
Alors que tout le monde le croyait on Philippines

LES « IZVEST1A » : MANILLE EST UNE CONSPIRATION

BAIE DE CAM RANH (Vietnam du Sud) (AP). — Parti
secrètement de Manille dans l'après-midi, alors que tout le
monde l'attendait à l'ambassade américaine pour une réception,
le président Johnson a fait hier une visite-éclair à la base améri-
caine de Cam Ranh au Viêt-nam du Sud et a regagné la capitale
des Philippines quelques heures plus tard.

(Lire la suite en dépêches)

Le président Johnson s'adressant aux soldats américains de la base de Cam
Ranh. Sur l'estrade, à ses côtés, et de gauche à droite , le général Westmorland,

les généraux Van Thieu et Ky, puis M. Dean Rusk.
(Téléphoto AF)

A LA GRANDE BASE AMÉRICAK
DE CAM-RANH AU VIET-NAM

Conséquence des p luies dans l 'ouest de la France

I

Ici tempête lait 4 morts sur la Côte-d'Azur

RENNES (AP). — Sur l'ouest de la France, où toutes les rivières sont en crue à la suite
des pluies diluviennes de ces derniers jours, la situation demeure très critique. On pense
cependant qu'elle pourra se stabiliser, mais les eaux ont poursuivi l'autre nuit leur montée
en Bretagne, comme en Normandie et en Anjou. A Rennes, la Vilaine a inondé tous les bas-
quartiers. Elle continue à monter. Jamais la ville n'avait connu de telles inondations.

L'eau gagnant à grande vitesse les rez-de-
chaussée, des centaines de personnes ont dû se
réfugier dans des quartiers plus élevés.

DE L'EAU PARTOUT
De nombreuses voitures ont été submergées et les pom-

piers ont dû intervenir à maintes reprises.

(Lire la suite en dépêches)

Chateaubourg, près, de Rennes, n'est plus qu'un lao
(Téléphoto AP)

Les eaux envahissent Rennes
ef coupent la route Paris-Brest

UN INCENDIE SE DECLARE
À BORD D'UN PORTE-AVIONS
AMÉRICAIN : 45 MARINS TUÉS
Le navire croisait dans les eaux vietnamiennes

Le porte-avions « Oriskany »

SAIGON (AP). — Un incendie a éclaté hier matin à bord du porte-
avions américain « Oriskany » de 42,000 tonnes, qui croise dans le golfe du
Tonkin : 45 soldats et officiers ont péri et 16 hommes sont grièvement
blessés.

Les plus grièvement at-
teints ont été transférés sur
le porte-avions « Constella-
tion » qui se tenait a proxi
mité ainsi qu 'un autre na
vire de même type.

(Lire la suite en 14me page)

Le prince Charles
se casse le nez

LONDRES (ATS-AFP) . — Le prince Char-
les, f i l s  de la reine Elisabeth et du duc
d'Edimbourgi s'est fracturé le nez en jouant
au rug by à son école à Bordonston, en
Ecosse , apprend-on à Londres.

L'accident s'est produit lundi. Le prince
héritier, qui est âgé de Tl ans, a été immé-
diatement transporté à Inverness où il a
été soigné. Son état n'insp ire aucune inquié-
tude.

Le prince , qui d'habitude joue Sme ligne
centre, était encore en maillot et en chaus-
sures à crampons quand il f u t  transporté à
l'hôp ital. Il est maintenant retourné à l'école
de Gordonston.

La reine et le duc d'Edimbourg n'ont été
mis au courant que mardi de cet accident.

La princesse Anne s'était également frac-
turé le nez en mai dernier à la suite d' une
chute de cheval. Elle avait passé une semaine
à l'hôp ital Edouard Vil, à Londres . Contre les sup er-p ueblos de Van 2000 !

La majeure partie de l'humanité habitera dans les grandes villes en l'an
2000. Un haut fonct ionnaire de l 'Organisation mondiale de la santé (OMS ) vient
de nous le prédire , après un certain nombre d' autres éminents spécialistes des
problèmes d urbanisme de demain . Tous , ils pensent qu 'une vaste p lanification
est indispensable , -af in  d'éviter que nous n'é tou f f ions  dans nos fu tures  métropoles,
à moins que. nous n'y soyons empoisonnés , asp hyxiés ou simp lement très incom-
modés par les fumées , les déchets et les miasmes de tout genre.

L'an 2000, c'est loin, dira-t-on. Nous aurons bien le temps de penser à ces
inconvénients . Dans 84 ans (nous serons grands-pères ou arrière-grands-pères ,
et nos enfants les p lus jeunes seront pour le moins p ères de fami l le ) ,  dans
.... «ris, beaucoup de choses auront changé. Justement . Et sans doute n'est-il pas
trop tard pour emp êcher les équi pes diri geantes , responsables du mieux-être de
nos enfants , de f a i r e  en sorte que cela change dans le mauvais sens.

Pour commencer, sommes-nous absolument obli g és de nous laisser imposer
notre claustration dans d'immenses termitières ? Sept  ou huit habitants sur dix
de notre p lanète habiteront les grandes villes, af f i rme- t -on . Sommes-nous forcés
de nous incliner humblement devant ce postula t des grands cervea ux ? N' existe-
t-il pas d' alternative au parcage des humains dans des super-pueblos ?

Au lieu de se pencher uniquement sur les problèmes d'épuration des eaux, de
contrôle des déchets , de purification de l'atmosphère, de drainage des terres,
ne ferai t -on pas mieux d' examiner à f o n d , avec vingt ou trente années d'avance,
toutes les possibilités qui existent de répartir p lus harmonieusement sur l'écorce
terrestre les masses et tout ce dont elles ont besoin pour vivre heureuses et pai-
sibles ? Notre bonne vieille terre manquerait-elle de p lace , dans les immenses
espaces non bâtis , pour o f f r i r  des lieux d'habitation et de travail très spacieux
et très aérés à nos descendants directs ? L'humanité est-elle réellement condam-
née à vivre et à prosp érer princi palement le long des étroites bandes cotières
bordant nos continents , comme l' enseignent avec, trop d' autorité les géopoliliciens
de la p lupart des grandes nations depuis une cinquantaine d' années ?

Rien n'est plus discutable. Il serait temps , au contraire , qu 'une nouvelle
g énération d' urbanistes , d' architectes et d'h yg iénistes se lève vite , et qu'elle, bran-
disse l'étendard de la révolte contre les, pr ojets  d' eneascrneinent massif de
l'humanité dans d'horribles champ ignonnières fu tur i s tes .  Il serait grand temps
qu 'ils inventent , pour l'homme , la f emme et l' enfant  de. demain un habitat et un
environnement à la mesure humaine. Les extraordinaires ressources techniques
que la science, de la seconde moitié du vingtième siècle p lace entre les mains des
guides des peup les ne sont pas destinées à enfermer l'humanité dans ces cités
concentrationnaires. Elles doivent servir à la libération de l'homme et à la pré-
servation de son individualité.

