépar-
tement des finances et la preuve en
est qu'à la fin de l'an dernier déjà ,
l'administration s'est livrée à un travail
interne de prévision dont les résultats
ont incité le Conseil fédéral à user de
tout son pouvoir pour obtenir de l'en-
semble des services l'effort de com-
pression qui a permis de réduire de
moitié le déficit qui s'annonçait au
simple énoncé des besoins.

Mais le Conseil fédéral a déjà prévu
une série de mesures qui doivent
étendre leurs effets jusqu 'à fin 1969.
Voici les plus importantes 1
• La commission Stocker élargis

examine la possibilité de réduire les
dépenses qui ne sont pas de subven-
tions.
• Toutes les dispositions prises pour

limiter l'effectif du personnel sont
maintenues.
• Les « dépenses générales » seront

limitées.
• Les dépenses annoncées pour des

constructions et des acquisitions de ma-
tériel seront réduites à des montants
fixes, avec obligation d'établir, dans
ces limites, un ordre de priorité pour
les différents projets.
• La charge d'accorder des prêts

pour la construction de logements pas-

serait de la Confédération aux ban-
ques.
• Les efforts de rationalisation se-

ront intensifiés grâce à l'activité accrue
de la Centrale pour les questions d'or-
ganisation de l'administration fédé-
rale.

Voilà un exemp le des effets prati-
ques que peut avoir la planification
financière au sens où l'entend le
Conseil fédéral.

Georges PERRIN

Planification financière

Salle des conférences : 20 h 30, Danemark,
cinq millions d'amis.

Galerie des Amis des arts : exposition du
peintre Pierre Michel, do Porrentruy.

Musée des beaux-arts : exposition de pein-
ture : Expressions et Rencontres.

Galerie de la tour de Diesse : exposition
Aloys Perregaux.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition du
peintre Zack, de Paris.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Mes femmes américaines.

Bio : Prochainement réouverture.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Pianos mé-

caniques.
Palace : 15 h et 20 h 30, F.B.L enquête

à Los-Angeles.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Une femme

en blanc se révolte.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Vickings.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Pas do lauriers pour les tueurs.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Les Raisins

de la colère.
Mignon (Travers), 20 h : Guerre et Paix.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel .

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

Lo Corniaud.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Corniaud.

Suisse romande
16.45, rondin , picotin . 17 h , le cinq à six

des jeunes. 19 h, téléjournal. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Perdus dans
l'espace. 19.55, publicité. 20 h , téléjourna l .
20.15, publicité. 20.25, Eurovision : match
de footb all Real Madrid - Penarol. 22.15,
musique de l'Amérique latine. 22.30, soir-
informations. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.35, pour les

jeunes. 19 h, téléjournal. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, l'homme sans coït , publi-
cité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20, inter-

mezzo. 20.25, Eurovision : coupe du mon-
de football : Real Madrid - Penarol Mon-
tevideo. 22.15, sept jours. 22.45, téléjournal.

France
9.41, télévision scolaire . 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.25, les Incendiaires. 18.55, ma-
gazine international des jeunes. 19.10 , jeu-
nesse active. 19.20, lo manège enchanté.
19.25, comment ne pas épouser un milliar-
daire. 19.40, actualités régionales . 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, les compagnons
de Jéhu. 22 h, les clefs du futur. 23 h ,
lectures pour tous. 23.30, actualités télévi-
sées. 23.50, résultats de la Loterie nationale.

De très fortes pluies accompagnées
de rafales de vent se sont abattues au
cours des deux dernières journées sur
la Riviera italienne , provoquant des
inondations et de nombreux dégâts ma-
tériels.

A Viareggio, où une tornade a souf-
flé dimanche, de nombreuses cabines
de plage ont été emportées et le théâ-
tre municipal a subi des dégâts évalués
à plus do 200,000 francs.

Près de Ventimillo, un pont routier
sur la rivière Nervia s'est écroulé

UN LOURD TRIBUT
Le ministère algérien du travail a

publié un rapport sur les conséquences
des inondations qui ont ravagé récem-
ment l'Algérie. Le bilan est le suivant :
57 personnes ont péri et près de 1(1,000
personnes sont sans abri. Les installa-
tions hydrauliques et l'agriculture ont
beaucoup souffert. Les dégâts causés
se sont élevés à 24 millions de francs.
Quel que 4000 maisons ont été détruites
ou endommagées, et 10,(i59 pièces de
bétail ont péri.

Déluge sur Paris
et la Riviera italienne
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 12.05, Sur toutes les ondes.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, La terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi
pour les Jeuneses musicales.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.30, Gare Victoria. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans, la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, voyage en cartes postales. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h , magazine 66.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concert de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, au pays du
blues et du gospel. 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 légère. 20 h , vingt-qu atre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-

can d'or. 20.30, l'université radiophonique
in ternationale. 21.30, les sentiers de la poé-
sie. 22 h, panorama du Pérou précolom-
bien actuel , par J.-Ch. spahni. 22.30, slee-
py time jazz. 23 h, hymne national.

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

11 h , 15 h, 16 h et 23.15. 6.20, fanfare
militaire. 6.50, propos. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, chansons et danses populaires
suisses. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert 9.05, entracte . 10.05, pages de M.
Gould. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
musique populaire d'Israël. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compli-
ments , musique récréative. i3 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 14 h , magazine
de la femme moderne. 14.30, Radiosccolai-
re. 15.05, musique russe. 15.50, L'Automne,
extrait des Saisons, Glazounov.

16.05, Les petits chanteurs de la Forêt
viennoise et l'orchestre de l'Opéra national
de Vienne. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations , actualités.
18.20, sérénade pour Isabelle. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , ensemble champêtre. 20.20,
A. Ramisgummen en Emmenthal. 21.10,
musique populaire . 22 h , le théâtre popu-
laire. 22.15, info rmations , commentaires , re-
vue de presse. 22.30, la ronde des succès.

HORIZONTALEMENT
1. Qui manque de variété.
2. Correction corporelle, — Trotte derrière

la tête.
3. Ce qu'on cherche dans les placera. —

Les blancs ne riment à rien. — Con-
vient.

4. Course impétueuse. Fleuve de l'URSS.
5. Vers. — Il n'y en a pas pour mourir.
6. Affermit. — Lettre à l'envers.
7. Titre d'une pièce. — Dans son terrier.
8. Disposition d'esprit — L'inventeur de

la fève.
9. Préposition. — Moyen d'épreuve.

10. Captive. — Résistent au temps.

VERTICALEMENT
1. Précises, positives.
2. On la pêche entre Terre-Neuve et l'Is-

lande. — Rivière d'Angleterre.
3. Adverbe. — On en met dans l'airain.
4. Sa faïence est réputée, — Son cœur

est un abîme.
5. Extrait. — Côté de l'horizon. — Parti-

cipe.
6. Leurs vertus sont récompensées.
7. Fortement charpenté. — Tel le gousset

du prodigue.
8. Cours élémentaire. — Dieu solaire. —

Divinités folâtres.
9. Parle à tort et à travers. — Sur la

Bresle.
10. Répartitions dans le temps.

Solution fin No 1S
1 2 3 4 5 6 7 89  10
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La matinée sera très favorable. La fin de l'après-
midi et la soirée comportent des influences excellentes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués et
extrêmement intelligents. Ils auront un grand esprit
d'organisation.

Santé : Risque de chutes. Amour : Ne
laissez pas vos soucis ternir votre hu-
meur. Affaires : Sauvegardez l'indépen-
dance qui vous est due.

Santé : Tendance à trop grossir.
Amour : Une modification peut surve-
nir. Affaires : Equilibrez votre budget.

Santé : Douleurs dans les épaules.
Amour : La réalité se trouve derrière
les apparences. Affaires : Etudiez bien
une épreuve que l'on vous soumet.

Santé : Ne mangez pas trop vite.
Amour : Sortez, distrayez-vous. Affai-
res : Ne laissez pas l'avancement s'échap-
per.

Santé : Massages salutaires. Amour :
Irritation causée par un enfant. Affaires :
Ne laissez rien au hasard.

Santé : Méfiez-vous des ' accidents.
Amour : Vous serez surpris des résultats !
Affaires : Efforcez-vous de rendre ser-
vice.

Santé : Migraines, maux de tête.
Amour : Demain tout sera plus clair.
Affaires : Efforcez-vous d'être plus réa-
liste.

Santé : Difficulté à bien respirer.
Amour : Préservez votre bonheur des in-
trus. Affaires : Envisagez un petit voyage.

Santé : Ne buvez pas entre les repas.
Amour : Vous serez touché par une j
marque de confiance. Affaires : Sachez
écarter les profiteurs.

Santé : Petit malaise passager. Amour :
Vous serez déçu. Affaires : N'entrez pas
dans le jeu.

Santé: Circulation défectueuse. Amour:
Soyez moins confiant. Affaires : Suivez j
votre but.

Santé: Intestins fragiles. Amour: Votre j
santé peut agir sur votre humeur. Af-
fairés : Ne laissez personne empiéter sur
vos droits. .
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— FOOTBALL (Suisse, 20 h 25) : Real Madrid - Penarol.
— LECTURES POUR TOUS (France, 23 h) : L'actualité littéraire à une

heure favorable !
J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

Accusés de recel
pour avoir caché Olimî
PARIS (AP). — Le juge d'instruc-

tion, M. Jean Sableyrolles, a signé hier
deux inculpations pour- recel de mal-
faiteur, M. Georges Tarkali, 39 ans, et
M. Michel Leroy, 43 ans, qui auraient
caché le lieutenant-colonel Dlimi, avant
que celui-ci ne se constitue prisonnier
au palais de justice, la semaine der-
nière.

Les deux inculpés ont été laissés en
liberté provisoire.

M. Tarkal i avait appris l'arrivée do
Dlimi à Orly et il s'était rendu sur
place ; il ne l'avait pas reconnu immé-
diatement, car Dlimi s'était rasé la
moustache. Il l'amena chez lui, dan s
sa garçonnière à Neuilly, rue Casimir-
Pinel , et le lendemain H téléphona à
son ami Leroy, propriétaire d'un hôtel,
25, avenue Pierre-Ier-de-Serbie, pour
lui demander le service d'héberger Dli-
mi pendant quelques heures. Leroy,
qui ne connaissait absolument pas Dli-
mi , accepta et hébergea l'ancien direc-
teur général de la sûreté jusqu'à ce
qu'il se rende au palais de justice.

SUPERMÀN

DONALD DUCK

FERDINAND
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Un prix extraordinairement avantageux pour une machine ' — — Jà laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i complétez, découpez, collez sur une carte postale ¦
la ZANKER VAE 5 ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, *Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
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du 26 octobre au 6 novembre 1966

Heures d'ouverture: semaine de 14 h. à 22 h. 30
samedi et dimanche de 10 h. à 22 h. 30

Prix d'entrée : Fr. 2.50 Enfants Fr. I.—

De l'argent liquide maintenant, ponrraît-il vous aider?... ÇgŜ ^
„,à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. Q ¦_——- —*—

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: 3 siifSt de noxseavoyer, saris engagement, le coupon ci-jomt. d*ULAJLLJ.C4j Financements T) a8&$®L~--~~~--~'—~~~" ____——^Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing -— ——""" ~~~
1211 Genèro, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. Ç££l-~- ' """

® marque déposée par Stoffel _̂ TO >» » « âgmun progrès décisif...
plus j amais tle repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto®

Pyjamas MBP̂ en STOFFELS SPLENDESTO - Grâce h son finissage spécia | exck |sif STOFFELS SPLENDESTO
confort , coupe parfaite , finition impeccable - se. font . ne doit vraiment jamais être repassé-même après ia cuisson
• en tons pastels ou foncés • supporte la cuisson même clans la machine à laver
• tailles 44—56 . est hygiénique - parce que peut être bouilli
• long fr. 49.50 pour les tons pastels • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

fr. 55.— pour les tons foncés qu'en fibre naturelle 100% coton
• court fr. 39.50 pour les tons pastels 

MMB MMM,-,,.¦«—„».»
fr. 42.50 pour les tons foncés |MBlWHWMa^B|

En vente dans bons magasins spécialisés. Liste dos dépositaires par SA Jacob Scherrer , Wà'scho- und Kleiderfabrik, Romanshorn
66.34.3.1.f P8.
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«C'est pas plus mai qu'ailleurs» '
Vous y trouverez aussi des TV
cinq normes

¦*
r

B""""̂  LAUSANNE
Rue Haldimcind 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

EXPOSITION
Nous exposons, dans notre magasin chaussée de la
Boine 22, à Neuchâtel, jusqu'au 29 octobre, une
série de

i

tapis du Pirée
d'une très belle qualité à des prix raisonnables.
Choix à domicile sans engagement.

y J intérieur-confort

S B CD Y SEN ,aP iss ier-décorateur

Chaussée de la Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 4 29 29

Une affaire
1 divan-lit 90 X
190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garantie
10 ans), 1 duvet
chaud et léger , 1
couverture de laine
150 X 210 cm, 1
oreiller , 2 draps co-
ton extra, les 8 piè-
ces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KTJBTH
1038 Bercher . Télé-
phone (021) 81 82 19



Chevaux de bois
francs-montagnard s
et cloches historiques

Lors de la récente inau-
guration de la nouvelle
école dé Lajoux, l'atten-
tion des visiteurs fu t  at-
tirée par une « sculp-
ture » d'un genre spécial,
dressée dans le gazon,
aux abords du bâtiment.
Une « sculpture > com-
me ne pouvait en naître
une qu'aux Franches-
Montagnes, patrie du che-
val et des sapins. Il s'agit
en effet de deux chevaux
s'êbattant en liberté, dans
une attitude assez fami-
lière aux chevaux qui
paissent les vastes pâtu-
rages francs-montagnards.

L'artiste n'a pas tra-
vaillé, ici, avec du mar-
bre ou du bronze, mais
il a employé un matériau
de la région : le sapin.
Le groupe est très expres-
sif ,  et il ne manque pas
d' un véritable cachet ar-
tistique.

L'histoire
d'une cloche

D'autre part , la curio-
sité des visiteurs de la
nouvelle école fu t  égale- La cloche de Bellelay

Les « chevaux jouant » créés par wn groupe de jeunes
de Lajoux

ment éveillée par une
petite cloche exposée dans
un des corridors. Cette
cloche magnifi que a une
histoire, on peut même dire
qu'elle appartient à l'his-
toire jurassienne. Avant
la mise à sac de Bellelay
par les soldats de la ré-
volution française, elle fai-
sait partie du carillon de
de l'abbatiale. On sait les
déprédations que subit
alors le vénérable sanctu-
aire, ainsi que le couvent.
Les soldats se livrèrent à
un pillage en règle, et ce
qui ne f u t  pas volé, f u t
vendu à vil prix.

La grille en f e r  forgé

de l' entrée du chœur,
par exemple, f u t  vendue
comme du vieux f e r  à
un bourgeois de Bienne,
la chaire sculptée abou-
tit au temple protestant
de la Chaux-de-Fonds et
f u t  détruite lors de l'in-
cendie de ce sanctuaire
en 1919. Les cloches mê-
me n 'écliapp èrent pas au
pillage. L'une d'entre elles
fu t  emmenée par les sol-
dats français en Suisse
contre un tonneau de
vin ! Les deux plus peti-
tes cloches du carillon
allèrent aboutir , l'une à
Fornet-Dessous et l'autre
à Fornct-D cssus. Elle f u -

rent installées au sommet
de l'école et servirent à
appeler les enfants. Mais
les deux écoles furent
supprimées, celle de For-
net-Dessus tout récem-
ment, les écoliers de ce
faubourg de Lajoux ayant
été incorporés aux clas-
ses du village.

La cloche devenait ain-
si inutile. Elle fu t  alors
descendue du toit et ex-
posée dans un corridor
de la nouvelle école. Par
cette cloche, les enfants
entreront en contact avec
toute une période de l'Iiis-
toire de leur pays.