R. A.

Une année d affaire Ben Barka
IV. — les mystères, rebondissements

et à-côtés de l 'instruction
Du o novembre, inculpation de

l'agent du S.D.E.C.E. Lopez, huit jours
après l'enlèvement de Ben Barka , au
'23 mai , renvoi du dossier à la Cham-
bre des mises en accusation , l'instruc-
tion judiciaire de l'affaire Ben Barka
n'a pas été une instruction comme les
autres.

La défense et la partie civile af-
firment qu'elle a été « bâclée » ; elle
a tout de même duré sept mois. Dans
la mesure, cependant , où elle n'a pas
permis de savoir exactement ce qu 'était
devenu Ben Barka , pourquoi et pour
le compte de qui il avait été enlevé ,
elle est certainement incomplète, elle
n'est pas satisfaisante.

Certains aff irment que le pouvoir
a exercé une pression pour que le
procès soit ouvert très rapidement.
Peut-être.

Mais , ce qui a rendu difficile la
tâche du j uge d'instruction , ce sont

deux circonstances, l'une , évidente ,
l'autre moins connue.

UNE RAISON
Il est évident qu'en l'absence des

instigateurs présumés du rapt , le gé-
néral Oufkir , le commandant Dlimi
et l'agent secret Chtouki , et des au-
teurs clu meurtre probable (qu'il soit
délibéré ou accidentel), les truands
Bouelieseiche , Palisse, Le Ny, Dubail ,
le juge Zollinger ne pouvait constituer
Un dossier que sur les circonstances
de l'enlèvement , les responsabilités
des auteurs du rapt et celles des
hommes ou des services qui auraient
peut-être pu ou dû agir pour prévenir
l'enlèvement.

Il est aussi évident que ces services
ne pouvaient pas être « inculpés > et
que ceux de ces hommes, qui n'étaient
pas directement impliqués et placés
sous mandat d'arrêt, ne pouvaient être
aisément interrogés. Secret d'Etat , rai-
son d'Etat , secret professionnel ont
été abondamment invoqués.

(Lire la suite en Mme page)

LES IDÉES ET LES FAITS

S

AMEDI dernier, au congrès du
parti socialiste suisse, M. Pierre
Graber, membre du gouverne-

ment vaudois et, pour peu de temps
encore, président du Conseil national,
a exposé les éléments d'un problème
politique au premier chef, celui des
responsabilités qu'assume un grand
parti aussi bien au parlement qu'au
gouvernement.

A cette autorité naturelle qui a fait
de lui une des « figures de proue » du
socialisme romand, l'orateur joignait
cette connaissance du sujet acquise au
cours des travaux entrepris et conduits
en vue de renforcer — on pourrait
dire « restaurer » — le pouvoir des
conseils législatifs sur une adminis-
tration qui tend de plus en plus à
échapper à leur « haute surveillance ».
C'est lui qui, devant la Chambre po-
pulaire, avait commenté les textes pro-
posés au parlement. Dans les considé-
rations développées à Lausanne, on a
donc retrouvé l'écho des débats qui
ont, il y a peu, mis quelque animation
IOUS la coupole fédérale. Mais ce
n'était pas là un simple rappel des
faits. Son analyse de la situation, M.
Graber l'a délibérément orientée vers
une fin bien précise. Il entendait en
définitive démontrer que la participa-
tion des socialistes au Conseil fédéral
— une participation à la mesure de
leur force électorale — n'était pas seu-
lement une affaire d'équité ou de jus-
tice distributive, mais pour eux un vé-
ritable « devoir politique » auquel ils
ne pourraient se soustraire sans déce-
voir cette « large fraction du peu-
ple » qui leur fait confiance.

Justifier la présence de deux socia-
listes au Conseil fédéral, telle était
donc l'intention dernière de l'exposé.
Voyons donc par quels chemins s'est
avancée la pensée de l'orateur.

Après avoir mis en lumière le sens
profond des mesures prises pour affi-
ner l'instrument indispensable au lé-
gislateur s'il veut exercer convenable-
ment son droit de « haute surveil-
lance », M. Graber les a présentées
comme le contrepoids nécessaire à une
tendance quasi universelle, celle qui
déplace du parlement vers le gouver-
nement c le pouvoir réel de décision ».
Cela signifie donc que, chez nous
comme ailleurs, c'est le collège exécu-
tif qui détermine déjà, dans une cer-
taine mesure, le cours de la politique
et que, dans bien des cas, le parle-
ment se trouve « mis en condition ».
il en découle alors cette conséquence :
« Dès le moment où les grands arbi-
trages s'opèrent en bonne partie
au niveau du gouvernement, il ne
peut plus être question de renoncer
délibérément à y participer. »

G. P.

(Lire la suite en dépêches)

Participation
et responsabilité
gouvernementales

F I E R  DE VOU S
Dans l'allocution qu 'il prononça

à son arrivée devant les soldats, le
président Johnson a notamment dé-
claré :

« Vous savez contre quoi nous
vous battez : une agression perver-
se et illé gale A travers la frontière
de ce petit pays » a dit le prési-
dent.

« Vous savez pourquoi vous vous
battez : pour donner au peup le viet-
namien une chance de construire la
nalion qu 'il veut à l'abri de la ter-
reur , à l'abri de l'intimidation, à
l'abri de la peur...

t> Ne vous y trompez pas , le . peu-
ple  américain que vous servez est
f ier  de vous... »

Après une résistance de p lusieurs années

Certain s pensa ient jusqu 'ici qu 'il
s 'agissait d 'une puissance maléfique...

OBER-MUTTEN (Grisons)  ( U P I) .  — Pour la première fo i s ,
les habitants dc Ohcr-Multe n , petite commune des Grisons située
entre le. Schintal et le Hinterrheintal ,  sont éclairés par une am-
poule électrique.

La supersti t ion qui régnait dans ce hameau dc haute-montagne
est-elle en f in  vaincue ? De nombreux habitants avaient encore
cru jusqu 'ici que le courant électrique était une puissance mag i-
que et qu 'il favorisait  la sorcellerie.

A près deux tenlatives infructueuses , en 1002 el en 196-1 , le
président de commune , M.  Johann Eisa revint à la charg e, l' an
dernier pour fa i r e  en f in  p r o f i t e r ,  le village des bienfai ts  de , l'in-
vention d'Edison.

Ce printemps , après que les nombreuses réticences f u ren t  en
partie vaincues , l'assemblée communale approuva l'introduction
du réseau et les travaux furen t  entrepris peu après.