BEVI

Histoires de grues
BILLET FRIBOURGEOIS

De notre correspondan t fribourgeois :
Plantée sur la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, depuis 38 ans, elle

a fini par y prendra racine... Les Fribourgeois, à la longue, l'avaient acceptée,
même si ce n'était qu'à la façon d'un ivrogne qui tolère une verrue sur son
gros nez... Et puis, à 88 mètres de hauteur, elle n'était gênante que pour
ceux qui avaient toujours le nez en l'air. De ces inconscients-llà, il n'en reste
plus tellement de nos jours. Ceux qui ne sont pas morts regardent devant
eux, à cause de la circulation.

Et puis, à la fin, cette grue, elle a servi à quelque chose. Il faut bien
dire que cette cathédrale, construite en molasse friable, est spécialement
exposée à l'usure, si l'on peut dire. En 1928, il a fallu se résoudre à faire
quelque chose. Le vénérable monument était miné, à la manière d'une pièce
montée qu'un confiseur aunait oubliée au soleil. On voulait éviter qu'un
promeneur soit assommé par le diable d'une gargouille vaincue par l'érosion.
Ce qui aurait été une dérision pour les Fribourgeois d'aujourd'hui, qui se
sentent responsables de leur cathédrale comme si chacun d'eux en était le
bâtisseur.

D'abord, on s'était réjoui. L'homme de la rue, en voyant monter les
blocs de pierre, au bout du long fil avalé par la grue, se disait qu'on allait
prestement redonner une assurance-vie au monument, par la grâce de saint
Nicolas. Les Broyards, eux, étaient tout fiers de rappeler à ceux de la ville
que c'est à la Molière, pas si loin d'Estavayer-le-Lac, qu'on avait dû venir
chercher une pierre assez dure pour les restaurations. Bref, on n'avait plus
besoin de s'appuyer les 368 marches de la tour, en coltinant les blocs.
D'ailleurs, on en monta d'énormes. Le dernier, par exemp le, monté en 1965,
pesait 1200 kilos. C'était la restauration c la plus haute ».

De l'ouvrage pour une vie
Mais les années passaient . On voyait toujours la grue monter les blocs

de pierre de la Molière. Et l'on commençait à se demander ce que « fabri-

La cathédrale et sa grue

quaient » les ouvriers là-hauf. C'est que d'en bas, on ne pouvait pas se ?
figurer l'amp leur du travail. Les siècles s'étaient appesantis sur le chef- J
d'œuvre gothique. Les tailleurs de pierre avaient de l'ouvrage pour une vie; ?
Une vie d'artistes attachés à une grande œuvre unique. Comme les bâtisseurs, ?
ils ne s'en iraient qu'une fois le travail terminé. ^Cela me rappelle la mosquée d'Omar, à Jérusalem, que je visitais le ?
mois dernier. Le merveilleux sanctuaire islamique, bâti sur l'emp lacement du ?
temp le de Salomon, est lui aussi flanqué d'une grue qui refuse de s'en aller. ^Elle s'y trouve depuis que l'on a recouvert d'or fin, .le dôme de la mosquée. ?
Les Arabes disent qu'on l'a laissée là pour une autre restauration à faire ?
sur l'esp lanade sacrée. Et certains chrétiens affirment que cet attribut 

^anachronique subsiste... parce que les Arabes ne savent pas démonter ?
la grue... ?

Bref, à la fin de l'an dernier, après 38 ans de travail, on put songer à ^se débarrasser de la grue de Fribourg. On annonça la nouvelle. Beaucoup ?
refusèrent d'y croire : le Fribourgeois déteste qu'on se moque de loi, Un Jdéputé de la ville, qui avait du flair et de l'audace, proposa devant le ^Grand conseil hébété que l'on remp lace la grue... par une antenne collective ?
de télévision. *
C'est enfin sérieux ! %

Ces dernières semaines, enfin, on apprit que c'était sérieux. Un héli- T
coptère puissant d'une maison bernoise allait saisir la grue, morceau par +
morceau . Mais par beau temps seulement. La date fatidique fut fixée. Mais *il se mit à pleuvoir : première fausse sortie de la grande dame de la ?
cathédrale, qui se jouait du même coup de certains journaux ayant J
annoncé l'affaire consommée. On fixa une deuxième date. Le brouillard ?
s'y mît : deuxième fausse sortie. Troisième date. L'hélicop tère tomba en ?
panne : troisième fausse sortie, à la barbe de la population et de la presse. ^Et pourtant, elle tient ! On l'a démontée, elle a disparu aux regards, ?
mais elle nargue encore le bon peuple. Beaucoup d'ailleurs, qui avaient Jversé une larme à chaque tentative (« elle ne gênait pas tant, on y était ^habitué, etc. ») s'en réjouissent. ?

Nous, on se permet d'avancer une proposition, avant qu'il ne soit trop *
tard. Pour arranger tout le monde, on pourrait, au sommet de la cathédrale, +installer une antenne collective de télévision... camouflée en grue... ?

Michel GREMAUD J

IIIH Banque de Crédit Hypothécaire
llil Bank fur Hypothekarkredite

I) Û J Capital-actions fr. 25 000 000
11 j] i Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

f% 3 / 0/ sur ses

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

Jê 3 / 0/ surses
*r /4 /o obligations de caisse

ferme pour 3 et 4 ans

5Q 
t sur ses

/o obligations de caisse
ferme pour 5 ans et plus

Domiciles d'émission et de paiement:
Société de Banque Suisse, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ainsi que tous les autres sièges, succursales et agences
de la Société de Banque Suisse en Suisse

LE GRAND JOUR EST ARRIVE

La piscine pour enfants

Les cuisines

Cest vendredi soir qu 'aura lieu l'inaugu-
ration officielle du Palais des congrès de
Bienne.

A cette occasion , le maire , Fritz Staehli ,
président du conseil de fondation , présidera
une réception au cours de laquelle l'Or-
chestre de Lausanne, renforcé de chœurs
biennois, interprétera des œuvres de Vival-
di , Mozart et Haendel , puis aura lieu la
remise officielle du Palais , des congrès.

Nous avons, le 30 mars dernie r , longue-
ment présenté, à l'occasion de l'ouverture
de la piscine couverte, ce grand complexe
qui passe déjà pour le plus beau d'Europe,

Nous nous contenterons donc de rappeler
quelques dates.

C'est à la suite de la disparition des
salles du Jura et de la Tonhalle, privant les
nombreuses sociétés de Bienne de salles
de concerts et de spectacles que le problème
de la construction d'un grand complexe,
comprenant salles de concerts, de confé-
rences, de spectacles , petites salles de so-
ciétés, piscine couverte, fut mise à l'étude.

La salle
pour les sociétés

Un concours d'idées fut organisé et c'est
un architecte biennois, M. Schluep, qui
l'emporta.

En février 1958, le Conseil de ville ac-
cordait un premier crédit de 15,5, millions
de francs pou r la réalisation du projet , puis
le bon peuple ratifiait cette dépense. Les
travaux débutèrent en 1958. Les conditions
atmosphériques retardèrent quelque peu
l'avancement des travaux , et l'inauguration
prévue pour 1965-1966 fut différée jusqu 'à
ce jour.

Ce qu'offre
le Palais des congrès

Le Palais des congrès de Bienne com-
prend : une maison-tour de 16 étages, en
grande partie occupée par les bureaux d'une
importante fabrique d'horlogerie, l'école mé-
nagère et les bureaux de l'administration et
des constructeurs ,. la piscine couverte , avec
ses trois bassins , des locaux destinés aux
bains saunas, un salon de coiffure , toutes
les installations techniques de la piscine,
du chauffage, de la distribution d'eau et
d'air conditionné , une véritable usine sou-
terraine, deux salles pour conférences et
spectacles, la grande salle , le restaurant ,
les cuisines et le hall d'entrée.

Visite des lieux
En visitant cette grande rnaison qui va

coûte r à la ville de Bienne quelque 25 mil-
lions de francs , on comprend mieux la
dépense. En cours de construction, on a
dit : « C'est trop beau , c'est trop cher, il y
a scandale financier ! » L'ouvrage est là ,
on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Ce qui
plaît avant tout , c'est l'architecture dyna-
mique et monumentale qui fait grand hon-
neur à ses réalisateurs. Tout a été exécuté
avec beaucoup de conscience. Au sous-sol
se trouvent les installations sanitaires , les
appareils de ventilation , de régénération sa-
nitaires , les appareils de ventilation, de ré-
génération de l'eau, de chauffage , les ta-
bleaux de contrôle électrique, voire électro-
nique, le bureau du chimiste chargé de
l'analyse de l'eau de la piscine. Véritable
usine qui force votre admiration.

La piscine couverte
Dès son ouverture le 1er avril dernier ,

la piscine couverte connaît un magnifique
succès. Elle est déjà trop petite I

Les salles de sociétés au nombre de trois
pourront recevoir entre 200 et 300 person-
nes. Deux sont munies de scènes et des
installations pour projections cinématogra-
phiques. Le mobilier est simple mais con-
fortable .

La salle des congrès a une capacité de

Une vue du Palais des congrès

1400 places. Elle a vraiment grande allure.
Equipée de tous les perfectionnements tech-
ni ques souhaitables (écouteurs pour traduc-
tions simultanées, scène pour concerts et
représentations théâtrales) elle est vraiment
monumentale. Dotée da deux galeries la-
térales pour le public et d'une galerie fron-
tale, elle offre par ailleurs une acoustique
exceptionnelle.

Le restaurant, lui, pourra accueillir un
millier de personnes. Quant à sa cuisine,
c'est un véritable laboratoire. Un modèle
du genre, contenant les installations les
plus modernes.

Du côté administratif
Le Palais des congrès est placé, on le

sait , sous la surveillance d'un conseil de
fondation, dont le maire Fritz Staehli est
le président. La direction a été confiée à
M. Armin Fluckiger. Dès son ouverture ,
la grande salle comme les petites ont été
louées d'assaut.

Le Palais des congrès tournera-t-il fi-

nancièrement ? Pour l'heure, un crédit d'ex-
ploitation a été alloué par le Conseil mu-
nicipal. Personnellement nous pensons que
seule une excellente propagande, une bonne
gestion, une entente parfaite entre le conseil
de fondation, la direction et les différents
services, une utilisation rationnelle des lo-
caux sont nécessaires au rendement maximal
de cette grande entreprise.

Samedi, journée officielle
Samedi sera journée officielle. A cette

occasion, tout un programme a été élaboré.
De nombreuses sociétés de Bienne présen-
teront, tour à tour , quelques numéros do
leur répertoire, des gymnastes en passant
par les fanfares, les chœurs, les orchestres
de jeunes, les accordéonistes auront les
honneurs de la grande scène. D'ores et
déjà, nous souhaitons plein succès à notre
palais, et félicitons sincèrement ses réali-
sateurs.

Ad. GUGGISBERG

Inauguration officielle
du Palais des congrès à Sienne
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toujours de beaux cheveux
bien soignés

avec Je nouveau sèche-cheveux por-
tatif SOLIS. Commutateur à 5 tou-
ches, grand casque souple, bandou-
lière pour emploi mobile.
Plus de liberté et de confort pen-
dant les soins réguliers aux che-
veux. Fr.118.-
Dans tes magasins spécialisés
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^SÉi^11̂  Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE
une exquise nouveauté de Lindt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

5 Choisir cËZttCtt révèle votre bon goût V/^u/S\

Eprouvée au cours de
23 rallyes importants

3HLANHF
H. Patthey

Garage
1 Pierre-à-Mazel

BMipiWBBBagsh. Neuchâtel

P \f\ \  ̂ROOTES

Et
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Modèle s/50 pour votre santé et

^̂ % 
celle de 

vos 
plantes

PT "̂-'JfltTi humidificateurs
? s&. 'tŜ wf Lorsque vous chauffez, l'air devient
L̂  

Éa sec et sa teneur en 
humidité baisse

ll||!f éSm® raP'dement- Les plantes y sont
||| p '" | sensibles et elles réagissent. Un air

^JfejSi trop sec pendant 
la 

période de
^̂ %fi I chauffage vous vaut un rhume en-

mÊÊiïmmÈÊ^Rmmmm Les humidificateurs Casana vapo-
risent beaucoup d'eau fraîche et assurent ainsi une
humidité suffisante de l'air. Plus vou3 chauffez et plus
le dégagement d'humidité est Intense avec les nouvelles
feuilles d'évaporation POROSANA. Les humidificateurs
Casana vaporisent sans bruit, Ils n'emploient pas de
courant et, grâce à leur teinte belge clair, ils s'harmo-
nisent avec n'importe quel radiateur. Vous pouvez choisir
parmi 10 modèles différents. Depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.

Fabricant: BffFt P&MB
I Alfred Stôckll fils fclilXH J Io> 8754 Netstal GL WBafflKÉlBB
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JCra 1000, c'est la familiale. La 1000 TT, c'est toute la famille dans une voiture
sportive !
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable tle développer 69 CV, N.S.U. a pu créer
la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visiblement équip é pour le p laisir de
son conducteur.il est immédiatement reconnaissable,car il comporte: un volant
sport à rayons, un compte-tours transistorisé, de grandes roues « ja ntes acier
«tjourées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les voitures
rap ides, et une double paire de projecteurs à faisceaux asymétriques!
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le moteur de la 110
est donc une voiture de tempérament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur luxueux de 4 cylindres en ligne, arbre à came en tête,
grande classe, (5 p laces), p lancher-moquette. ref roidissement à air. L 'accélération,
Sièges, tableau de bord et panneaux de portières la maniabilité, la tenue de route. L'efficacité
garnis de skaï. - remarquable des f reins à disques. L'économie
Ses qualités invisibles? à l'entretien: 7 à 9 litres aux 100 km;
L'extraordinaire robustesse du moteur: service à p rix f ixe tous les 7500 Ion!

Tous les modèles avec refroidissement à N.S.U. 4 Fr. 5550.—
air, 4 vitesses toutes synchronisées: N.S.U. coupé Fr. 6950.—

N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
N.S.U. type 110 Fr. 7380.-

SlUU IUUU il i lia M S $JUH Tous ces modèles sont livrables immédiatement.

NEUCHATEL
Neuchâtel: S.Hauser.garage de la Rotonde, UChaux^de-Fonda: Pandollo & Campoll, Charrlèrola

Fbrg du Lac 39 - 038/40900 039/29593

Dleass: W.Bourquln, garage de l'Etoile
032/651244

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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Nul ne l'ignore:

soulage

SB

A vendre
accordéon diatonique,

état do neuf.
Tél. 6 52 21.

Commerce des environs de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir.

chauffeur-magasinier
pour livraisons avec camionnette,
permis A.
Faire offres sous chiffres  F K 8003
au bureau du journal .

Garçon et
fille d'office
ou de buffet

sont demandés
seulement pour le

dimanche. Téléphoner
de 11 h à 14 h au

4 09 12.

DOCTEUR

JEAN
ÏRIPIT

CERNIER
ABSENT

Service militaire

Dessinatrice en horlogerie
possédant certificat de capacité cantonal
vaudois, cherche emploi dans la région
de Neuchâtel. Libre 2 mois à dater du
mois suivant l'offre. — Adresser offres
écrites à C H 8060 nu bureau du journal.

I

Personne ayant bureau cherche,
pour janvier 1907,

représentation
ou dépôt pour le Tessin.
Faire offres à Poretti , Stadtbach-
strasse 13, 5400 Baden.

Ouvrier dans la cin-
quantaine , marié ,
cherche place de

gordien de
propriété

conciergerie ou aide-
magasinier, cave,
commerce, région

Saint-Blaise-Yverdon.
Adresser offres

écrites à BG 8059
au bureau du journal.

Horlogère
cherche travail à

domicile. Remontage
de mécanisme.

Tél. (038) 8 24 96.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres , blancs et couleurs.

3-fiSC 3̂ C 2H'̂ C
^>'>C ^>yC 5>>C
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j  Inscriptions des *

I apprentis
électriciens

I pour le printemps 1967.
9 Apprentissage complet selon
j  règlement officiel des instal-
I lations électriques et télé- j
9 phoniques PTT.
j  Surveillance par personnel

il qualifié.
J Faire offres , avec certificat
i scolaire, à Elexa S. A., instal-
i lations électriques et télépho- ¦

i 'j  niques PTT, avenue de la Gare ji
: 12, Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Robert BACHELIN p

remercie vivement toutes les per- l
sonnes qui ont pris part à son Ij

l deuil. [j
Auvernier, ootobre 1068. ;

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55,
Rochefort.