En 1946 , un incendie avait pratiquement détruit les maisons
du village qui f u r e n t  reconstruites , mais sans la lumière , l' as-
semblée ayant une fo i s  de p lus rejeté , à une seule, voie de ma-
jorité , le princip e de l'éclairage électri que et pendant 19 ans, on
n'en reparla pl us.

DES GRISONS S'ECLAIRENT
POUR LA PREMIÈRE FOIS
À LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE !

Hennin de nouveau
à Strasbourg ?

(Lire en pages régionales)

Berne cherche à escamoter
la volonté fiscale du peuple

(Lire en page économique)

L'intoxication des joueurs
de Young Sprinters

(Notre enquête en pages sportives)

Pages 2, 3, 6 et 23 : L'actualité régionale
Pages 9 ct 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes Radio-TV
Page 20 : L'actualité économique et financière
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Grand concours j

Les cinquième et sixième
couples véritables

vous donnent rendez-vous
en page 23
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LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Un récital exemplaire à la ¦ Salle île musique
de la Chaux-de-Fonds : le trio Schneeberger

De notre correspondant :
Pour son troisième concert , la So-

ciété de musique proposait, selon sa
formule de cette année, deux œuvres
certes connues mais assez rarement

jouées non à cause de la difficulté qu'el-
les présentent à l'auditeur , mais peut-
être de leur longueur et d' une certaine
hauteur de ton qui ravit l'intelligence
et le cœur à la fo i s , mais peut-être le
sens passionnel volontiers recherché de
nos jours : le « trio en mi bémol op.
100 » de Franz Schubert et le « trio en
ré min pp.  U9 » de Félix Mendelssohn.
On sait que M. Hans-Heinz Schneeber-
ger est l'un des maîtres du violon non
seulement de Suisse mais d'Europe , ct
qu'il poursuit la p lus régulière des car-
rières dans tous les genres qu'il en-
treprend. Cette fois-ci , c'est le trio
pour violon, violoncelle et p iano , avec
Mme Denise Bidal et M.  Rolf  Looser,
collaborateur à la hauteur, certes, de
l'initia teur. Nous avons cependant trou-
vé la marque de Schneeberger, le
sceau de l'auteur sur son ouvrage :

c'est l'étonnante vigueur de l'interpré-
tation , sa virilité même, dans le sens
absolu des nuances et du détail . C'est-
à-dire qu 'il allie la finesse à la force ,
le rythme le p lus éclatant à la mesure
la p lus rigoureuse. On le vit surtout
dans Schubert , extraordinaire mélange
de rigueur et d'imagination, qui mêle
la musique populaire à la méditation
musicale , la chanson aux développe-
ments r a f f i n é s , l' esp ièg lerie à la
majesté de sty le. Chez Mendelssohn ,
tout est tellement parfaitement posé et
résolu qu'on ne voit d' autre interpré-
tation que le parfait  équilibre. Ce que
Schneeberger et ses partenaires ont
parfaitement réussi.

J.-M. N.

Nombreuses
condamnations

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'audience du tribunal de police dc
la Chaux-de-Fonds s'est tenue mercre-
di sous la présidence de M. Pierre-An-
dré Rognon , assisté de Mlle Lucienne
Brt ffaud, greffier. Le tribunal a con-
damné à trois jours d'emprisonnement,
50 francs d'amende et 120 francs de
frais, D. G., de. la Chaux-de-Fonds, pré-
venu d'ivresse au guidon et d'infrac-
tion à la L.C.R. Pour vol d'usage, ivres-
se au guidon, infraction à la L.C.R., et
dommages à la propri été, R. B., actuel-
lement détenu à Yverdon , a été con-
damné à 15 jours d'arrêts, 30 francs
d'amende, et 105 francs de frais.

A. S., de la Chaux-de-Fonds, préve-
nu de vol d'usage et d'usage abusif de
plaques et de permis, coupable aussi
d'avoir induit la justice en erreur et
de publications obscènes, fera 5 jours
d'emprisonnement et paiera 30 fr. de
frais. Pour détournement d'objets mis
sous main de justice, B. G., de la
Chaux-de-Fonds, a été condamnée a
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 30 fr. de frais.

M. B., de la Chaux-de-Fonds, fera 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant i ans et paiera 55 fr. de frais
pour détournement d'objets mis sous
main de justice. Par défaut, A. T., de
la Chaux-de-Fonds, ¦ été condamné à
8 jours d'emprisonnement et 20 fr. de
frais pour attentat à la pudeur des en-
fants.

Pour ivresse au volant en récidive,
infraction à la L.C.R. et O.S.R., David
Rusconi, de la Chaux-de-Fonds, a été
condamné à 4 jours d'emprisonnement,
50 fr. d'amende et 90 fr. de frais.

Pour vol et subsidiairement abus de
confiance, H.H., de la Chaux-de-Fonds,
a été condamné à 40 jours d'emprison-
nement, sous déduction de 9 jours de
détention préventive, et 160 fr. de
frais.

H. J., de Bienne, prévenu d'ivresse
au volont et d'infraction à la L.C.R.,
a été condamné à 5 jours d'arrêts et
125 fr. de frais.

E. L., du Locle, était prévenu d'ivres-
se au volant et d'infraction à la L.C.R.
Il est condamné à trois jours de pri-
son,- à 50 fr. d'amende et 100 fr. de
compter 110 fr de frais, pour U. G., ac-
eette fois, et par défaut non sans
frais. Prison également, mais 15 jours
tuetlement sans domicile connu ot que
l'on avait traduit en tribunal pour
abus de confiance. Toujours par dé-
faut , un mois de prison pour F. C,
sans domicile connu lui non plus, qui
s'était rendu coupable de vol.

Deux autres «fuyards », B. L. et W.
K. ont été condamnés respectivement
à trois mois de prison et deux mois
le prison la première pour abus de
confiance , le second pour vol.

Flusieyrs aesidë'isis
à la Ghaux-de-Foniis

De notre correspondant :
9 Mercredi , vers 7 heures, une voiture

bifurquait de la rue de Bel-Air à la rue
Alexis-Marie-Piaget. Le conducteur n'aperçut
pas une passante, Mlle Odile Mouillet, de
la Chaux-de-Fonds, qui traversait la chaus-
sée sur un passage protégé. Blessée à la tête,
Mlle Mouillet fut transportée à l'hôpital.
0 Une voiture conduite par Mlle Clau-

dine Surdez, de la Chaux-dc-Fonds, circulait,
vers 13 heures, rue Numa-Droz en direction
ouest. A la bifurcation avec la rue du Dr-
Coullery, elle ne s'est pas arrêtée au « stop »
et son véhicule a été heurté par une jeep
conduite par M. C. Vurlaud. Mlle Surdez a
été conduite à l'hôpital souffrant d'une bles-
sure à la tète. Gros dégâts.

® A 12 h 20, un camion qui circulait me
Numa-Droz en direction est a heurté, en
dépassant des véhicules en stationnement ,
une voiture qui venait en sens inverse. Dé-
gâts.

# A 13 h 30, une voiture venait du Lo-
cle en direction de la Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du garage des ponts et chaussées,
elle s'arrêta à la hauteur des travaux qui
entravent la circulation. Elle fut alors heur-
tée par une voiture qui survenait derrière
elle. Cette machine fut tamponnée à son
tour par une moto. Dégâts importants.

O Enfin , à 14 h 05, au même endroit et
pour la même raison, deux voitures sont
entrées en collision. Dégâts.

(Avipress - R. Gaffner.)

Tous les amateurs de chiens d'utilité publique s'étaient retrouvés à Bou-
devilliers lors du dernier week-end. Au lieu dit « Biolley », le concours can-
tonal groupait quelque cinquante-huit chiens et leurs maîtres et l'on assista
à d'intéressantes démonstrations. Les juges , MM. Faitio, Junod , Antonietto,
Rochat et Wcissbrodt , ont départagé les concurrents de la façon suivante :

Classe I: 1. Pierre Gentil , Ca. la Chaux-
de-Fonds ; 2. Ernest Gilgen, BA. Neuchâ-
tel ; 3. Roger Elles, Ca. la Chaux-cle-Fonds;
4. Camille Benoît , SD. Neuchâtel ; 5. Louis
Dangeli, Ca. la Chaux-de-Fonds.

Classe sanitaire III : 1. Henri Schwan-
der, BA. la Chaux-de-Fonds,

Classe II: 1. Lucy Schneider , BA. Neu-
châtel env. ; 1. Daniel Hirschy, BA. la
Chaux-de-Fonds ; 3. Joseph Cuenin , Ca. la
Chaux-de-Fonds ; 4. Charles Gerber , Ca. le
Locle ; 5. Senn Huguenin , Ca. la Chaux-de-
Fonds.

Classe III : 1. Charles Zehnder , BA. la
Chaux-de-Fonds ; 2. Philippe Aeby, SD Neu-
châtel ; 3. J.-C. Hess, Ca. la Chaux-de-
Fonds ; 4. André Fracheboud , BA. la
Chaux-de-Fonds ; 5. Roger Brodt , BA. Neu-
châtel env.

Classe A: 1. Francis Golay, BA. Neu-
châtel env. ; 2. Gilbert Pasquier , BA. la
Chaux-dc-Fonds ; 3. Francis Mottier , BA. la
Chaux-de-Fonds ; 4. Paul Bedaux , BA. Neu-
châte l env. ; 5. Marcel Wenger , BA. la
Chaux-de-Fonds.

ATTRIBUTION DES CHALLENGF.S
Classe III : 1. BA la Chaux-de-Fonds,

Zehnder et Fracheboud , avec 1169 pts ; 2.
SD. Neuchâtel , Aeby et Vuithier , avec
1157 ; 3. BA. Neuchâtel , Brodt et Rattaly,
avec 1148 ; 4. Ca. la Chaux-dc-Fonds, Hess
et Indermaur , avec 1138.

Classe II: 1. BA. la Chaux-de-Fonds
(défense 411), Hirschy et Villomnet , avec
1053 ; 2. Ca. la Chaux-cle-Fonds (défense
378), Cuenin et Huguenin , avec 1053.

Classe I: _', ca. la Chaux-de-Fonds, Gen-
til et Elles, avec 775 ; 2. BA. Neuchâtel ,
Gilgen et Renaud , avec 759.

Classe A: 1. BA. Neuchâtel , Golay el
Bedaux , avec 482 ; 2. BA. la Chaux-de-
Fonds , Pasquier et Mottier , avec 470 ; 3.
SD Neuchâtel, Renaud et Aeby, avec 460.

CHAMPION CANTONAL 1966 : Charles
Zehnder, BA. la Chaux-de-Fonds, 594 points.

les meilleurs chiens du canton
étaient à Bondevilliers».

Début d'incendie dans
un logement

Les premiers secours sont Intervenus
hier vers 18 h 35 pour un début di'ln-
cendle dans un logement au premier éta-
ge de l'immeuble 26, sis à l'avenue Léo-
polel-Robert. Un radiateur électrique s'é-
tait renversé et avait communiqué le feu
au parquet. Tout danger fut rapidement
écarte et les dégâts sont minimes : un
mètre carre tle parquet démonté.

Un motocycliste blesse
au Locle
(c) Mercredi , à 7 h 30, le long tle la
rue Daniel-Jean-Richard, un jeune moto-
cycliste, M. E. Stauffer , tles Monts , a
heurté violemment un car postal qui
manœuvrait pour gagner la ruelle de la
Poste. Blessé aux mains, à la tête, souf-
frant d'une fracture d'une épaule et
d'une luxation à l'autre, le jeune hom-
me a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

GENÈVE

Mercredi en fin de journée, un incendie
a éclaté dans un appartement tlu quartier
des Eaux-Vives, à Genève. A leur arrivée
sur place, les pompiers ont découvert la
locataire, une femme tle 50 ans, gravement
asphyxiée par la fumée et sans connais-
sance. Elle fut iiumédiulcmetu transportée
au centre tle réanimation tle l 'hôpital can-
tonal. Le feu lui-même a pu être rapidement
maîtrisé et les dégâts ne sont pas très im-
portants.

L'enquête a établi que la locataire
s'étai t assoup ie en laissant une cigarette
sur un meuble. Celle-ci mit le feu au mo-
bilier, puis à une paroi, ce qui tlégagea une
épaisse fumée.

yne locataire
asphyxiée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 octo-

bre 1966. Température : moyenne ; 9 3 -mm'LH' max - : 12> 6- Baromètre : moyen-ne 705,7. Eau tombée 11,6 mm. Ventdominant direction : nord-est ; force : fai-ble , jusqu 'à H h 30; sud-ouest , modéré
A- -t 1 ï ™

el : couvert ! Pluie intermittentedes 11 h 30.

Niveau du lac du 25 oct. à 6 h 30: 428.93
Niveau du lac du 26 oct.à 6 h 30 428.95
Température de l'eau (26 octobre) : 15 e

Aujourd'hui eî depuis 255 ans
Couvet fait la foire...

Une tradition qui ne se perd pas

Depuis deux cent cinquante-cinq
ans, Couvet « fait la foire » . A rai-
son de deux jours par année. C'est,
somme toute, très raisonnable.