H Si vous avez des
B meubles à vendre
' j retenez
B cette adresse
H AU BUCHERON
fjj Neuchâtel
ï tél. 5 36 33

Nous engagerions

active, aimable, consciencieuse. En-
trée 1er novembre ou date à conve-
nir . Bon salaire, congés réguliers.
Débutante acceptée.
Faire offres à la boucherie-chaircu-
terie Chris ten & Cie, 2520 la Neu-
veville.

Chalets
hiver

1966-67
Demandez nos listes
de logements en mon-

tagne, toutes régions.
Service Express

49, rue de Bourg
Lausanne

tél. (021) 2216 65.

MARIAGE
Veuf retraité, avoir,

voiture , désire con-
naître gentille per-

sonne simple de
58 à 65 ans.

Case postale 2289
3001 Berne.

\

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél . 5 15 80.

J'achèterais

points Silva
NPCK, AVANTI,
Béa, etc., ainsi
que livres Sliva.

Case 281,
1401 Yverdon

(VD).



DEUX GRANDS SUJETS DÉBATTUS AU SOLESL DU TESSIN

M. Furgler : « La Suisse pourrait adhérer à l'ONU
à la condition que sa neutralité soit sauvegardée »

Samedi et dimanche s'est tenu, à Lo-
carno-Muralto , le congrès annuel du parti
conservateur chrétien-social suisse, sous la
présidence de M. Ettore Tenchio, con-
seiller national. Le président du parti
présenta le rapport d'activité pour l'année
1965-1966, puis le conseiller national
Kurt Furgler, de Saint-Gall , exposa l'ac-
tivité du groupe conservateur chrétien-
social des Chambres fédérales , traitant
en particulier de diverses questions rele-
vant de la politique extérieure de notre
pays. Dimanche, le thème principal du
congrès fut : « La voie conduisant à la
réforme de l'Etat. »

Révision partielle et totale
C'est la première fois que le congrès

de deux jours du parti conservateur chré-
tien-social suisse s'est tenu au Tessin. Le
président du parti , M. E. Tenchio, de
Coire, salua les nombreux délégués et
souhaita notamment la bienvenue aux
conseillers fédéraux von Moos et Roger
Bonvin, ainsi qu'à MM. Enrico Celio et
Giuseppe Lepori , anciens conseillers fé-
déraux. Il se réjouit , au nom de son
parti , des préparatifs de revision totale de
la Constitution fédérale, mais rappela que
les conservateurs revendiquent préalable-
ment une revision partielle ayant pour
objet de supprimer les articles d'excep-
tion de notre charte fondamentale (inter-
diction do l'ordre des jésuite s et des cou-
vents, etc.)

Pour une péréquation
financière intercantonale

Puis le conseiller national Tenchio re-
traça l'activité de la direction du part i
et des différents groupes d'étude internes.
A propos de la situation préoccupante

des finances fédérales, le président mit
l'accent sur la péréquation financière
intercantonale, dans le sens de la motion
présentée en son temps par feu M. Jean
Bourgknecht, alors député de Fribourg
au Conseil des Etats. Après quoi le pré-
sident du groupe conservateur chrétien-
social de l'Assemblée fédérale, le con-
seiller national Furgler, rappela que les
rapports d'experts les plus compétents ne
renplacent pas l'action gouvernementale
efficace et résolue.

Passant alors aux problèmes de notre
politique extérieure, l'orateur déclara que
fa neutralité de l'Etat fédéral ne doit pas
être un but en soi, mais devenir au con-
traire un moyen d'atteindre notre but
principal , à savoir le maintien de notre
indépendance et de notre liberté et le
service envers tous les autres peuples.
Membre de l'A.E.L.E., la Suisse ressent
de façon particulièrement douloureuse la
division économique de l'Europe occi-
dentale , et notre pays s'efforce de contri-
buer à surmonter et à aplanir cette di-
vision. Même s'ils n'ont que fort peu de
succès actuellement, les efforts dans ce
sens devraient être accrus et renforcés.
C'est la question de l'avenir politique de
l'Europe qui doit nous préoccuper en
premier lieu.

Traitant de l'adhésion éventuelle de la
Suisse à l'ONU, M. Furgler déclara qu'on
pourrait y souscrire à la condition seule-
ment que notre neutralité intégrale soit
sauvegardée, mais le Conseil fédéral de-
vrait tenter de mettre sur pied une solu-
tion qui permette à notre pays d'entrer à
l'ONU en garantissant la stricte appli-
cation de cette condition fondamentale.

Dimanche matin, lors de la reprise des
travaux, le président salua la présence
d'hôtes étrangers, à savoir le ministre fé-
déral allemand chrétien-démocrate Bruno

Keck, de Bonn , M. Mariano Rumor , de
Rome, secrétaire général de la démo-
cratie chrétienne italienne et président de
l'Union européenne des chrétiens-démo-
crates, ainsi que le secrétaire général
bruxellois de cette organisation.

Deux résolutions
Les délégués ont adopté, à l'unanimité ,

une résolution dans laquelle le parti se
félicite de la formation d'un groupe d'ex-
perts chargé d'étudier les modalités d'une
revision totale de la constitution fédérale ;
il entend que les travaux préliminaires
en vue de cette revision soient entrepris
sans retard. L'adaptation de la structure
gouvernementale aux exigences de notre
temps paraît également urgente. Enfin , la
résolution appuie et appelle de ses vœux
une collaboration systématique des can-
tons dans le sens d'un fédéralisme co-
opératif.

Une autre résolution précise la position
du parti en matière de politique finan-
cière. Pour couvrir ses besoins immédiats,
la Confédération doit se voir attribuer ,
grâce à un programme immédiatement
réalisable, les moyens nécessaires à l'ac-
complissement de ses tâches. Ce pro-
gramme devra permettre l'élaboration,
par la Confédération, les cantons et les
communes, d'un régime financier à long
terme.

Pour clore ces assises, les délégués en-
tendirent une allocution de M. Mariano
Rumor, intitulée : «Les partis démocrates-
chrétiens d'Europe, force politique. > Il
appartint enfin au conseiller fédéral Lud-
wig von Moos de prononcer le discours
de clôture, ce qu'il fit en invoquant le
fondement du comportement chrétien et
de la responsabilité des croyants.

C.P.S.

Politique étrangère et réforme de l'Etat
au congrès du part i conservateur suisse

Les élections américaines de novembre:
ballon d'essai pour la « présidentielle »

Do notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Que pensent les Américains de l'ad-
ministration Johnson ?

Ils le diront le 8 novembre, lors des
élections pour le renouvellement de l'en-
tière Chambre des représentants et d'un
certain nombre de sièges au Sénat et de
postes de gouverneur d'Etat.

La coutume est que le parti au pouvoir
à la Maison-Blanche perd généralement
des sièges entre deux « présidentielles >.
Mais quelle sera la marge du succès
(attendu) des républicains ?

Dans tous les cas, et selon toutes pré-
visons, ce succès sera insuffisant pour
mettre en danger la forte majorité démo-
crate dans les deux Chambres du Con-
grès.

Sur les quatre cent trente-cinq sièges
que compte la Chambre des représen-
tants, deux cent nonante-quatre sont ac-
tuellement détenus par des démocrates :
on estime qu'ils en perdront une trentaine.
Le Sénat compte cent sièges (deux par
Etat) et le parti démocrate en occupe
soixante-huit présentement. Trente-cinq
sièges (vingt et un démocrates, quatorze
républicains) sont renouvelables cette an-
née — on ne prévoit pas que les républi-
cains en gagneront plus d'une demi-dou-
zaine.

En revanche le parti républicain espère
— et cet espoir se fonde sur des rai-
sons sérieuses — quelques jolies victoi-
res dans les élections pour le poste de
gouverneur (dans trente-cinq Etats). Le
poste de gouverneur d'Etat, en Amérique,
est important : il donne au titulaire une
position en vue dans son parti et lui assu-
re, à l'échelle nationale, souvent un pres-
tige incontestable. Franklin Roosevelt fut
gouverneur de New-York avant de devenir
candidat à la présidence ; Earl Warren,
de la Californie, avant d'être nommé
principal juge de la Cour suprême.

Personnalités et tendances
L'Américain est un électeur très ver-

satile. Dans un Etat à majorité démocrate
il pourra fort bien élire un gouverneur
républicain (ou vice versa). En 1964, des
Etats traditionnellement républicains al-
lèrent à Johnson, tandis que Goldwater
se révéla surtout puissant dans le Sud
« profond » où, depuis la guerre de Séces-
sion, le parti républicain joue un rôle
négligeable.

Certes, l'Américain a généralement des
opinions politiques bien définies : mais,
fréquemment la personnalité du candi-
dat l'emporte, dans son choix, sur l'idéo-
logie qu'il représente.

En Californie, .le républicain de
tendance conservatrice (tendance Gold-
water) Ronald Reagan paraît devoir l'em-
porter sur le gouverneur sortant, Edmund
G. Brown. Cette élection est importante :
élu gouverneur de Californie, aujourd'hui
le plus important Etat de l'Union par
la population, Reagan deviendrait une
personnalité influente de son parti. Il
pourrait plus tard devenir soit candidat
à la présidence, soit l'arbitre chez les
républicains du choix de cette candida-
ture.

A New-York, le républicain de gauche
Nelson Rockefeller, gouverneur de l'Etat
depuis 1958, paraissait ces temps derniers
en mauvaise posture, en raison des cri-
tiques acerbes formulées à l'égard de son
administration. Il semble aujourd'hui plus
sûr de sa réélection, car le camp adverse
est divisé (deux candidats : le démocrate
Frank O'Connor, soutenu par le clan
Kennedy, et Franklin Roosevelt, fils du
défunt président, présenté par le petit
parti libéral, d'obédience progressiste).

Un autre Rockefeller, Winthrop, frère
de Nelson et du même parti que lui,
est candidat au poste de gouverneur
d'Arkansas : il a jeté des millions dans la
bataille, mais le démocrate Jim Johnson,
favorable à la séparation des races et
très hostile sur bien des points à son ho-
monyme le président, paraît favorisé.

Pour une victoire au Viêt-nam
Favorisé ? Oui, car en diverses régions

des Etats-Unis, une réaction profonde

contre la politique d'intégration raciale
(à l'origine des émeutes noires de ces
mois derniers) de Washington se manifes-
te dans la population blanche.

D'où la nomination à la candidature
démocrate de Jim Johnson en Arkansas ;
de Lester Maddox en Géorgie et de Geor-
ge P. Mahoney au Maryland — deux
candidats ouvertement hostiles , à l'inté-
gration raciale forcée (style Little-Rock
ou Mississippi). D'où encore la victoire
certaine de Mme Lurleen Wallace à
l'élection pour le poste de gouverneur
d'Alabama.

Mme Wallace prend la succession de
son mari parce que celui-ci , en vertu
d'une loi d'Alabama, ne peut solliciter
un second mandat. Mais Georges Wallace
a d'autres ambitions : très populaire dans
de nombreux Etats américains, il pourrait,
en 1968, devenir le candidat à la prési-
dence d'un nouveau et troisième parti
qui rassemblerait tous les mécontents des
deux autres.

Il est évident, en effet, que la nomi-
nation d'un George Ronuney (actuelle-
ment gouverneur de Michigan) à la can-
didature républicaine à la présidence dans
deux ans, provoquerait la perte d'une nom-
breuse clientèle électorale « de droi-
te ». Le même phénomène se produirait
chez les démocrates si, par exemple, Ro-
bert Kennedy posait sa candidature à la
présidence ou à la vice-présidence.

R. Kennedy représente, dans l'affaire
du Viêt-nam, une tendance qui \a. défini-
tivement été rejetée par la nation. « Beat-
niks », « vietniks » et autres « peaceniks »
font beaucoup de bruit aux Etats-Unis,
mais sont peu nombreux : en fait, une mi-
norité insignifiante. Lors des élections pri-
maires qui se sont déroulées ces derniers
mois, et au cours desquelles furent choi-
sis les candidats du 8 novembre, les rares
« peaceniks » qui se présentèrent furent
tous battus à plate couture. Beaucoup
d'Américains continuent à considérer que
l'armistice de Corée fut, pour eux, un
échec ; que le conflit coréen fut la pre-
mière guerre qu'ils n'aient pas gagnée
au cours de leur histoire. Or, ils n'en-
tendent pas répéter les mêmes erreurs
au Viêt-nam.

Pierre COURVILLEUne fugitive rencontreNOTRE CONTE
A travers la campagne baignée de so-

leil, le train roulait à toute allure sur le
long ruban d'acier.

Dans un compartiment de seconde clas-
se où tricotait inlassablement une vieille
dame, deux jeunes gens étaient assis l'un
en face de l'autre. Gilbert Maroger, grand
brun paraissant une trentaine d'années
laissait errer son regard rêveur sur le pay-
sage qui défilait comme une bande d'ima-
ges en couleur. Sur l'autre banquette , une
charmante jeune fille s'absorbait dans la
lecture d'un roman à la mode. De temps
en temps Gilbert souriait, amusé par les
réactions instinctives que provoquaient
chez sa voisine le déroulement de l'intri-
gue. Depuis Paris où elle était montée en
même temps que lui, elle n'avait pas le-
vé le nez de son livre. Etrangère à tout,
elle vivait avec les personnages de fiction.

Tout à coup une secousse fit tomber
du volume un prospectus vert , extrait du
catalogue de la maison d'édition. Gilbert
se baissa et très galamment le remit à la
jeune fille. L air absent, elle le remercia
d'un simple sourire de convenance et aus-
sitôt, reprit le cours de sa lecture.

— Intéressant ce roman, n'est-ce pas
mademoiselle ? lui dit-il.

Levant sa tête blonde elle le regarda
de l'air d'une personne importunée. Puis
elle daigna tout de même répondre d'un
ton détaché :

— Très intéressant , en effet.
Il comprit par là, qu'elle n'avait pas

du tout l'intention de poursuivre la con-
versation ainsi amorcée. Le jeune homme
remarqua qu'elle était en train de lire
avec une avidité gourmande la page por-
tant le numéro 123. Cela lui rappela un
passage particulièrement émouvant du ro-
ma^ Il osa cette question :

— Ne croyez-vous pas, mademoiselle,
que l'héroïne , Monique Banzal , ne de-
vrait pas espérer le retour bien improba-
ble de Roland Berthier , ce présomptueux
sculpteur au cœur volage ?

Elle posa le livre ouvert sur ses genoux
et rétorqua avec fougue :

— Et pourquoi ? Monique l'aime, il
l'aime aussi et lui a promis le mariage.
Elle le croit digne de son amour. Peut-
être qu'il regrette maintenant son incons-
tance passée. En tout cas, je crois , en ef-
fet, qu'il devrait prendre pitié de la pau-
vre Monique dont le cœur souffre en l'at-
tendant.

Prise au jeu , elle observa un moment
de silence avant de conclure :

— C'est si fragile, vous savez, mon-
sieur, un cœur de jeune fille.

Gilbert secoua la tête, séduit par la
candide révolte de son interlocutrice. Au-
cune autre femme no pouvait défendre
avec plus d'ardeur et de conviction la
cause sacrée d'un amour déçu. Encou-
ragé par ce début prometteur, il ajouta :

— Et qui croyez-vous qu'elle va épou-
ser en fin de compte ? Ce sculpteur qui
l'oublie lâchement au mépris des serments
échangés avant son départ ou alors Méry,
le jeune chirurgien qui lui témoigne une
tendresse sincère ?

Les joues de la jeune fille se teintèrent
d'un peu de rougeur. Un éclair de joie
malicieuse brilla dans ses grands yeux si
expressifs.

— Oh ! Je connais le dénouement
C'est la troisième fois que je le relis,
confia-t-elle en riant

— Mes compliments, mademoiselle.
Cela prouve que l'auteur a trouvé en vous
une lectrice compréhensive et qui a le
don de percer les secrets des drames
intérieurs. D'autres femmes doivent vi-
brer de la même façon et c'est la raison
pour laquelle ce roman obtient je crois
tant de succès.

Flattée, elle ferma le livre et contem-
pla longuement la sobre couverture en
deux couleurs.

— Claude de Fréville, dit-elle en poin-
tant le doigt sur le nom de l'auteur. Voi-
là une romancière qui sait tenir son pu-
blic, surtout le public féminin.

Gilbert hocha la tête :
— Et qu'est-ce qui vous fait supposer

que ce nom est celui d'une femme ?
Claude s'applique aussi bien à l'un ou
à l'autre et comme pseudonyme, par
exemple, il peut très bien cacher l'identité
d'un romancier.

Elle fit une moue désabusée.
— Non , assura-t-elle. Un homme, mê-

me s'il connaît le fond secret du cœur
féminin ne peut écrire de si belles pages
d'amour. Ici, voyez-vous l'héroïne vit ,
aime, souffre, espère, comme un être de
chair. C'est donc, par conséquent une
œuvre autobiographique, l'auteur ayant
dû éprouver les mêmes déceptions.

f ^ t  r*/ ^

La conversation devint vite enthousias-
te, passionnée. Chacun défendait une cau-
se distincte , un point de vue différent et
pourtant ils finissaient par se retrouver
d'accord sur le dénouement heureux.

Gilbert parlait d'un sujet qu'il connais-
sait bien pour avoir, disait-il, fait la cri-
tique du livre dans les colonnes d'un
hebdomadaire littéraire. S'il aimait le sty-
le de l'auteur, il lui reprochait en revan-
che une certaine légèreté de touche dans
la peinture des caractères, ainsi qu'un
manque de psychologie profonde qui eus-
sent pu rendre les personnages plus vrai-
semblables et partant, plus proches de la
vie.

Doucement indignée, la jeune fille pre-
nait la défense de Claude de Fréville
avec une chaleur qui faisait sourire son
voisin. La discussion allait se poursuivre
encore mais déjà le train commençait de
ralentir. Le long du convoi les faubourgs
lyonnais défilaient de plus en plus lente-
ment

Il apprit alors que la jeune fille reve-
nait chez ses parents après un court sé-
jour à Paris. Lorsque le convoi fut stop-
pé, il se leva pour prendre sa valise dans
le filet D'un coup d'œil perspicace, il
remarqua que la jeune voyageuse le con-
sidérait à la dérobée avec beaucoup plus
d'intérêt. Sur son charmant minois s'était
même peinte une expression de mélanco-
lie à la pensée de quitter cet intéressant
compagnon de voyage. A ce moment seu-
lement elle comprit qu'il n'avait fait que
passer comme un éclair dans sa vie et
que plus jamais sans doute elle n'aurait
l'occasion de le rencontrer , elle avait été
séduite par la gentillesse de ce jeune
homme au regard énergique que tempé-
raient la distinction du sourire et la bonté
de ses yeux clairs.

Au-dehors, la voix nasillarde des hauts-
parleurs lui rappela qu'ils devaient main-
tenant se séparer. Gilbert lui tendit sa
valise.

— Quel dommage de nous quitter dé-
jà , dit-elle avant d'étendre un peu de pou-
dre sur ses joues , sans doute pour cacher
le trouble certain qui venait de l'envahir.

— Croyez bien que je suis le premier
à le regretter , mademoiselle. Et comme
il me serait très agréable de vous laisser
de notre rencontre un souvenir durable ,
voulez-vous me permettre...

Il avait dévissé lentement le capuchon
de son stylo. Sous le regard stupéfait
de la jeune fille , il prit le livre et sur
la page de garde, traça ces mots d'une
écriture fine et élégante :

« Avec le regret de ne pas lui avoir
révélé plus tôt mon identité , charmante
et fugitive rencontre , à mademoiselle....

— Au fait , mademoiselle ?
— Heu... Colette... Colette Sicard.
Claude de Fréville acheva d'écrire la

dédicace, referm a le livre qu'il remit en-
tre les mains de Colette et la salua très
galamment avant de sortir du compar-
timent.

Lorsqu 'elle fut revenue de sa surprise ,
le jeune homme avait disparu. Elle resta
quelques instants pensive , encore sous le
charme de cette singulière façon de se
présenter. Puis elle se précipita dans le
couloir du vagon où s'écoulaient les der-
niers voyageurs.

Sitôt descendue sur le quai , Colette se
haussa sur la pointe des pieds , cherchant
dans la foule la haute silhouette de Clau-
de de Fréville , alias Gilbert Maroger.
Son cœur se comprima d'émotion et d'es-
poir lorsqu 'elle le vit se diriger vers la
sortie. Elle s'élança aussitôt dans la co-

hue, évita de justesse un tas de bagages
déposés sur le quai , manqua de culbuter
un porteur et finalement, vint s'arrêter
essouflée derrière le romancier.

— Monsieur ! Monsieur !
Il se retourna. Le sourire qui parut

sur ses lèvres traduisait sa surprise et
aussi sa joie secrète de revoir Colette.

— Je ne vous ai même pas remercié,
s'excusa-t-elle en rougissant.

Le jeune écrivain la couvrit de son
regard qu'il savait rendre profond et ten-
dre comme aux heures de l'inspiration.
Devant lui, Colette restait sans mouve-
ment, baissant les yeux, dans une attitude
qu'elle sentait ridicule. Et pourtant elle
avait la sensation confuse, l'impression
étrange que Claude de Fréville n'avait
pas l'intention de se moquer d'elle. Le
regard pénétrant du jeune homme témoi-
gnait d'un sentiment nouveau dont elle
commençait à ressentir le contre coup.
L'air grave, il semblait lire dans sa pen-
sée comme dans un livre ouvert , lui qui
connaissait si bien les secrets du cœur
féminin...

Tandis que les voyageurs passaient , in-
différents, il s'avança d'un pas et prit
amicalement Colette par les épaules. Une
mèche de cheveux envolée par un coup
de vent retomba sur son front. Il lui
sonda le regard et dit en lui tendant un
bristol imprimé :

— Voici une invitation pour la grande
soirée littéraire qui sera donnée ce soir
au Cercle de la haute académie des let-
tres de Lyon. II y aura bal. Me ferez-
vous le plaisir d'y venir ? Je vous atten-
drai.

Puis il ajouta , pressant :
— Vous viendrez, n'est-ce pas ? Et

puis, si vous le vouliez, nous pourrions
peut-être commencer ensemble un autre
roman...

Elle ne sut que répondre tant son trou-
ble était extrême. Claude lui sourit lon-
guement et elle resta immobile à le re-
garder traverser le portillon.

Comment, pouvait-elle décliner cette in-
vitation? Il le lui avait demandé si gen-
timent. Quelques instants plus tard , en
sortant de la gare, le cœur plein d'un
grand bonheu r, elle répétait encore la der-
nière phrase qu'il avait prononcée :

« Si vous le vouliez nous pourrions
peut-être commencer ensemble un autre
roman... »

Et déjà impatiente de le retrouver, Co-
lette héla un taxi.

Guy DENIS

LIS VOISINS

Papa, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que ta
nouvelle foreuse ne pouvait pas traverser le métal ?

Histoires de bêtes
L'éléphant chez le dentiste

Les défenses d'Asheka, éléphant mâle
du zoo de Washington , âgé de 16 ans,
s'étaient recourbées au-dessus de sa
trompe, à mi-hauteur , et l'empêchaient
de plus en plus de se servir pleinement
de cet organe vital. Les vétérinaires et
ingénieurs ont conçu un appareil prothé-
sique qui , fixé sur les défenses , doit les
redresser...

Pas de pitié
A la station ornithologique de Wil-

helmshaven , le Dr Friedrich Goethe
^ 

a
observé que les mouettes argentées
expulsent de leurs colonies celles qui
sont jugées « désordonnées ». Les fauti-
ves sont punies à coups de becs et , le
plus souvent, exclues de la commu-
nauté.

Tortues mascottes
Les petites tortues vivantes ont rem-

placé les poupées et animaux d'étoffe
comme mascottes dans les voitures au-
tomobiles anglaises. Couchées derrière
la vitre arrière, elles semblent s'y plai-
re ; sur leurs carcasses, le conducteur
inscrit ou grave son numéro d'immatri-
culation. Les S.P.A. britanniques ont
déjà protesté...

Grand concours

Résultats
Le portrait No 5

représente
le shah d'Iran

Son épouse est
FARAH DIB A,

figurant sur le portrait No 24

Le portrait No 7
représente

CARLO PONTI

Son épouse est
SOPHIA LOREN,

figurant sur le portrait No 22

DEMAIN : LA SUITE DES RÉSULTATS
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Destinée à tous ceux qui peuvent s'offrir le luxe
de paraître moins qu'ils ne sont
Vous avez pour principe d'aêtre» avant que de Sûre, rapide, fidèle, la Cresta vous fait franchir couchettes, vous voudrez bien sûr vous y as-
ti paraître»: la Vauxhall Cresta est donc à n'en allègrement les longues étapes. Et pour elle, seoir... prendre le volant. Pourquoi pas demain?
pas douter la voiture qu'il vous faut. Certes, elle comme pour vous, c'est la chose la plus natu- C'est un plaisir qui ne vous engage en rien.

. , a belle allure... mais on ne la montrera pas os- relie du monde. Question bagages, ce que vous
tensiblement quand vous passez dans la rue. emportez ne regarda évidemment personne. Vauxhall Cresta, 115 CV, 12150 fr.*. Cresta De-
Certes, elle possède un moteur six cylindres... Mais vous, vous tenez à pouvoir tout loger, luxe, dès 13250.- fr.*; nombreuses combi-
mais il ne clame pas sa puissance par-dessus Essayez donc! naisons possibles; moteur 142 ou 115 CV; mo-
les toits. Seule la pression de votre dos s'enfon- A vrai dire, la Cresta laisse parfois transparaître deste supplément pour servo-direction, sièges-
çant dans le siège vous permet d'apprécier son sa vraie personnalité. Quand vous ouvrez les couchettes cuir véritable, transmission automa-
élan irrésistible. Même discrétion pour les portes. Toucher inimitable, odeur subtile d'un tique. Vauxhall Viscount, 18250.- fr.*. Vous
servo-freins (à disque à l'avant). Une légère matériau noble: oui, ces sièges sont housses de trouverez votre distributeur Vauxhall dans l'an-
pression et votre Cresta s'immobilise en dou- cuir véritable. Et pour apprécier le confort, les nuaire téléphonique, juste avant la liste des
ceur. Sans dévier de sa trajectoire. égards, les avantages pratiques des sièges- abonnés. CRNVU/OT s B+CPtix indicatif

VQllVflCîlll f ^l*£kOi*Ci Ulfi Une marque de confiance
f illlAllill l V^lV3iil 9BBH General Motors
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mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâte l (tél. 5 44 66).

W La 2me chaîne française j t
M arrive à Neuchâtel 1
M dans de bonnes conditions 1
wM Nos essais sont concluants. — Pour tous ceux qui obtiennent ou peuvent >
pffl obtenir la Ire chaîne, la 2me chaîne peut se rajoute r facilement (antenne
BsË spéciale) ' ;

CD Pour tous renseignements ou devis, adressez-vous au spécialiste M&j

Wm Je3nineref & Cie Seyon 28"30 JÊ ŝ
¦ - ' * L̂mm. Concessionnaire officiel des PTT Tél. 5 45 24 j k W- '

!"iS?' ' "^ f̂cW. |̂ yy 'r'
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{ r ' ... chauffer ? goûter et servir
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., 
m̂m 9 fL^di C®-Ŝ  Croûtes aux champ ignons avec sauce à la crème

1*0 !' Qusltté i.«iŝ H Escalopes de veau avec sauce à 
la 

crème

V
kmmsmmr̂- ' • ¦ ~^^HP Nouilles ou 

riz avec sauce à la crème y

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tâte 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 600 & 10 000 fre sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou voa 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.
Voua serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue '•

No postal et localité IV 401

1 Confection > |
1 enfants JFr  ̂ 1
I (Autorisée par le y^̂ P̂  ^̂ . ^  ̂ JuÊtr 1!

1 v* Jr c"oc •!
I 40? 3î, rue des Moulins!

ÉCEUTIÂUX en vente au bureau du journal

1 CUISINETTE Mena-Lux, multlgaz,
31-38, avec support , 180 fr. ; 1 poêle à
mazout Buderus, 7500 calories, dimen-
sions : 655 x 370, peu utilisé, brun et
beige 350 fr. ; R. VXJUJUE, chemin de
la Boine 57. Tél. 4 36 95. 

BATEAU genre moth. Adresser offres écri-
tes à GL 8064 au bureau du Journal.

MANTEAU DE CUIR pour je iine fille,
taille 38-40, et différentes robes. Tél.
5 34 96.

RADIO-MEUBLE Grundig aveo tourne-
disque, état de neuf. Tél. 5 28 10.

PATINS BOTTINE S BLANCHES, No 35,
15 fr.; patins de hockey, No 40, 25 fr.;
souliers de marche légers (neufs), No 86,
15 fr. Tél. 5 98 26.

BUFFET DE SERVICE et meuble-radio
avec pick-up en bon- état. Tél. 4 07 58.

POUSSETTE complète Wisa-Glorla en par-
fait état, 1 ensemble de grossesse, taille
40. Tél. 4 36 09, le matin.

KIMONO pour Judo, 8 ans. Tél. 5 73 96.

BUFFET DE SERVICE en chêne massif
et table avec rallonges, en très bon état.
Tél. 5 72 52, entre 11 et 14 heures.

CUISINIÈRE à gaz en bon état ; une
seule 22 litres ; 3 couleuses, à vendre à
bas prix. Tél. 5 90 15.

MANTEAU DE FOURRURE pattes d'astra-
kan, taille 42-44, très peu porté, 300 fr.
Tél. 3 37 47.

PATINS DE HOCKEY, No 87, 20 fr. Tél.
5 70 80.

PATINS, BOTTINES BLANCHES, No 39.
Tél. 5 51 77.

3 FOURNEAUX A MAZOUT et 1 à char-
bon, en fonte ; bas prix. Tél. 5 40 30.

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES Thenna,
d'occasion. Tél. 5 10 63.

BOILERS ÉLECTRIQUES, 100 litres, d'oo-
casion. Tél. 5.10 63.

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

2 MANTEAUX mi-saison, taille 44 ; 1
manteau d'hiver, imitation fourrure, taille
46 ; 1 cage pour perruches. Tél. 4 03 30.

OUTILLAGES et fournitures pour horlo-
ger-rhabilleur. Tél. 4 06 52.

CALORIFÈRE A MAZOUT est cherché
pour un dépôt de 100 m3. Tél. 8 37 47.

PATINS BOTTINES BLANCHES, NOS 36
et 37, sont cherchés. Tél. 5 54 55.

CHEVEUX COUPÉS ou tresses seraient
achetés. Tél. 8 40 87.

TABLE DE NUIT ancienne est cherchée.
Tél. 6 14 83, dès 18 heures.

ADAM'S TRAINER est cherché. Tél. 5 37 69
aux heures des repas.

GRANDS APPARTEMENTS de 3 et 4
chambres, à louer à Colombier dans petit
locatif neuf. Tél. (038) 6 78 01, Interne 220.

GRANDE CHAMBRE a un ou deux llta à
étudiantes ou étudiants dans villa mo-
derne, en ville, avec pension complète.
Tél. 4 18 16.

BEAU STUDIO meublé à la Coudre, dès
le 1er décembre ; cuisinette, bains, vue,
à monsieur aimant tranquillité. Tél.
3 26 56, heures des repas.

PETIT LOGEMENT mansardé sans con-
fort. Faire offres à A. Berger, Fahya 129,
Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE tout confort,
vue, à louer tout de suite. Tél. 8 34 90.

CHAMBRE INDÉPENDANTE aveo cuisi-
nette, douche, ou studio aménagé, en
ville, dès novembre. Tél. 5 73 16, 12 h 15,
19 h 15.

APPARTEMENT de 2 pièces, libre txmt
de suite, est cherché à Neuchâtel ou
environs. M. Gonzalès, Chavannes 15.