Le premier de ces marchés en plein
air se déroule fin mai. Le second ,
primitivement fixé au 10 novembre ,
a été avancé au dernier jeudi d'octo-
bre, à la demande de la section
bernoise des marchands forains.
Elle aura donc lieu aujourd'hui.

La foiré de Couvet est à ce vil-
lage ce que l'Abbaye est à Fleurier.
Une pause dans le travail quotidien ,
une détente, des rencontres amicales,
l'évocation dc vieux , souvenirs et
tle bonnes farces, la joie des retrou-
vailles d'amis qui ne s'étaient pas
revus depuis un grand ou un petit
bout de temps...

BONNES PRÉVISIONS
Comment s'annonce la foire de ce

jeudi 27 octobre , si la pluie et le
vent veulent bien ne pas trop faire
parler d'eaux ?

< Sous les meilleurs auspices »,
nous a dit M. Charles Maeder, di-
recteur de police. « Nous avons des
inscriptions de marchands lausan-
nois, neuchâtelois, bernois et zuri-
cois, notamment. Ils nous restent
fidèles et on peut leur en être re-
connaissant car ils stimulent le com-
merce au profit de chacun ».

La commune met à leur disposi-
tion , < à des prix d'avant-guerre »,

une soixantaine dc bancs couverts.
Ils vont s'étager depuis la place des
Halles jsuqu'au haut de la Grand-
Rue. Certes il y aura moins tle fleurs
et de sonnailles qu'au printemps.
Mais cela est de saison...

A LA RECHERCHE
DE CARROUSELS...

La circulation doit chaque fois
être détournée par les rue Émer-de-
Vattel et de l'Hôpital où les station-
nements sont interdits. Or, pour lo
signifier, la police communale de
NeuCjhàtel prête aux Covassons trente
disques de signalisation.

Un problème sur lequel se pen-
chent les autorités est celui des
carrousels et autres divertissements
de ce genre. Aujourd'hui, il y aura
un manège pour enfants et un tir-
pipes installés sur la place de la
Cure.

Pour l'avenir, on désire s'assurer
une participation certaine et plus
variée. C'est pourquoi des contacts
seront pris à ce sujet.

Autrefois l'exclusivité des « mé
tiers » avait été accordée à feu Albert
Streiff. Il n'avait jamais manqué un
rendez-vous. Il est vrai qu'avant de
faire partie des c gens tlu voyage »,
il fut administrateur de l'office pos-
tal de Couvet. Et la foire de ce vil-
lage lui tenait à cœur...

G. D.

PAROISSE DE NEUCHATEL
3, Collégiale

GROUPES DES MÈRES 20 h 15

Mme Renée LEBEL :
« Les périodes sensibles chez l'enfant »

Soirée mixte

Dimanche 30 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
3me CONCERT

Marianne Clément-Cart, flûtiste
Samuel Ducommun, organiste

¦7*1 fliiSA liK-nn S** A T 1 ,. r. î. ^

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

*******/lljfs Université de Neuchâtel
. 'I_J_ /? Faculté des sciences

Jeudi 27 octobre 1966,
à 16 h 15

Soutenance de thèse de doctorat
Le rôle des excitons

et des lacunes cationiques
dans les propriétés

luminescentes des iodures
île césium

Candidat : M. Michel-André AEGERTER

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

CONFÉRENCE J||
par M. Arnaldo BASCONE, JMJI$§ÊÊÊ
attaché culturel auprès de JealflSJIajj
l'ambassade d'Italie, à Bonn %jËM2m&
« LA PITTURA MEDIOEVALE ITALIANA

DALLE ORIGINI
CRISTIANE A CIMABUE »

avec projections
—— ! 

'¦ 1 

Restaurant du Joran
Vendredi et samedi

Souper fripes
Tél. 5 37 92

CLUB DES PATINEURS
entraînement avancé au vendredi

28 octobre, en raison du match
Young Sprinters -

Grasshoppers du 29

CE SOIR

FUENTEOVEJUNA
de Lope de Vega

au Théâtre à 20 h 30
par le

Théâtre populaire romand

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

cherche une sommelière
Téléphone (038) 8 33 98.

Ce soir, CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Club des Lutteurs SFG-Anciemne

Quines formidables

PERDU
chienne de chasse Brunette du Jura. Ré-
gion Vieux-Prés - Pertuis. Téléphoner au
numéro (038) 8 27 04.

Restaurant de Neuchâtel cherche

garçon
ou fille de cuisine

Tél. 6 03 47 à partir de 15 heures.

Quinzaine valaisanne
Un spectacle à ne pas manquer

cet après-midi et demain
un artiste du Lôtschental

sculptera des masques en bois, au

MARCHÉ MIGROS
rue de l'Hôpital

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a
siégé mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, assisté
de M. André Mannwiller, remplissant
les fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par-
la lecture du jugement d'un accident
de la circulation. Le 4 août, à 17 h 45
environ, l'automobiliste L. M. circulait
de Boudry en direction de Chambre-
lien. Arrivé à proximité du passage
sous voie de la ligne de chemin de fer
Neuchàtetl-Val-de-Travers, il s'est trou-
vé en présence, en plein tournant, d'un
tracteur agricole, avec remorque à un
essieu, conduit par P. F. Ce dernier
débouchait du passage sous voie en
empiétant sur la gauche et sa remor-
que obstruait la route. Voyant qu'il ne
pourrait pas passer, L. M. a immédiate-
ment freiné, mais il a été déporté à
gauche et est entré en collision avec
le tracteur. Il n'y a pas eu de blessés,
par contre les dégâts matériels étaient
importants. P. F. avoue franchement
avoir appuyé à gauche pour éviter que
sa remorque ne heurte le mur du via-
duc. Il recomnait également avoir com-
mais uine faute en déplaçant le tracteur
sans marquer sa position au moment
de la collision. Par contre l'automo-
biliste L. M. prétend ne pas avoir su
qu'il devait attendre l'arrivée de la
police avant de déplacer son véhicule
ou sinon en mat-quer l'emplacement à
la craie. .11 admet avoir circulé à une
vitesse de 50 kmh. Cette vitesse est
jugée inadaptée aux conditions de la
roiite puisque le prévenu n'a pas pu
s'arrêter à temps quand il a vu le
tracteur. Le tribunal condamne L. M.
à 60 fr. d'amende. Il estime que la
faute die P. F., qui aurait dû circuler
à sa droite en suivant le bord de la
route est moins grave et ne lui inflige
que 30 fr. d'amende. Les frais de la
cause, fixés à 50 fr., sont mis à la
charge des prévenus, chacun d'eux de-
vant en payer la moitié.