NETTOYAGES sont cherchés par dame
suisse pour le samedi (bureau ou maga-
sin). Liliane Cagglati, Fausses-Brayes 17,
Neuchâtel .

ENFANTS de 2 à 6 ans seraient gardés
par dame, du lundi au vendredi. Tél.
4 34 52.

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

PERDU BRACELET DORÉ avec médaille
du docteur SchweLtzer. Tél. 5 21 83. Ré-
compense.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

PETITES ANNONCES
bu tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

1 Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

Conseils et démonstrations pratiquej de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures;

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
Faubourg du Lac 17
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notre machine à coudre électrique
système «zigzag»

338-
(y compris accessoires et valise)
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En vente au 1er étage
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MERCEDES modèle 1963, ' type
220 S, radio . . . . Fr. 8900.—

SIMCA modèle 1966, type 1500 GL,
peu roulé Tr. 6500.—

PEUGEOT modèle 1964, type 403,
toit ouvrant . . .  Fr. 3200.—

SIMCA modèle 1964, type 1500
GL Fr. 5100.—

CITROËN modèle 1963, type ID
Fr. 5200.—

SIMCA modèle 1964, type 1300
GL Fr. 5800.—

MERCEDES modèle 1965, type
220 SE Fr. 13,500.—

GARAGE DES

PLAISES i
I 94,routede3FaIaIsB9 tel50272 I
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Quand disposera-t-on enfin d'un procédé
qui permet les deux opérations?
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Avec le xerodupîicateur
i

jWHIlMlljfml̂  w « «a , 1* 41* 1*' —if J 1 «.• « •^?r 1 
Le 

xerodupîicateur vous permet d allier l'économie de la multigraphie
| aux avantages de la xerocopie.

t ] S'il vous faut, par exemple, 15 duplicata, vous devez actuellement faire un choix.
téf \ Soit photocopier —procédé commode, mais cher
m. ¦ ¦- j parce que chaque copie coûte le même prix.

Soit multigraphier — procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,
> ' , , • ] mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.
lH f̂ Wt <kWmmWm\ «fc ^ fj Vous pouvez maintenant combiner commodité et économie.

j P«w^< M' Car vous xerodupliez en partant directement du document original.
! i fit5? RANK WROK W8aëfri*M$ ' r. . • . . . . .. r. 1'n* 1j . e

'M'SMS' " * â Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté.^
.• ' \ et sur du papier tout à fait ordinaire.

; \ Wmm' j Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif: la quatrième copie
jXLfe. ĵ mW&amU*. coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu'une fraction.
mSf rmwmmmmmmmmm Wmmmmmmmmwlmmm Wiumuil) i !

K.. 1 Pour xerodupher, nous disposons de divers modèles adaptés Individuellement
R j aux exigences spécifiques. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.

j Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen
j de cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore! «œaiw»¦!*««•

SMMNP ' f^lRANK ||§g
"".. 

¦".
'''*"¦ 

." 
'•¦*•• "¦? '̂ " ' " 

t A DIVISION W1TH1NTHE RANK ORGANISATION JOINTLYOWN6DWITH XEROX CORPORATION

¦11111
jMpgggSIKO  ̂ Rank Xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021 222012, Berne 031 459222, Bâle 051

fe _..!*.¦ J» . ...... ;, «...a»**̂ ^ .̂ ,̂ ^.̂  ̂ 359590, St-Gall 071231461,Zurich 051 258630

pBiMiMBI»  ̂ ' i ln ' l l l ilMI

Société Dante Alîghlerl JR| I
Jeudi 27 octobre, à 20 h 15, ^K^
ail Musée d'art et d'histoire Jff l

CONFÉRENCE §
par M. Arnaldô BASCONE ï

attaché culturel auprès de l'ambassade d'Italie M
à Bonn, y]

«La pitîura medioevale italiana
dalle origini cristiane a Cimabue» 1

h avec projection? ; j

I ; Gratuit e pour les membres ; : j
j non-membres i Fr. 1.50 i

r̂jm«g-.lll'JII',.lin|HII III

rapide — discret
san3 caution — sans renseignement8
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désirât —

Nom: 

Rue: ' 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 66, Zurich, Tél.051/258778

Choix sensationnel
de disques d'occasion
en parfait état (orchestres,
chansons, ;etc.) au prix de
1 fr. 50 la pièce
ou de 1 fr. à partir de
10 pièces,
jusqu'à épuisement.

Ecluse 14, Neuchâtel
MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI I

——mm—amju*tf,,rrtB^—^̂ n—iî —gafflJ

Éeriteaux en vente au bureau du journal

OCCASIONS
1 bofler 100 I,
1 boiter 75 1,
1 boilor 50 1 ;

2 Granum No 3 ;
1 Lavator ;

fourneaux à catolles

Le tout en bon état.
Tél. 7 H 39.

A vendre

cuisinières
« tous gaz »
neuves, splenclides

modèles, avec grand
four et porte vitrée.

3 feux, 285 fr.
4 feux, 315 fr.

Facilités de paiement.

U. SCHMUTZ
articles de ménage

2114 Fleurier
tél. 919 44.

*WÊ VOiV0 122 s
P~~ J ar>thracit e ' '.9<53

' 9 CV
WÊ 
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AUTO-ÉGOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

Ford Taunus 17 M
modèle 1965, 34*000
km, comme neuve.
Tél. 8 41 30, depuis

18 heures.

A vendre ti |

FIAT
500

très belle occa-
sion, en parfait
état de marche.
Expertisée.
Prix Fr. 2100.—.
Garage WASEB
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
.̂ 

A vendra

Fiat 1500
modèle 1961, excel-
lent état, plaques et
assurances payées jus-
qu'à la fin de l'année.

Prix 3800 fr.
Tél. 4 18 44

Garage Bardo
Neuchâtel.

A vendre

camion
Bedford

R L H C  1 - 1961 -
108 CV, basculant

3 côtés, tout terrain,
charge utile 5500 kg
(à réviser), 5000 fr.

Ta. (039) 5 20 93.

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK [

Accordez votre confiance

au Garage des Poudrières
pour l'achat d'une voiture d'occa-
sion :
1 ALFA ROMEO 1600 Sprint, 5 vi-
tesses, modèle 1962, aveo radio.
FORD ZÉPHYR, modèle 1962, avecradio.
BMW 700, modèle 1962, moteur neuf ,garantie d'usine.
VW modèle 1960.
Essais sans engagement.
Tél. 5 22 33. ¦ 

l

A vendre, de parti-
culier, en parfait état,

VW 1300
1966, 27,000 km.

Tél. 3 37 47.

A vendre

vélomoteur
de luxe Wap, état de

neuf , 300 fr.
Gibraltar 17,

3me étage.

A vendra

Vespa
modèle 1955, en bon

état. S'adresser :
à M. Stricklan d,
pension Le Colibri

faubourg du Lac 43
3me étage

chambre 35.

I V W  
1200 - 1961 - 60,000 km M

VW 1200 - 1965 - 25,000 km : |
VW 1500 - 1963 - 55,000 km
VW 1600 TL - 1966 - 11,000 km

SAAB 95
4 CV, 1964, Combi, 3 portes.

DAF 4 CV
1962, 15,000 km, 2 portes.

CITROiN 3 CV
{ 1963, Combi, 4 places. !

FIAT 1100 D i
| 6 CV, 1964, 4 portes.

FIAT 1500
8 CV, 1963, 4 portes.

Voitures expertisées * garanties ;
Facultés de paiements ,

SEGESSEMANN & I^S ?
GARAGE DTT LITTOBAL.

NEtrOHATEL, tél. 5 9» 01,
Plerre-à-Mazel 51 t

' succursale t
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

à 200 m à l est
de la patinoire de MOMRTJZ



* Aux marchés MIGROS de neuchâtel *
 ̂

Le 
Valais vous off re ses meilleu

rs 
produits — produits 

de 
qualité 

et de 
gra

n

de 
renomméç ,JL,

A Viande séchâe - Fromage de Bagnes I aiJJC fears assiettes vaiaisannes .'«.*. 2«o I 
^AprOZ - PullOVerS de Sport... fromage de Bagnes 'o portion po

yt EïB* B¦ f#c <*a# léktW faraude a" marché MiG^OS, av. des Portes-Rouges ^rruiia ci i^Miire^ © M é^I ^^T  ̂ 140
A •£ ¦ ¦ * «if ¥^r 1» -¦•¦ * F du 'eudl au samedi "̂  «TO%B Ha Haï H m Usa la portion (garnie) | .

A amsï qu 'un grand choix de masques en bois sculp té du Lôtschental et d'autres artic les typ iques du Valais A

* Concours « Quinzaine valaisanne» *
• 

Participez à notre concours d'estimation qui est à la portée de chacun, qui comprend comme f , A

1er prix, un week-end dans Tune dés stations ©ncBfegmiegesses du Valais ^
A vous trouverez les bulletins de participation dans les marchés MIGROS de Neuchâtel ,̂ L,

rua de l'Hôpital 111 i I Iw !  li lnl aY- ^
@s P°rtes-&ou9es

p my

1 N'attendez pas
H l'hiver
ËM pour vous offrir le confort
M m d'un Calo au mazout SOMY.
« V Chaleur saine, belle flamme
m fi bleu-or visible — jamais
m M d'oxyde de carbone — Nom-
ï H breux modèles.
'/ . » SOMY vous donne un "petit

1 feu" pour quelques centimes
ïpar les soirées fraîches d'au-
•tomne et de printemps et le
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.
SOMY S.A. 2074 Marin (NE) BP n° 1

BRîILOD
TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
N E U C H A T E L

mr— ^Vendre, acheter, louer :
¦tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS R
DE NEUCHATEL |
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en 30 minute
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| O—- ; 'ifflT^Z ĵ' - ' - 5 kg de vêtements pou

MililiBIWifc Fr. 10.-
nettoyage chimique self-service salon-lavoir T  ̂•! c„;„„̂l raVâll dOiyn6

neuchâtel rue fleury 14 (derrière les halles) 0 5 07 07

Machines à coudre
neuves ou d'occasion, en

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

Grand choix de

MANTEAUX
en 1

mouton retourné

JUĤ ETLIITR SA.
i Hôpital 3 — Neuchâtel

m Si vous en souffrez... \
m Si votre bandage vous blesse, »
¦ Si votre hernie a grossi, faites \I sans engagement l'essai du I

I NÉO BARRÈRE I
1 Y REBFR 19- ft,S  ̂l'Hôpital /
\ ' " ,lLU1-" 2me étage /
% NEUCHATEL, tél. (038) 5 14 52 M

^  ̂
BANDAGISTE 

A. S. O. B. 
f

Renzo PIS! ~|
Fleuriste — Saint-Blaïso |

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes |
Fleurs coupées, etc. |
Prix très avantageux f i
Livraison à domicile i.
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A© billets de loter ie
attaqué et dépou illé

ĝ g^̂ SU.SSE ALÉMANIQUE

Sauvage agression dans la banlieue de Berne

BERNE (UPI). — Un invalide qui ven-
dait des billets de loterie dans une rue de
Berne, a été attaqué et dépouillé par un
inconnu. Ce dernier l'avait accosté, à la
Baerenplatz, puis l'avait invité à monter
dans sa voiture en stationnement. Mais au
lieu de se rendre à l'endroit qu'ils avaient
convenu, l'agresseur se dirigea vers l'éta-
blissement psychiatrique à proximité du-
quel il s'arrêta et menaça l'invalide avec
un revolver.

Il lui asséna plusieurs coups de crosse
sur la tête puis profitant de ce que sa vic-
time était étourdie, il s'empara d'une assez

grosse somme d'argent et d un certain
nombre de billets de la loterie de la SEVA.
L'agresseur s'enfuit en voiture, abandon-
nant l'invalide qui a été hospitalisé.

Selon le signalement de la police, il doit
s'agir d'un homme d'une vingtaine d'an-
nées, grand, blond , parlant le bon alle-
mand. Il est possible que la voiture porte
des numéros d'immatriculation de police
« D » (Deutschland). Il n'est pas exclu
que les vêtements du bandit et les billets
de loterie volés (SEVA) portent des tra-
ces de sang.

Pas de démarches officielles
p©yr une banque chinoise

sur le territoire suisse

Un journal britannique en avait parlé

Londres (ATS). — La Chine envisagerait
d'ouvrir une banque commerciale en Suisse.
Dans sa dernière édition, le « Financial
Times » faisait état de certaines rumeurs
qui auraient circulé dans les milieux fi-
nanciers suisses. Toujours d'après ce même
journal, cet établissement serait du même
type que la banqnc Woschod que l'Union
soviétique vient d'ouvrir à Zurich.

Les autorités chinoises avaient démenti
en mai dernier des rumeurs analogues éma-
nant cette fois de milieux bancaires fran-
çais à la suite du refus du gouvernement
français d'autoriser la Chine à ouvrir une
banque similaire à Paris.

Berne ignore tout
A la suite de ces rumeurs, on déclare

tout ignorer, au siège de la commission
fédérale des banques, du projet de la Ré-
publique populaire de Chine d'ouvrir une
banque commerciale dans notre pays. Il

ne doit s'agir là que de rumeurs, comme
en fait état, au demeurant, le « Financial
Times », de Londres.

Une commission d'experts
pour les problèmes

économiques
des assurances sociales

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'intérieur a créé une commis-
sion _ d'experts chargée d'étudier les
problèmes économiques des assurances
sociales. Il sera tenu compte, ainsi, da
l'importance croissante des assurances
sociales dans notre économie nationale.

La commission a pour tâche d'étudier
l'influence que peuvemt exercer sur
l'économie nationale les assurances so-
ciales suisses, en particulier l'AVS.
Elle aura donc à considérer les assu-
rances sociales dans leurs rapports avec
l'ensemble de l'économie et à détermi-
ner quelles y sont les répercussions
dans les principaux secteurs.

La commission est présidée par M.
H. Wurgler, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich. Ses mem-
bres de la Suisse romande son t : MM.
J. L'Hulllier, professeur (Genève), R.
Juri , ingénieur agronome, Union
suisse des paysans, R. Barde, Fédéra-
tion romande des syndicats patronaux,
G. Bernasconi, Union syndicale suisse,
A. Ghelfi, Union syndicale suisse, F.
Robbiani, Union syndicale suisse.

*, M. Yves Coppieters't Wallant a été
reçu en audience au palais fédéral par
M. Hans Schaffner .président de la Con-
fédération, et le conseiller fédéral Willy
Spuehler, chef du département politique
fédéral, pour la remise des lettres l'accré-
ditant auprès du Conseil fédéral en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Belgique. M. Javier-Teo-
doro Gallac, ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République d'Ar-
gentine, a également été reçu à Berne.

L'employée aux doigts trop
longs luisait la grande dame
iwes l'argent île la patronne

ZURICH (UPI). — La police a arrêté
une employée de maison , Brigitte , ressor-
tissante allemande , âgée de 25 ans, qui de-
puis 1965, puisait régulièrement jusqu 'à
trois fois par semaine dans le sac a main
de sa patronne . Elle lui vola au total près
de 15,000 francs qu 'elle dépensa en partie
dans les bars et les dancings, en partie
pour sa toilette et pour aller chaque sa-
medi chez le coiffeur et à l'institut de
massage.

Elle n'avait dans sa chambre pas moins
de quarante habits, cinq manteaux dont
un en fourrure , vingt paires de chaussures,
plusieurs sacs à main de luxe, des produits
de cosmétique très cher et natu rellement
des bijoux. Lorsqu'elle a été arrêtée, l'in-

délicate employée possédait des espèces
pour 4125 francs et un carnet d'épargne
contenant 8150 francs.

Son emploi actuel dans la famille en
question durait depuis deux ans. Elle ga-
gnait 400 francs par mois au début. Le 6
octobre dernier, la maîtresse de maison
conservait 65,000 francs à son domicile
pour une transaction immobilière. Elle s'a-
perçut que deux billets de 1000 francs
manquaient. Les soupçons se portèrent im-
médiatement sur l'employée et se confir-
mèrent bel et bien et elle porta plainte.
Ce qui n'empêcha pas la voleuse de voler
encore à deux reprises des petits montants
d'argent jusqu 'à son arrestation , le 17 oc-
tobre.

Six mois de prison avec sursis
peur rantomobiliste américain
responsable d'un accident mortel

=GENEVE^=

// ne s 'était même p as occup é de sa victime
D'un de nos correspondants :
Alfred S., 26 ans, comptable, de natio-

nalité américaine , a comparu devan t la
cour correctionnelle sans jury sous l'incul-
pation d'homicide par négligence.

Un ouvrier
grièvement blessé

à la Praille
(sp) Un douloureux accident du travail s'est
produit mardi matin sur le chantier des Si-
los, à la Praille. Un ouvrier espagnol, M.
Jésus Basquez, a été blessé par une pièce
métallique. C'est avec la main droite muti-
lée que le malheureux a été conduit à la
polyclinique pour y recevoir les premiers
soins, avant d'être transféré à l'hôpital can-
tonal.

Sursis concordataire
prolongé pour une banque
GENÈVE (ATS). — La première sec-

tion de la cour de justice a été appelée
à répondre à la demande de prolongation
du sursis concordataire présentée par le
conseil d'administration de la Banque ge-
nevoise de commerce et de crédit. Les
juges ont fait droit à cette requête , mais
n 'ont accordé qu'une prolongation du sur-
sis concordataire de quatre mois, au lieu
des six mois demandés. Cette prolongation
arrivera à échéance le 25 février prochain.

Le feu sur un chantier
à Onex

(sp) Mardi matin , peu après 8 heures, un
incendie s'est déclaré sur un chantier, à
l'avenue des Grandes-Communes, à Onex.
Le feu a pris naissance dans un baraque-
ment d'ouvriers qui servait de vestiaire et
do réfectoire. Le baraquement et les vête-
ments qui étaient déposés à l'intérieur ont
été détruits.

Il semble qu 'un fourneau surchauffé soit
à l'origine du sinistre.

Le 8 juin dernier, au volant de sa voitu-
re, il négligea de s'arrêter à un signal
« stop » et coupa la route du Pont-Butin
à une fourgonnette, dont le conducteur
fut grièvement blessé et son fils tué.

Avec désinvolture, Alfred S. ne daigna
même pas prendre des nouvelles du blessé
à l'hôpital, pas plus qu'il assista aux ob-
sèques de sa jeune victime.

A l'audience l'avocat de la partie civile
eut des mots très durs, mais justifiés,
pour stigmatiser cette inadmissible attitu-
de. Cela n 'a pas beaucoup ému les juges
qui ont fait preuve d'une magnanimité in-
habituelle à l'égard du prévenu puisque
celui-ci n 'a finalement écopé que de ' six
mois de prison avec sursis.

A Aarau, le détenu s est sans
, doute donné la mort parce

qu'il a^ait honte de ses actes

On ne meurt pas de faim dans les prisons

AARAU (ATS). — Le chef du départe-
ment do justice et police du canton
d'Argovie, ùVI. Léo "Weber, a répondu au
Grand conseil à une interpellation de-
mandant des renseignements sur le
suicide d'un détenu, Alarkus Schneider,
21 ans, de Buehs (Argovie) dans les
prisons d'Aarau.

Schneider avait été arrêté pour un
gros vol, accompli avec un complice, au
préjudice de son père. Les deux voleurs
réussirent à s'emparer de plus de
30,000 fr. Déjà, dans sa jeunesse il
s'était rendu coupable d'une agression.

Il fut bien traité pendant toute son
incarcération ; du reste sa lettre d'adieu
le confirme. Il est faux de prétendre,
a relevé le chef du département de jus-
tice, qu'on souffre de la faim à la pri-
son du district  d'Aarau. La raison de
son suicide doit être trouvée dans le
sentiment de honte qu'il éprouvait , sen-
timent qui a rejailli liélas sur sa famille.
Une autre raison a dû être l'attitude

hostile que manifestait son amie à la
suite de ses méfaits.

ON AURAIT PU TOUT ÉVITER
En revanche, les autorités n'ont ; pas

assez attaché de signification S. la. ' pre-
mière tentative de suicide de Schneider.
Des mesures prises immédiatement au-
raient pu l'empêcher de mettre fin à
ses jours.

La direction de la justice du canton
examinera maintenant les mesures qu'il
convient de prendre pour empêcher la
répétition de faits semblables. La direc-
tion prendra s'il convient des sanctions
disciplinaires. Après la première tenta-
tive de suicide, le geôlier n'a pas assez
insisté auprès du médecin pour qu'on
examine Schneider. Si tel avait été le
cas, on l'aurait probablement interné
dans une maison de santé.

On constate au sujet de la résolu-
tion prise par le comité central de
l'Association suisse des patrons bou-
langers-pâtissiers, concernant l'augmen-
tation du prix du pain, que ce renché-
rissement et sa mise en application dans
les diverses régions, devraient interve-
nir à différents moments.

II semble aussi que cette augmen-
tation ne sera pas uniforme. Les 140
sections de l'association décideront in-
dividuellement la mise en application
de cette décision. Cet ajustement de»
prix entrerait en vigueur au début
novembre ou en décembre pour
quelques sections, alors que pour la
majeure partie de celles-ci, il intervien-
drait à la mi-novembre. Plusieurs sec-
tions renonceraient même à augmenter
le prix de leur pain. Dans d'autres sec-
tions, en revanche. L'augmentation sera
supérieure à celle de 5 centimes, fixée
par la résolution.

Il est intéressant de relever quo le»
agglomérations de Bâle, Berne et Zu-
ch font partie des régions où lo prix
du pain est le plus bas du pays.

LE PRIX DU PAIN

Sur le chantier
de l'Hongrin

(sp) Dans la nuit de lundi sur un des
nombreux chantiers du barrage de l'Hon-
gri n, au lieu dit Hcrniaulnz , M. Mansueto
Saviane, 45 ans, était occupé dans une ga-
lerie à déplacer des voies quand il fut
coincé entre une pclleu.se et un vagonnet
poussé par un tracteur. Aussitôt dégage
par ses camarades, il succomba peu après à
un enfoncement de la cage thoracique. Son
corps a été transporté à la morgue de Vil-
leneuve. Le juge informateur a ouvert une
enquête en collaboration avec la gendar-
merie.

Six nouveaux pasteurs
consacrés à Lausanne

(sp) Six nouveaux pasteurs ont été consacrés
mardi matin dans la cathédrale de Lausanne,
au cours d'un culte qui marquait également
l'ouverture du synode, le premier synode des
deux Eglises réformées réunies, qui forment
maintenant l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud.

Parmi les invités et les nombreuses per-
sonnalités on relevait la présence de MM.
Pierre Jaquier , président du Grand conseil ,
Claude Bonnard , Pierre Schumacher , Etienne
Ravussin et Villard, conseillers d'Etat et
Chevallaz, syndic de Lausanne.

Le pasteur Philippe Narbel, de Grancy,
salua cette manifestation solennelle comme
un événement dans l'histoire religieuse du
canton.

il ouvrier
meurt écrasé

ENCORE PLUS de satisfaction
avec le nouvel « Hygiéno-Moussan t > .
Si la cuvette du W.-C. est grasse, elle
est nettoyée et dégraissée. Le détartrage
se fait automatiquement, sans effort.
L'Hygiéno-Moussant agit au maximum
(boite bleue). Un produit Rollet en
vente chez votre droguiste.

f

Vêtir ceux qui sont nus (Suisse, dimanche)
Double déception , la p ièce et la mise en scène ; mais déception pas

trop grave. La p ièce ? Est-ce l' e f f e t  du grossissement du petit écran, des
trop nombreux gros p lans ; l' absence de ce contact public-acteurs si
particulier et si précieux au théâtre ; ou encore le résultat d'une inter-
prétation désé quilibrée ? Toujours est-il que les personnages de Piran-
dello , d' ordinaire si ambigus , m'ont paru cette fo i s  tout d' une p ièce,
taillés à coups de haches, e f f icaces  mais peu subtils.

L'interprétation
Un seul personnage attachant, Ersilia. Clotilde Joano, au prof i l

é trange, f u t  excellente, prêtant un admirable et mobile visage à une
caméra rap ide à la saisir en gros plans. Diction parfaite , elle aussi.

Ne disons pas que les autres acteurs étaient mauvais. Loin de là.
Mais ils n'étaient pas particulièrement bons, sauf peut-être Raoul Guille t,
à la tranquille puissance. Toutefois , il f a u t  avouer que Marguerite Cava-
daski , grandiloquente et dans ses mots et dans ses gestes, se refuse à
comprendre qu'il existe certaines différences entre la scène et le p lateau
de télévision.

La mise en scène
Une p ièce de théâtre, un décor qui comprend deux chambres seule-

ment. Heureusement, de temps en temps, les bruits de ta rue pour
agrandir ces perspectives étouffantes.  Mais ces bruits sont presque
« silence > à côté des pap iers froissés , des fenêtres fermées — Toujours
ces bruits de studio trop violents.

Théâtre, décor : il f au t  en prendre son parti. Ce sera du théâtre p lus
ou moins bien f i lmé.  Impossible d' en faire  antre chose à moins de
violenter l'adaptation et de recréer entièrement l'œuvre.

Burckhardt s'est mis au service d' une pièce qui n'est probablement
pas la meilleure de Pirandello. En trois scènes, il a tenté de dépasser
les règ les du genre : Champ-contrc-champ, gros p lans, lé gers mouvements
de caméra. Dans la première, la caméra virevolte dans le décor et nous
apprend malheureusement tout de lui. La rencontre entre Ersilia et son
ex-fiancé est habilement f i lmée  avec un personnage reflét é dans un
miroir. De légers fondus  ponctuent la maladie d'Ersilia. C'est un peu
gratuit, mais assez beau.

Fredd y LANDRY

Une Suissesse
campas! sous

la gare de Milan

Depuis deux gours

Elle a été arrêtée
MILAN (AP). — Une jeune Suis-

sesse de 16 ans, Angela Kuhn, de
Heidcn, a été arrêtée lundi soir par
la police milanaise parce qu 'elle cam-
pait dans le sous-sol de la gare de
Milan.

La jeune Suissesse a reconnu qu 'elle
vivait ainsi sous terre depuis deux
jours mais elle a refusé d'indiquer
pourquoi elle le faisait et pour quelle
raison elle était venue en Italie.

La jeune fille va être rapatriée.

Muttmark : nouvelle poussée
du glacier de l'Allulin

i VA LA I S^

Toutes les mesures sont prises si
la masse mouvante venait à s'écrouler

De notre correspondant du Valais :

A plusieurs reprises déjà nous nous
sommes fait l'écho des caprices du gla-
cier de l'Allalin qui semble vouloir re-
prendre la place naturelle qu'il occupait
avant la catastrophe.

Ses mouvements, voire ses sautes
d'humeur, n'avaient pas inquiété outre
mesure jusqu 'ici les responsables du
chantier étant donné que l'avance quo-
tidienne enregistrée variait entre 40
et 50 cm, avance suivie parfois d'un
recul Identique.

PLUS D'UN MÈTRE PAR JOUR
Cette semaine cependant le glacier

accélère manifestement sa vitesse. On a
enregistré certains jours des avances
de 1 m 20 et plus suivant les points
du glacier. On s'en est inquiété dans la
vallée.

MESURES DRACONIENNES
Est-il besoin de préciser qu 'à vue

humaine, il n'y a plus aucun danger-
même si la masse mouvante estimée à
plusieurs milliers de mètres cubes ve-
nait à s'écrouler. En effet, aucun ou-
vrier ne se trouve dans le secteur. Tout
a été évacué depuis les tragiques jour-
nées de 19G5. Seul danger : la route
d'accès au barrage qu 'empruntent cer-
tains véhicules lourds. Cette route a été

fermée ces jours passés puis rouverte i
l'Allalin semblait s'assagir.

Cependant de nouvelles mesures vien-
nent d'être ordonnées par la direction
du chantier : il est interdit aux véhi-
cules de circuler à plusieurs Bur cette
voie d'accès. On attend que la machine
engagée ait terminé la course sur le
tronçon dangereux avant d'en envoyé!
une autre.

DES EXPERT S SUR PLACE
Rappelons que le glacier est surveillé

quotidiennement. Il le fut durant tout
l'été. Régulièrement des séracs déva-
lent la pente mais sans causer de dé-
gâts. Par mesure de sécurité il a été
décidé de faire venir cette semaine une
équipe de glaciologues sur place pour
une étude plus détaillée.

M. F.

Suites mortelles
d'un accident

(sp) M. Martial Mabillard, 19 ans, carros-
sier» à Lens (Valais) qui avait été éjecté
de sa voiture dans un très grave accident
de la route, le lundi 17 octobre à Gran-
ges

^ 
(Valais), et qui avait été transporté a

l'hôpital cantonal de Lausanne, le crâne
enfoncé, est décédé la nuit dernière sans
avoir repris connaissance.

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m J
WB Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Jëj ' j

as Gomme friction, prenez le Liniment. Togal très œ,
» efficace. Dans toutes lea pharm. et drogueries, flg

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 34 oct. 35 oct.
SW/« Fédéral 1945, déc. 39.20 d 99.30
3% Fédéral 1949 . . . 92.30 92.80 d
ï'U'ti Péd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3"/o Fédéral 1955, juin 89.70 89.70
4V« °A> Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d
i'Ia 'h Fédéral 1966 . . 99.25 99.40

ACTIONS
ISwissaix 706.— 703.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1880.— 1850.—
Crédit Suisse 2075.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1340.—
Bally 1115.,— 1120.—
Electro Watt • 1150.— 1140.—
Indelec 870.— 865.—
Interhandel 4985.— 4905.—
Motor Colombus . . . 1090.— 1085,—
Italo-Suisse 226.— 225.—
Réassurances Zurich . 1475.— 1455.—
Winterthour Accid. . . 610.— 607.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 5275.—. 5200.—
Brow Boveri 1565,— 1560.—
Saurer 1040.— 1035.—
Fischer 1150.— 1130.—
Lonza 875.— 370.—
Nestlé porteur 2030.— 2035—
Nestlé nom 1340.— 1335.—
Sulzer 3140.— 3115.)—
Oursina 3525.— 3400.— d
Aluminium Montréal . 116.— 115.—
American Tel & Tel . 238 % 238.—
Canadlan Pacific . . . 217^- 215 V.
Chesapeake & Ohio . 263.— 261.—
Du Pont de Nemours 647.— 247.—
Eastman Kodak . . . .  508.— 503.—
Ford Motor 181 r/> 179 'h ex
General Electric . . . 403.— 407.—
General Motors . . . 314.— 314.—
IBM 1404.— 1396J—
International Nickel . 339.— 342.—
Kennecott 146.— 142.—
Montgomery Ward . . 104.— 103.—
Std OU New-Jersey . 293 >/« 304.—
Union Carbide . . . .  223.— 219.—
U. States Steel . . . .  154,— 153 Vi
Machines Bull . . . .  104.— 108.—
Italo-Argentlna . . . .  24 % 24.—
Philips 991* 100.—
Royal Dutch Cy . . . 160.— 158 V»
Sodec 166.— 165.—
A. E. G 344.— 341.—
Farbenfabr. Bayer AG 149 V» 150̂ —
Farbw. Hoechst AG . 218.— 218.—
Mannesmann . . . .  110.— 108 '/»
Siemens 184.— 184.—

BAIE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6850.— 6810.—
Clba, nom. 4800.— 4750.—
Sandoz 5010.*— 5000.—
Gelgy nom 2735.— 2730.—
Hoff.-La Roche (bj ) .67200.— 66500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 745.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 620*-
La Suisse-Vie 2700.— 2775.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 34 oot. 35 oct

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— â 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. 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..— 1180.— o
Suchard Hol. S.A. €B» 7300.— d 7100j— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65̂ — d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. i'Ii 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.50 95.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.— d 98.— d
Le Locle 3'/« 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 31/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/t 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3fi 1960 88.— d 87.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 "& V*

Coaurs dea billets de banque
étrangers

du 35 octobre 1966
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie — .68 "ft —.70 '/»
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces 6Uissee 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Llngoto 4900.— 4950.—

Communiqués a titra indicatif
par 1* Banque Cantonal» Neucfc&tetaaM

Indice suisse des actions
GROUPES 14 oct. 31 oct.