ACCIDENT DE CORCELLES
Le 19 août, à 10 h 31, un accident

a eu lieu au passage à niveau non
gardé de la voie CFF, entre la station
de Corcèlles-Peseux et celle du Viilaret,
à l'endroit dit les Nods. Mlle A.-M. B.,
circulant en automobile de Corcelles à
Cormondrèche, sa mère ayant pris place
dans la voiture, n'a pas remarqué en
arrivant au passage des Nods que las
signaux lu-mieux et acoustiques annon-
çant le passage d'un train fonction-
naient. Au moment où elle s'engageait
sur la voie à une allure assez rapide,
sa voiture fut happée par la locomo-
tive du train venant de la Chaux-de-
Fonds et projetée contre le poteau de
signalisation placé au sud de la voie
ferrée. Sous la violence du choc, les
deux occupantes ont été éjectées de
l'automobile par la portière arrière
droite. Le train s'est arrêté 400 m
plus loin. Il est reparti au moment où
l'on prenait soin des blessées. Mlle
A.-M. B., souffrant d'une légère com-
motions, de contusions dans le dos
et de plaies au visage, et sa mère
souffrant d'une forte commotion,
de contusions sur tout le corps
et d'urne hémorragie à l'œil gauche, ont
été immédiatement transportées à

1 hôpital. L'automobile était complè-
tement démolie, tandis que l'avant de
la locomotive, le poteau de signalisa-
tion , ainsi que la barrière des CFF
avaient subi quelques dégâts. L'acci-
dent a causé un retard de 17 minutes
au train en question et de 19 minutes
à un autre.

Plusieurs témoins ont entendu et
vu fonctionner les signaux placés de-
vant le passage à niveau et ils ont
également entendu le sifflet d'avertis-
sement du mécanicien du train. Mlle
A.-M. B. qui habite en France, n'a pas
pu comparaître devant le tribunal. Elle
est condamnée par défaut à une
amende de 75 fr. et au paiement des
frais fixés à 65 fr.

TOUJOURS LES « FAUSSES »
ROUTES A TROIS PISTES

Le 23 août, à 19 h 35, Mme B. M.-L.,
de Lausanne, circulait en automobile
sur la RN 5 en direction d'Yverdon.
Arrivée à Gorgier, au lieu dit « Der-
rière-Moulin », où la route à trois pis-
tes devient plus étroite, la troisième
piste étant ensuite supprimée, la con-
ductrice a remarqué une fourgonnette
arrêtée sur le bord droit de la route.
Elle s'apprêtait à la dépasser quand
elle vit une « éponde » de remorque
en travers de la route. Pour l'éviter,
Mme M.-L. donna un coup d,e volant
à gauche, puis elle obliqua de nouveau
à gauche pour dépasser la fourgon-
nette. Malheureusement, son véhicule
a dérapé sur la chaussée et est entré
en collision avec une voiture belge qui
arrivait en sens inverse. L'automobile
de la prévenue a fait un tête-à-queue
puis est allé termine!- sa course contre

le muret bordant la route du côti
nord. Quant à l'automobile belge, con-
duite par S.D. et occupée par son
propriétaire M. P., elle a traversé lo
route en biais du sud au nord et s'est
arrêtée contre le même muret.

Les passagers des deux voitures ont
été blessés : Mme B. M.-L. souffranl
d'une commotion et d'une plaie ou-
verte sous l'œil gauche a dû être hos-
pitalisée, tandis que son mari H. M
et l'occupant de la voiture belge M. P
ont pu, après avoir fait soigner quel-
ques blessures superficielles, regagner
leur domicile. Les deux véhicules
étaient endommagés. Mme B. L.-M. a
commis plusieurs fautes de circula-
tion : circulant à 70 l.mh, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture et n'a pas
réussi à dépasser les obstacles qu'un
automobiliste venan t derrière elle a
facilement évité. Il est vrai qu'elle n'a
pas eu de chance, car le conducteur
de la fourgonnette avait airrêté son
véhicule pour enlever l'« éponde » tom-
bée sur la route, et deux minutes plus
tard les deux obstacles n'auraient plus
été là. Le tribunal condamne Mme
B. M-L. à 50 fr .d'amende et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
50 francs.

P. R.-V. a intentionnellement endom-
magé plusieurs disques appartenant à
la commune de Bevaix, causant des
dégâts se montant à quelque 150 fr.
Le prévenu ne sait pas ce qui l'a pris
d'agir ainsi et il s'engage à réparer les
dommages. Il écope tout de même de
75 fr .d'amende et de 15 fr . de frais,

Une affaire se termine par un arran-
gement, un jugement conclut à l'ac-
quittement du prévenu et un autre est
remis à huitaine.

L'accident-miracle du passage à niveau des Nods :
Voiture éventrée par un train
et les deux occupantes éjectées

Monsieur et Madame
Naldo TOMMASI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabio
26 octobre 1966

Maternité Le Chalet
La Béroche Bevaix

«M»au«nj 3, la 6rapp. SpéCialî tÉS
JLû foutlre . ..fondai italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : le temps restera très
nuageux et couvert. Des précipitations in-
termittentes se produiront encore mais di-
minueront. Quelques éclaircies sont possi-
bles dans le Valais central. La temp ératu-
re sera comprise entre 5 ct 9 en fin de
nuit et entre 7 et 10 degrés l'après-midi.
La limite du zéro degré s'abaissera jusque
vers 1400 mètres . Vent du secteur nord-
est faible en plaine et en montagne.

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

fmgmm SAUTERNESi ŷ m&cMÂf ei 1955
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Jean-François et Marc-Olivier ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Véronique
Monsieur et Madame

Jean SOTTAS-STAHEL, Fahys 21.
Hôpital des Cadolles

p̂ALmcmce^
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Madame Otto Kummer, à Marin ;
Monsieur et Madame Freddy Kummer

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

Monsieur Daniel Kummer, à Saint-
Biaise ;

, . Monsieur Ernost Kummer et ses en-
fants, à Berne ;

Monsieur et Madame Heuri Virchaux ,
à Saint-Biaise, et leurs enfants, à Lau-
sanne et à Saint-Biaise ;

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

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

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

décès de

Monsieur Otto KUMMER
leur cher et regretté époux, père,
grand-père , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 62me année des
suites d'un infarctus.

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

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

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

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

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de faire-part
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La direction ct le personnel de Cho-
colat Suchard S. A. ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Jules NIKLAUS
leur collaborateur et collègue.

Monsieur et Madame Robert Niklaus ,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame André Barbezat-
Niklaus, à la Chaux-cle-Fonds ;

Monsieur Paul Rufenacht, à Auver-
nier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Auvernier et Colombier,

ont la profonde douleur de faire part
clu décès de

Monsieur Jules NÏKLAUS
leur très cher frère, oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 54me
année, après une longue et pénible
maladie.

Colombier , le 26 octobre 1966.
(Route de Planeyse 1).