Industries 600,3 603,8
Banques 342,5 353,2
Sociétés financières . 322 ,6 329,1
Sociétés d'assurances. 514,7 522,7
Entreprises diverses . 329,0 328,0

Indice total . . . .  459,2 465,0
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,79 92,74

Rendement (d'après
l'échéance) 4,31 4,32

BERNE (ATS). — L'association « Pro
Flugplatz » a donné lundi soir une con-
férence de presse, sur la demande de con-
cession pour la construction d'un aéroport
dans la région ouest de Berne, demande
présentée en novembre 1961 déjà.

L'actuel aérodrome de Berne-Belpmoos ne
peut être aménagé en aéroport continental,
en raison du manque da terrain et du bruit
des avions au-dessus de la ville. Rosshaeu-
sern semblerait l'endroit le plus indiqué. La
région est relativement peu habitée, l'aéro-
port serait situé à proximité d'une gare, et
l'on pourrait assurer une liaison avec les
autoroutes No 1 et 2. L'Office fédéral de
l'air est en faveur de ce choix.

Sur la base des prix pratiqués en 1963,
la première étape de la construction de
l'aéroport reviendrait à 65 millions de francs.
L'association compte sur une subvention
de 15 millions de la Confédération. Les
cantons intéressés, Berne, Fribourg, Neu-
châtel et Soleure, verseraient ensemble
quelque 22 millions do francs.

Pour la construction
d'un aéroport dans

la région ouest de Berne

PRÈS DE ZWEISEVIMEN

ZWEISIMMEN (ATS). — Le feu a écla-
té lundi dans un rural à Blankenburg, près
de Zweisimmcn. Malgré l'intervention rapide
des pompiers, sept vaches ont péri carbo-
nisées. La cause de cet incendie n'est pas
connue.

* (sp)M. Raymond Macchi, un ouvrier
qui travaillait dans une villa de Vessy
sur Carouge, a été victime d'un grave
accident. H a reçu une décharge éleo-
trique. Grièvement brûlé, M. Macchi a
été secouru aussitôt, soigné à la polyclini-
que, puis acheminé au centre de réani-
mation de l'hôpital cantonal.

* Un automobiliste genevois, M. Jean-
Jacques Perren, chef de magasin, circulait
sur l'autoroute entre Chavannes-de-Bogy
et Nyon. Il dérapa sur la chaussée mouil-
lée et perdit complètement le contrôle
de son véhicule qui fit une embardée. Le
conducteur assez grièvement blessé à la
tête a été admis à l'hôpital cantonal de
Genève. La voiture est entièrement dé-
molie.

Sept vaches
carbonisées

BRUETTISELLEN (ATS). — Lundi soir,
une demoiselle accompagnée d'une fillette
de 4 ans, voulut traverser la rue de Win-
terthour, à Bruettiselien (ZH), en emprun-
tant un passage a piétons. Mais après avoir
franchi la moitié de la chaussée, toutes deux
furent happées par une voiture qui roulait
en direction de Zurich et projetées au sol.
La petite Cariuela de Prêta, âgée de quatre
ans, fillette d'un couple italien domicilié à
Bruettiselien, mourut pendant son transport
a l'hôpital. La demoiselle qui l'accompa-
gnait, âgée de 38 ans, a été grièvement bles-
sée.

Un enfant tué
sur un passage de sécurité



Les Sept aboliront les droits
de douane sur les produits

manufacturés à la fin de Tannée

Les ministres de l'AELE se réunissent à Lisbonne

LISBONNE (AP). — Demain et vendredi ,
les ministres des sept pays de l'Association
européenne de libre-échange (Grande-Breta-
gne, Suisse, Autriche, Suède, Norvège, Da-
nemark, Portugal et Finlande) (membre as-
socié), se réuniront à Lisbonne pour une
conférence qui sera la dernière avant l'abo-
lition — à la fin de l'année — des droits
de douane sur les produits manufactures
existant encore entre eux.

Au cours cie leur réunion , les ministres

pourront noter que d'après un rapport pu-
blié en septembre, le commerce intérieur de
leur organisation a augmenté de neuf pour
cent au cours des six premiers mois de
l'année par rapport à la période correspon-
dante de 1965.

En i septembre , l'AELE avait constaté
n 'avoir guère fai t de progrès vers la cons-
titution d'un marché européen qui unirait
CEE et AELE.

ET LA CEE ?
Le candidat lo plus prometteur pour une

jonction avec la CEE a été l'Autriche , qui
a procédé pendant plusieurs mois à des
négociations. Les trois quarts du commerce
de ce pays se font, en effet, avec le Marché
commun. Mais il n'y a pas eu de résultat
tangible.

L'autre candidat était le Danemark, qui
a annoncé, il y a un mois, son intention
de prendre une initiative pour sortir de
l'impasse dans laquelle se trouvent les deux
blocs économiques.

Au cours de la réunion de Lisbonne, les
observateurs s'attendent à ce que le ministre
danois , M. Dahlgaard , fasse une déclara-
tion importante sur une initiative d'appro-
che du Marché commun par les pays Scan-
dinaves.

Les sept puissances soulignent que leurs
forces seront retirées « aussitôt que possible,
et dans un maximum de six mois après que
les conditions mentionnées plus haut auront
été remplies » .

LA GUERRE CONTINUE...
Ce communiqué est le troisième de ' trois

documents signés par les sept nations. Le
premier est intitulé « Objectifs de la liberté »
et le deuxième « Déclaration sur la paix et
le pro grès en Asie et dans le Pacifique ¦>.

Le communiqué relève que les infiltrations
en provenance du Viêt-nam du Nord < se
poursuivent à une cadence accélérée » et
« qu 'une action militaire énergique et un
soutien du monde libre sont toujours néces-
saires afin de faire face à la menace > .

Les puissances ont également étudié le
problème des prisonniers de guerre et ré-
affi rmé leur détermination à observer plei-

nement la convention de Genève de 1949.
Elles saluent la résolution adoptée par la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et dé-
plorent qu'Hanoï ait refusé à plusieurs re-
prises de coopérer avec la Croix-Rouge.

Le communiqué déclare que le gouverne-
ment sud-vietnamien est persuadé que l'éla-
boration de la nouvelle constitution sera ter-
minée avant 1967. Les élections seront alors
tenues dans les six mois pour la désignation
d'un gouvernement représentatif.

Le gouvernement sud-vietnamien estime
que les méthodes démocratiques devraient
être renforcées aux échelons local et natio-
nal. A cette fin , des élections auront lieu
dans les villages et hameaux au début de
1967.

LES CONDITIONS
Le communiqué énumère six points comme

éléments essentiels de la paix au Viêt-nam :
la cessation de l'agression ; la préservation
de l'intégrité territoriale du Viêt-nam du
Sud ; la réunification du Viêt-nam, le gou-
vernement sud-vietnamien j espectera le par-
tage établi par les accords de Genève de
1954, jusqu 'à ce que la réunification puisse
avoir lieu par le choix libre de tous les
Vietnamiens.

Les autres points sont : la résolution de
tous les problèmes in térieurs par la réconci-
liation de tous les éléments de la société,
une fois que l'agression aura pris fin ; l'éva-
cuation de toutes les forces militaires alliées
et retrait des forces militaires et subversives
du Viêt-nam du Nord ; des garanties inter-
nationales efficaces pour l'intégrité du Viet-
nam.

Les puissances maintiendront le contact
entre elles et des réunions de leurs ministres
des affaires étrangères et chefs de gouverne-
ment auront lieu toutes les fois que cela
sera nécessaire.

Les signataires ont accordé une attention
particulière à la nécessité d'accélérer leurs
efforts au Viêt-nam en vue d'y donner nais-
sance à une révolution sociale d'espoir et de
progrès.

POUR APRÈS
Passant en revue l'avenir à long terme du

Viêt-nam, le gouvernement de Saigon a
exposé des plans pour le développement
de l'économie après la guerre. Il envisage
d'abord la reconversion des installations mi-
litaires et a déjà élaboré des plans dans ce
but. , . ,

Les puissances de Manille ont réaffirme
leur soutien à ces efforts. La Thaïlande, en
particulier , a indiqué qu'elle allouerait de
nouveaux et substantiels crédits pour l'achat
de riz. Les autres nations représentées ont

fait état d'un certain nombre de plans pour
la fourniture de vivres et pour assister d'une
façon générale l'économie sud-vietnamienne.

La conférence a, d'autre part, décidé de
lancer un appel à d'autres nations et aux
organisations internationales pour l'octroi
d'une aide au Viêt-nam du Sud.

TASS : RIEN DE NOUVEAU
Commentan t la conférence au sommet

des sept pays alliés , à Manille , l'agence
Tass a . déclaré que le communiqué publié
< montre que leurs positions sont restées
essentiellement les mêmes » .

Selon l'agence soviétique, le communi-
qué de Manille proclame que l'on est prê t
à retirer les troupes étrangères du sud-
Viet-nam, mais cette déclaration s'entou-
re de toutes sortes de conditions.

Le communiqué contient aussi des < dé-
clarations calomnieuses » sur une agres-
sion et des infiltrations en provenance du
Viêt-nam du Nord.

Le programme de Manille
POUR RÉTIBLIFa

LA PEINE DE MORT
EN ANGLETERRE

LONDRES (ATS - AFP). — Cinq dépu-
tés conservateurs ont présenté , mardi , une
motion en faveur d'un référendum sur le
rétablissement éventuel de la peine de mort.

Ces parlementaires proposent que le ré-
férendum se déroule à la fin de la période
de cinq ans à l'issue de laquelle la loi sur
l'abolition de la peine de mort devra être
réexaminée par le parlement.

D'autre part, 173 députés sont favorables
au rétablissement de la peine capitale pour
le meurtre d'agents de police et de gar-
diens de prison.

Saigon gracie une quarantaine de détenus politiques

SAIGON (ATS-AFP). — Près de six mille Vietnamiens considérés comme
« suspects » ont été arrêtés sur les hauts plateaux à ce jour, au cours de l'opération
« Irving » à laquelle ont participé dans la province de Binh Dinh, à 450 km au
nord-est de Saigon, d'importantes forces américaines, vietnamiennes et coréennes.

C'est le plus grand nombre de suspects laria, qui a déjà été contractée par 4000
soldats environ. 18 en sont morts. Il y a
même eu des cas à bord des navires amé-
ricains , les terribles moustiques propagateurs
de la maladie , ayant réussi à prendre place
à bord au cours des escales.

jamais arrêtés au cours d'une seule opé-
ration.

LIBÉRATION DES
PRISONNIERS

D'autre part , le gouvernement sud-vietna-
mien a décidé de remettre en liberté un cer-
tain nombre de prisonniers politiques arrê-
tés en novembre 1963, lors de la chute du
régime Diem et du coup d'Etat manqué de
février 1965. Ces libérations auront lieu à
l'occasion de la célébration , le premier no-
vembre prochain , de la fête nationale.

On apprend de bonne, source qu'une qua-
rantaine d'anciens ministres , officiers et per-
sonnalités politiques bénéficieront de cette
mesure.

UNE ÉCOLE BOMBARDÉE
Une note de protestation du ministère

nord-vietnamien des affaires étrangères dé-
clare que six avions américains ont bom-
bardé une école secondaire. D'après les
premières informations, 40 personnes, dont
30 élèves de 13 à 16 ans, une institutrice
et deux femmes enceintes , ont été tuées et
six autres, dont quatre élèves, blessées, pré-
cise la note.

UN ENNEMI
Les troupes américaines qui combattent

le Vietcong ont un autre ennemi : la ma-

6000 Vietnamiens considérés
comme syspects arrêtés
sur les hauts plateaux

PIERRES D'ACHOPPEMENT : LE BUDGET ET L'EST

BONN (ATS-AFP). — Les positions semblent s'être raidies entre les parte-
naires de la coalition gouvernementale allemande, les chrétiens-démocrates (CDU-
CSU) et les libéraux (FDP), à propos du budget de 1967 dont le montant est fixé
„n,«»- ï'î.ict.imt o H~K O ,„j]lî'i ,.fîc ri., marte lnr tv tvnn Kft. milli.trrïc tir. f i-'iïîPtt

C est en tout cas 1 impression qui prévaut
I à l'issue des entretiens qui ont réuni —¦
sans résultat — durant plus de six heures
à la résidence du chancelier, les leaders des
deux partis, dont plusieurs ministres, autour
de M. Ludwig Erhard , chef du gouverne-
ment et président de la CDU, et du vice-
chancelier Erich Mende , président du FDP.

D'autre part , M. Erich Mende a déclaré
au cours d'une interview télévisée, que son
groupement pourrait bien s'allier avec les
socialistes.. 11 a précisé sa pensée en di-
sant que < les discussions au sujet des fonc-
tions du chancelier portaient en elles le

danger de nuire au travail gouvernemental.
Si cela ne cesse pas, a ajouté M. Mende ,
le parti libéral réexaminera sa participation
à la coalition gouvernementale avec les
chrétiens-démocrates.

Parlant des relations avec la République
démocratique allemande, M. Mende, ne par-
tageant pas les vues des membres chrétiens-
démocrates du cabinet , a dit que les pro-
positions de M. Wehner , vice-président du
parti socialiste, sur une éventuelle union éco-
nomique entre les deux Etats allemands,
« reposaient absolument sur les bases de la
politique allemande des trois partis ouest-
allemands ».

Les libéraux ouest-allemands
pourraient quitter Erhard

pour s'allier aux socialistes

UN FAIT PAR JOUR

L'ombre de Munich
La déclaration de Mandle, depoudlee

de ses flonflons, dé ses mains sur le
cœur, de ses embrassades et de ses ho-
mélies, c'est un appel pour un Munich
asiatique, et c'est aussi la preuve que
l'action américaine partie dans l'inconnu
ne pouvait déboucher que sur le hasard.

C'est le lot de la politique américaine
de partir au combat sans buts de guerre,
et de ne les découvrir qu'après sous la
pression des événements.

Lorsqu'on lit la déclaration de Ma-
nille, on se sent rajeuni de douze ans
et cela ne nous rassure pas. La longue
énumération des « si » et des ¦ mais »
contenue dans la déclaration des Sept
ressemble à en faire peur à ce qui fut
fait déjà , lorsqu'il s'est agi, pour la
seconde fois, d'élaborer une drôle de
paix au Viêt-nam.

Plus d'infiltrations, plus de menaces,
plus d'ingérences ; assurances que de
l'autre côté de la barrière, tout le monde
sera bien sage, et se conduira en com-
muniste de charme et alors la récom-
pense viendra : le Pentagone ne sera
plus obligé de délivrer des pilules aux
femmes des soldats américains vivant
outre-océan : ce sera l'évacuation.
. En 1954, dans le point 5 du projet

de règlement élabore par la délégation
américaine à Genève, Bedell Smith avait
précisé « qu 'il ne fallait pas exclure la
possibilité d'une unification ultérieure du
Viêt-nam par les voies pacifiques ».

A Manille, on a réveillé le serpent
endormi, mais à la manière d'un vœu
pie renvoyé bien sûr à la Saint-Ja-
iuais. C'est d'ailleurs ce que l'on avait
fait à Genève. Ho Chi-minh au nord,
et ceux qui au sud, bénéficiaient déjà
du patronage américain, firent le reste
ainsi que l'on sait.

Après tout, il est fort possible que
les Etats-Unis acceptent d évacuer le
Viêt-nam pour remercier Hanoï d'avoir
fait oraison. Après ? Nous sommes de
ceux qui pensent que le régime de
Saigon s'écroulera alors, plus vite qu'un
château de cartes. Après? Ky sera pris
à la gorge par les événements.

Les Français eurent cent jours pour
évacuer Hanoï. On sait ce qu'il ad-
vint. Oui, mais Saigon pourra lever une
armée, qui sera le gage de son indépen-
dance.

Certes. Jadis aussi le général Navarre
tenta de le faire. Il appela sous les
drapeaux 120,000 jeunes Vietnamiens. Il
n'en vint que 7000 dont 5000 furent
réformés.

Les Américains ne se sortiront pas du
piège dans lequel ils sont tombés. Ils
sont condamnés à rester au Viêt-nam
ou à y revenir très vite.

Evidemment, ils peuvent aussi accep-
ter la suite. Mais alors, pourquoi y sont-
ils allés ?

Le piège ? Il apparaît encore davan-
tage dans cette demande de garanties
internationales qu 'à Genève aussi on
avait .souhaitées.

Des garanties, qui donc peut en don-
ner, sinon ceux qui se battent, ceux qui
font battre les belligérants et ceux qui,
d'un côté ou de l'antre, ont des intérêts
dans l'affaire ? Que l'on s'arrange comme
l'on voudra, c'est mettre la Chine dans
le circuit, et c'est à nouveau mettre
Américains et Chinois à l'épreuve des
faits.

Discuter , c'est composer. Avec qui ?
Avec Hanoï , avec Moscou et avec
Pékin. Il aurait peut-être mieux valu
que les diplomates de Manille nous le
disent tout de suite.

Puisque, sans doute , c'est à cela qu 'ils
ont pensé.

L. CHANGER

L'assassin des huit infirmières
de Chicago est reconnu sain
d esprit par six psychiatres
CHICAGO (AP). — Richard Speck , qui est accusé du meurtre des huit infirmières

de Chicago, a été reconnu sain d'esprit par six psychiatres.
- , , Aucune autre précision n'a été donnée

sur les conclusions des experts , qui seront
transmises à un jury qui décidera si Speck
peut être jug é.

Si le jury considère que Speck ne peut
être jugé , celui-ci sera placé dans un asile.

Speck avait comparu lundi devant le tri-
bunal pour une brève audience. Il semblait
alors en possession de ses facultés mentales.
Lors des précédentes audiences , on avait eu
l'impression qu 'il ne se rendait pas compte
de ce qui se passait.

Speck : hui t  morts et un sourire.
(Téléphoto AP;

Blake et les autres
Blake était très populaire parmi les

détenus, qu 'il consolait en leur faisant
valoir qu'ils sortiraient avant lui :
< Mon vieux, a.vait-ill déclaré un jour à
l'un d'eux, le temps de te faire couper
les cheveux et de te raser et tu sera s
dehors. >

John Vassall, condamné à 18 ans de
prison pour avoir travaillé pour les
Soviétiques qui le faisaient chanter à
l'aide d'une photo prise au cours d'une
réunion d'homosexuels , a lui aussi été
interné au bloc D. A cette époque ,
Blake , fa i san t  les présentations aux
nouveaux arrivants se nommait lui-
même : « Maître espion > , puis, passant
à Vassal, annonçait : < Mlle espion > .

sexuel, et James Lown , 21 ans, condamné
à trois ans pour vol , ont été repris hier
matin dans le Kent , et le troisième, Fran-
cis Smythe , condamné à deux ans de
prison pour coups et blessures et recel
de marchandises volées, hier après-midi.

L'évasion de ces trois détenus , un jour
à peine après celle , spectaculaire, de l' an-
cien dip lomate britannique George Bla-
ke . l 'un des p lus dangereux espions de
l'après-guerre , avait encore augmenté
rembarras du gouvernement auquel plu-
sieurs députés avaient demandé de pren-
dre des mesures urgentes pour mettre f in
aux évasions qui se multiplient dans le
pays.

Législatives françaises

PARIS (ATS). — M. Tixier-Vignancour ,
qui sera candidat à l'Assemblée nationale
dans le département du Var , a prédit de-
vant les représentants de l'Alliance répu-
blicaine pour les libertés et le progrès, que
l'actuelle majorité gaulliste risque de gagner
cent sièges lors des élections législatives de
mars, si une alliance n'est pas conclue entre
son groupement et le centre démocratique
de M. Jean Lecanuet , pour le premie r tour
de scrutin , et si un accord n'intervient pas
au second tour avec la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste de M. Mit-
terrand.

Tixier : clin d'œil
à Lecanuet

UN DIALOGUE DE SOUKDS QUI S'ÉTERNISE

MOSCOU (AP). — Passant en revue la détérioration progressive des relations
sino-sovictiques , ait cours des quatre dernières années , le journal  « Komsomolskaya
Pravda » organe des jeunesses soviétiques déclare que la Chine se prétend menacée
d'une attaque armée de l'Union soviétique

La Chine , est-il dit , a fait la première
des déclarations provocatrices , prétendant
que l'URSS envisage quelque action anti-
chinoise, et cela conjointement avec les
Etats-Unis, par-dessus le marché.

Par la suite , comme on sait la presse chi-
noise a attaqué l'URSS plus que les Etats-
Unis.

PÉKIN DÉNONCE
L'agence « Chine nouvelle • a diffusé hier

une déclaration tle la fédération des étu-
diants de Chine communiste qui dénonce
l'expulsion des étudiants chinois d'Union so-
viétique comme « un nouvel et grave inci-
dent qui aggrave les relations sino-soviéti-
ques ».

De son côté, le correspondant à Pékin

pour jus t i f i e r  ses expériences nucléaires ,
de l'agence Tass rapporte que les Gardes
rouges ont collé des affiches sur les murs de
la capitale demandant une revision de la
constitution chinoise pour qu 'elle se con-
forme davantage encore aux idées de Mao
Tsé-toung. Les Gardes rouges, selon Tass,
veulent même que la constitution notifie
expressément à tous les citoyens d'étudier
les œuvres du président Mao.

Moscou et Pékin s'accusent
mutuellement d'aggraver les
relations sino - soviétiques

Les évadés
de WcieciswOTth

repris
LONDRES (ATS - A FP). — Les trois

détenus de droit commun de la p rison
de Wandsworth, dans le sud de Londres,
qui ont pris la clé des champs au cours
de la nuit de dimanche à lundi , n'auront
connu que 36 heures de liberté.

En e f f e t , deux d'entre eux, Caleb West,
condamné à .12 mois de prison pour délit

NOUVELLES
1EEESTITÎ0NS

R DJIBOUTI
DJIBOUTI (ATS - Rcuter) . — On ap-

prend dans les milieux officiels que plus
d'une douzaine de chefs politiques soup-
çonnés d'avoir joué un rôle important lors
des manifestations antifrançaises , ont été ar-
rêtés lundi lois d'une assemblée politique.

Lorsque la nouvelle de ces arrestations
se répandit dans la ville , de petites mani-
festations de protestation eurent lieu , mais
elles furent dispersées par la police. Les
personnes arrêtées seront interrogées par le
juge d'instruction.

C'est en août , lors de la visite du géné-
ral De Gaulle , en Somalie française , que
des manifestations antifrançaises eurent lieu
pour la première fois.

Il y avait eu 4 tués et 70 blessés. De
nouveaux troubles éclatèrent en septembre.
12500 arrestations furent opérées.

La France a prévu pour le printemps
prochain un référendum sur la question
de savoir si la population est favorable
à une nouvelle association avec la France
ou à l'indépendance complète, liée à la
suspension de toute aide de la France.

Un peu d'humour
Les évasions en chaîne de prisonniers

britanniques couronnées par celle de
l'espion George Blake font se déchaî-
ner les dessinateurs humoristiques lon-
doniens.

L'< Evening Standard » publie un des-
sin montrant un juge solennel et emper-
ruqué qui dit au prisonnier devant lui :

« Je vous condamne à 42 ans de
prison ' (peine qui était infli gée à Blake)
ou au nombre d'années que vous avez
l ' intention de faire. »

Un ' autre dessin montre le ministre
de l'intérieur Roy Jenkins , responsable
des prisons , frapper à la porte d'une
cellule et demander : « Il y a quel-
qu 'un ? »

300 télégrammes
pour les 85 uns

de Picasso
Pahlo Picasso , natif de Malaga et

f i ls  d' un professeur de dessin, qui
a ouvert une ère nouvelle à la pein-
ture dès 1907 en peignant les « De-
moiselles d'Avignon » a fêté  hier ses
85 ans.

Cet anniversaire sera marqué par
de nombreuses rétrospectives des œu-
vres de Picasso. Dans quelques jours
s'ouvrira à Paris la p lus importante
exposition de Picasso, réunissant plus
d' une centaine de toiles, de dessins ,
de sculptures et de céramiques.

Le facteur de Mougins, où habite
actuellement le peintre , a lui aussi
fort  à faire . Plus de 300 télégrammes
ont en e f f e t  déjà été envoyés à Pi-
casso qui se tient , comme d 'habitude ,
terré dans son coin, ne voulant voir
personne.

Deux mineurs d Aberfun au juge
chargé de l'enquête : «Ne les

laissez pas vous bourre? le crâne »

Drap eaux en berne, demain en Grande-Bretagne

ABERFA N (AP - A FP) . — Deux mineurs en colère qui ont perdu de la
famille dans la catastrophe d'Aberfan , ont rompu un cordon de police et se
sont précip ités, hier, vers le juge chargé de l'enquête sur le drame, lui criant:
« Ne les laissez pas vous bourrer le crâne. »

Le pige, sir tdmund Vavies, faisait
alors sa première visite dans le village ,
oh près de 200 enfants ont trouvé la
mort.

UN MONCEA U DE MENSONGES
Les policiers ont tenté de repousser

les deux mineurs, mais le juge les a
écoutés lorsqu'ils ont dit :. < Nous ne
pouvons plus supporter la pensée que
la vérité soit cachée sous un monceau
de mensonges... Nous nous sommes
p laint du terril pendant des années. »

Le juge a tenu ensuite une con-
férence de presse dans laquelle il a

soulign e : « L'enquête aura pour but
de rassembler le maximum de rensei-
gnements. Si quelqu 'un est responsa-
ble, il endossera le blâme. Mais nous
n'accablerons personne sans nécessité.
Nous serons animés par le désir de
servir l'intérêt public et rien d'autre. »

DRAPEA UX EN BERNE
Quelque 145 corps d'enfants ont

déjà été dégagés et les autorités pen-
sent qu'il y en a encore 46 autres
enfouis sous les masses de boue et
de charbon.

Jeudi , da te à laquelle auront lieu
les funérailles de 75 enfants , a été
proclamé jour de deuil dans le Pays
de Galles.

La reine Elisabeth a ordonné que
les drapeaux soient mis en berne jeu-
di, sur tous les bâtiments off iciels en
Grande-Bretagne , en hommage aux
victimes d'Aberfan.

La souveraine et le duc d'Edim-
bourg se rendront à Abcrfan , same-
di prochain , annonce-t-on au palais
de Buckingham.

COUVERT DE ROSES ROUGES
Hier matin , les rares mineurs

qui déblaient les décombres de l'école
d'Aberfan ont cessé le travail quel-
ques minutes tandis que passait un
petit cercueil couvert de roses rouges
dans lequel se trouvait le corps du
petit Randolph Tudor, 10 ans, l' une
des quelque 200 victimes du terril.

Certains de ces hommes avaient les
larmes aux yeux. Les policiers avaient
fai t  arrêter les camions chargés d' em-
mener la boue provenant des travaux.

Sir Edmund Davies (au centre)
s'entretient avec un mineur

d'Aberfan.
(Téléphoto AP)

M A ISONS EVACUEES
Plusieurs maisons voisines de l'éco-

le d 'Aberfan ont été évacuées et leurs
habitants rovisoirement installés dans
une quarantaine de caravanes , a dé-
claré hier après-midi un porte-parole
de la police qui a précisé que les
maisons évacuées avaient été dange-
reusement ébranlées par la coulée et
devaient être démolies.

De son côté, le gouvernement bri-
tannique a réaffirmé solennellement
que toute la vérité serait faite sur la
catastrophe. Le chef du gouverne-
ment, M. Harold Wilson, a lui-même
pris cet engagement hier après-mltll
aur flmniminefi

BUl!,rNUS-AUtl!.» (AÏS - AVr).  —
Un gigantesque incendie a détruit 300
habitations d'un quartier miséreux du
nord de Bucnos-Aires. Plus de trois mille
personnes sont sans abri.

L'intervention des pompiers a été ra-
lentie par le manque d'eau dû à la
sécheresse. On ne signale aucune vic-
time.

Incendie à Buenos-flires
3000 sans-abri

Johnson est en vue et...

PANMUNJOM (AP). — A six jours de
la visite en Corée du Sud du président
Johnson, le commandement des forces des
Nations unies représenté par le général
américain Joseph Butcher, et la Corée du
Nord s'accusent mutuellement de nombreu-
ses violations de la ligne d'armistice.

La tension monte
entre les deux Corées

MOSCOU (AP). — L'engin soviétique
« Luna-12 > s'est placé hier à 21 h 47 sur
une orbite rapprochée autour de la lune,
après trois jours et demi de vol.

Aucune information officielle n'a été don-
née à ce sujet par les Soviétiques, depuis
que cette fusée non habitée a été lancée ,
samedi dernier.

On sait cependant que, au cours des
expériences analogues, les savants russes ne
communiquent des informations que lorsque
l'engin est parvenu au terme de son voyage.

Le ibruit a couru à Moscou que « Luna-
12 » pourrait être le premier satellite à re-
venir sur terre après "avoir accompli une
mission lunaire.

« Luna-12» placée
sur orbite lunaire

Soubandrio, ancien ministre
des affaires étrangères

d'Indonésie, condamné à mort

Accusé d'avoir trempé dans le putsch communiste...

Jeune médecin, il avait débuté brillamment dans la diplomatie
DJAKARTA (AP). — Le Dr Soubandrio, ancien médecin puis ministre indo-

nésien des affaires étrangères, a été condamné à mort hier pour sa participation au
complot « communiste » avorté du 30 septembre 1965.

Le tribunal militaire qui a jugé le Dr
Soubandrio a également décidé la confisca-
tion de tous ses biens et le retrait de toutes
ses décorations.

Après la lecture de la sentence , le juge,
le lt-colonel Ali Said , a demandé au con-
damné s'il désirait interjeter appel. Souban-
drio a répondu par la négative.

Le Dr Soubandrio était accusé d'avoir
participé à la tentative de renversement du
régime par les communistes , mais il a nié
cepend ant , durant son procès, qu'il ait eu
connaissance à l'avance de cette tentative.

Au moment de l'affaire , il se trouvait à
Sumatra et son nom figurait sur la liste
des ministres d'un gouvernement provisoire
dressée par les putchistes.

Il fut placé sous la garde des autorités
en mars dernier lorsque les forces armées
anti-communistes prirent totalement le con*
trôle du pays.

Soubandrio , âgé aujourd'hui de 52 ans ,

n'a eu aucun rôle dans la lutte menée par
l'Indonésie contre les Pays-Bas pour son in-
dépendance.

Né à Malang (Java) d'une famille d'aris-
toctates , le jeune médecin , indéniablement
doué pour la diplomatie , avait été envoyé
à Londres en 1947 pour informer les Bri-
tanniques des objectifs de Djakarta.

Deux ans après, Soubandrio devint pre-
mier représentant diplomatique de son pays
à Londres. En 1953, il fut nommé ambas-
sadeur à .Moscou où il resta deux ans.

En 1955, i! fut nommé secrétaire géné-
ral du ministère des affaires étrangères ,
puis , deux ans plus tard , ministre des af-
faires étrangères , fonctions qu 'il a conser-
vées jusqu 'à son arrestation , le 13 mars der-
nier.

En 1963, il avait encore été nommé pre-
mier vice-premier ministre. II détenait , en
outre, plusieurs postes-clefs au sein du ca-
binet en place avant le putsch manqué.

EXÉCUTION AU YEMEN . — Sept
Yéménites, y compris un ancien minis-
tre, ont été exécutés hier après avoir
été condamnés pour haute-trahison, an-
nonce la radio de Sanaa.

STOCKHOLM (ATS - Reuter). — Dans
de nombreuses villes suédoises , des écoliers
ont organisé des cortèges pour protester
contre la grève de 25,000 instituteurs.

En outre , 10,000 employés d'administra-
tion, appartenant au même syndicat , font
grève.