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

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier le vendredi 28 octobre à 13 heures.
Culte nu temple d'Auvernier à 13 heu-

res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
J»_'lli(M--_^^A'li;'l;...».V-:_vr.v ffTyt -̂ -̂l--- VjJjai.. jj-^j '..rAjwi

Société tir Sofs et Sdts
Vendredi, 20 h, à LA PAIX

Cercle des Travailleurs

FORMIDABLE KOTO
Jambon, transistors, poufs marocains,

lampadaires, sacs en cuir, etc.

___ i.i_. _e x__ue v_ o_iecce

Veillée féminine des Valangines
Ce soir à 20 h 15

-Les dépressions nerveuses
Pasteur Jeanneret, de la Bochelle.

FOYER DE L'ERMITAGE
cet après-midi, à 15 heures,

rencontre des aînés
Causerie de M. CHAULES BARBEY

sur un voyage au Moyen-Orient
(projections)

« Défense nationale et neutralité »
A. Forel, conseiller national
Ce soir à 20 h 15, hôtel City

ler étage
Entrée libre
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! OPERATION JOUETS 1
LECTEURS
ET LECTRICES
VOUS ÊTES
FORMIDABLES.

P 7% 7 OEL , notre bébé-mascotte , a
m I \ l  un . sourire « large, comme
M -L y ça » . // est noyé dans les
. jouets qui sont parvenus hier à no-
i| tre rédaction: Tous les dons sont
/<! merveilleux et louchants : le piano
f  dont s'est séparée Nicole, âgée de
% quatre ans, sur lequel on peut jouer
A « Voici Noël », l 'énorme voiture de
f  police of fer te  par Pascal, six ans,

 ̂
les colis fastueux provenant des Ge-

M neveys-sur-Coffrane , qui satisferont
'£ , plusieurs enfants , les chevaux de bois
m à bascule , l 'écurie remplie d'animaux ,
M le train, la balançoire , la poussette ,
W les poup ées et le matériel pour en-
% thousiasmer les futures « petites ma-
Jj mans » : magasin , chambre, garde-
f  robe complète , des jeux qui semblentI

sortir d'un magasin , des livres, des
automobiles, un énorme camion, un
ours téléphoniste , un Donald , un
Chaperon rouge... et tous les colis
que Nemo, faute  de temps , n'ouvrira
que ce matin.

Noël a appris à dire un mut en
français : « Merci » . C'est en e f f e t  lui
qui transmet maintenant déjà aux do-
nateurs les remerciements que méri-
tent tous les enfants et tous les pa-
rents qui ont fai t  ct feront un geste
fraternel pour gâter un peu des gos-
ses malheureux.

Nemo a lancé celte « opération
jouets » avec un peu d'hésitation , et
dc crainte aussi. Il avait peur que
les adresses de petits déshérités ne.
soient plus nombreuses que les dons

el, pour cette raison, il avait « tate
prudemment le terrain ».

Vu le succès remporté jusq u'ici , il
a pris contact avec des personnes
compétentes à qui il a demandé une
« longue liste de noms d'enfants pau-
vres ».

—¦ Cela ne sera, hélas, pas com-
p liqué à établir, nous a déclaré une
personne qui connaît la grande majo-
rité des familles neuchâteloises.

Confiant , Nemo s'est permis de ré-
pondre : « Les cadeaux a f f luen t , al-
longez, les listes. Plus il y aura d 'heu-
reux, plus nous serons tous heureux. »

Et , inlassablement , Noël répèle :
« Merci... Merci. »

NEMO
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AUTE... d'élèves, les cérémonies tra-
ditionnellement organisées au Châ-
teau pour la remise des certificats

pédagogiques aux nouveaux instituteurs ct
institutrices avaient été annulées ces der-
nières années. La pénurie était telle que
les candidats étaient libérés de l'Ecole nor-
male tout au long de l'année et ne pou-
vaient guère être réunis pour obtenir offi-
ciellement leur diplôme.

C'est donc avec un plaisir évident que
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat, chef
du déparlement de l'instruction publique, a
souhaité la bienvenue, hier après-midi, dans
la salle clu Grand conseil, à trente-huit nou-

HIER AU CHÂTEAU

velles institutrices et treize instituteurs. C'est
la plus importante volée depuis fort long-
temps et si la pénurie n'est pas encore
complètement résorbée, l'avenir est plus ras-
surant que ces dernières années. M. Gaston
Clottu félicite chacun d'avoir pris renga-
gement de servir la jeunesse du pays ct
de se dévouer ainsi pour la collectivité.
Il souligne le rôle fondamental et essentiel
des écoles primaires dans lesquelles les nou-
veaux diplômés se chargeront dc l'ensei-
gnement et de l'éducation des enfant...

MM. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale, et Roger Hugli , chef du
service de l'enseignement primaire et pré-

professionnel, adressent eux aussi félicita-
tions ct vœux aux nouveaux institu teur...
L'objectif de l'Ecole normale, souligna M.
Zaugg, n'est pas de transmettre une péda-
gogie stricte et d'enseigner une méthode in-
transigeante. Chaque instituteur et chaque
institutrice doit adapter sa propre pédago-
gie, selon le milieu dans lequel il ensei-
gne, selon sa propre personnalité.

A titre expérimental, un cours complé-
mentaire a été organisé à l'Ecole normale
pour l'obtention du brevet de capacité pour
l'enseignement ménager. Cet essai a été par-
faitement concluant puisque sept institutri-
ces l'ont obtenu.

La distribution des certificats est faite
par M. Gaston Clottu qui tient à connaître
non seulement les noms exacts des nou-
veaux maîtres d'école, mais également l'en-
droit où, depu is plusieurs mois déjà, ils
ont la responsabilité d'une classe primaire.
Auxiliaires jusqu'à ce jour, ils sont, dès-
aujourd'hui , nommés officiellement institu-
teur ou institutrice.

Une réception a été offerte à la salle
des chevaliers puis les nouveaux diplômés
ont entendu une passionnante leçon d'his-
toire neuchâteloise donnée par M. Gaston
Clottu dans les différentes salles du Châ-
teau.

RWS

Cinquante et un nouveaux instituteurs et institutrices
ont reçu leur certificat pédagogique

Au Musée d'histoire naturelle :
La paille et la science ...

Autrefois , (1) la bête destinée à un mu-
sée d'histoire naturelle était simplement
dépecée, la peau subissait un traitement
spécial , puis elle était recousue et bourrée
de paille. La bête n'était plus qu 'une mo-
mie aux formes faussées. Les taxider-
mistes, en succédant aux empail leurs ,
ont adopté des méthodes de conserva-
tion beaucoup plus scientifiques. A la ré-
ception d'une bête , un chevreuil par
exemp le, M. Gehringer (le taxidermiste
clu musée de Neuchâtel) procède à un re-
levé exact des mensurations de l'animal ,
puis il l'écorche : la peau est enlevée
d'une seule pièce. Le chevreuil est ensuite
modelé grandeur nature , selon les mesu-
res notées, puis moulé en plâtre et dit
négatif on tire la forme définitive en ef-
fectuant un second moulage. Les diffé-
rentes parties du chevreuil sont moulées
l'une après l'autre , pattes, torse, tête , etc.
puis ces diverses pièces sont assemblées
pour former à nouveau un tout. La tête
est l'objet de soins spéciaux et n 'est po-
sée qu'à la fin de la reconstitution.

Une fois sec, le moulage est isolé
puis recouvert de la peau, laquelle est
tendue puis collée et clouée à l' aide de
milliers d'épingles invisibles.

M. GEHRINGER — Une vie entière pour un musée.

La peau est tanée spécialement afin
qu 'elle ne rétrécisse pas trop en at-

tendant d'être montée, et surtout pour
lui assurer une conservation illimitée.
Avant le montage, elle est traitée à l'ar-
senic pour la préserver des insectes.

Cette méthode est longue et très dé-
licate mais c'est la seule qui permette
d'assurer une « reproduction » parfaite
des animaux. Elle n'est toutefois réser-
vée qu 'à la préparation des grands mam-
mifères. Pour les bêtes plus petites, tels
le lièvre , le renard ou le blai reau , le taxi-
dermiste procède plus simplement. Sur la
base des mensurations de la bête, il cons-
truit une structure en paille de bois et fil
de fer rappelant grossièrement les formes
de l'animal puis il termine le support en
modelant en glaise les formes définiti-
ves. La peau est tenue sur le tout , une
fois la glaise sèche. Cette pratique plus
simple , restitue toutefois fidèlement l'as-
pect des animaux naturalisés.

LES OISEA UX

La préparation des oiseaux est beau-
coup plus délicate que celle des mam-
mifères car la peau de certains volatiles
est aussi fine que clu papier à cigarettes
mouillé ! C'est le cas, par exemple , pour
la peau des bécasses en automne et au
printemps. Les oiseaux sont dépouillés
tout comme les mammifères. On conserve
leurs pattes, les ailes et la tête qui ne
sont pas détachés du squelette, la mus-
culature est remplacée par des formes en
terre glaise et alors la peau est remise
en place.

Si certaines espèces ont la peau très dé-
licate , d'autres, comme le martinet , l'ont
si dure que le travail du spécialiste en est
presque plus compliqué... \
¦ Les serpents sont moulés dans une po-

sition naturelle puis peints... Ils sont donc
entièrement artificiels , si les taxidermistes
doivent être très patients ceux qui sont
spécialisés clans le domaine des reptiles
sont les plus patients parmi les non ner-
veux !

Dernière touche et la plus importante
pour redonner vie aux bêtes dans l'ima-
gination des visiteurs : les yeux.

Les meilleurs yeux artificiels ne vien-
nent pas de Moscou , mais c'est quand
même un pays de l'Est qui les produits ;
l 'Allemagne de Pankov. Ils sont préférés
à toute autre production pour la douceur
de leur expression.. !

G. Bd.

(voir FAN clu 25 octobre)

L'équipe « romande » du canton \
de Neuchâtel; grand vainqueur \
du jeu télévisé «Euroniafch » f

m -3

Avant que les téléspectateurs ro-
mands ne l'apprennent devan t leur
petit écra n , le canton de Neuchâtel
avait... gagné le tournoi d'Euro-
n ia tch ! En effe t , la finale s'est dis-
putée dimanche dernier à Monaco
ct l'émission me sera diffusée que le
15 novembre prochain.

On sait que le canton de Neu-
châtel était représenté par , cinq in-
tellectuels et par un jeune sportif ,
Jean-Claude Balmer, de la Chaux-
cle-Fonds. A eux tous, ils ont ainsi
offer t  une somme de 10,000 fr. à
une œuvre de bienfaisance clu can-
ton . Ce succès est en fai t  celui de
toute la Romandie puisque l'équipe
neuchâteloise, il faut bien le dire,
ne comprenait — à part le jeune
sportif se battant sous les couleurs
chaux-de-fonnières — aucun Neu-
châtelois de pure souche...
Le sportif déçu et content

Jean-Claude Balmer, le jeune
athlète  chaux-dc-f onnier — mais
qui habite en f a i t  Renan — est
évidemment tout heureux de l'au-
baine qui lui a pe rmis déjà deux
f o i s  de. se rendre à Monte-Carlo
afin de d é fendre  les chances de
l'équipe neuchâteloise. Toutefois ,
c'est assez courroucé que nous
l' avons rencontré hier alors qu 'il
s'entraînait avec son club. Les mo-
t i f s  de. sa rancœur : un journaliste
lausannois , se f i a n t  nu dire d' un
informateur. . .  neuchâtelois, préten-
dait que le concours avait été
faussé  !

Mais laissons parler le jeune
athlète :

LE SPORTIF — Déçu mais content quand même...

« Ce journaliste prétend que la
f o s s e  de réception était beaucoup
p lus basse, que le sautoir. Un «. cra-
tère » selon ses dires... et il met
très nettement en doute mes résul-
tats. Or , les conditions de saut
étaienl par fa i tement  ré gulières et
il y avait deux juges  de la Fédéra-
lion française pour contrôler. Ce
qui a pli donner l'impression de
cratère , c'est que paradoxalement
il y avail trop de sable et que la
fo s se ,  initialement , était p lus hante
que le sautoir. Aussi , a-t-on refoulé
le sable, sur les côtés et derrière
a f in  que les conditions soient ré-
gulières.  »

Mais . va pour la décep tion !
Jean-Claude Balmer a dit aussi sa
satisfaction d' avoir été choisi par
la Fédération suisse pour ce beau
p éri ple. Comment se passaient les
dé p lacements ? Le p lus commodé-
ment, bien sûr. C'est ainsi qu 'il
prenait l'avion le samedi à 16 heu-
res à Genève pour atterrir à Nice
oh un taxi le conduisait à Monte-
Carlo. Le soir même , l 'émission
avait lieu et atirès c'était la juste
détente dans les cabarets de la
ville : le lotit aux f ra i s  de la télé-
vision. Si l' on ajoute que le beau
temps a chaque f o i s  couronné les
( '¦missions, même si. auparavant , il
lui avait f a l l u  vaincre l'isolement
dans le grand stade Louis II , le
trac devant les caméras et la f a -
tigue des essais répétés, on cons-
tatera que le « sportif » n 'avait pas
trop à se p laindre lorsque le len-
demain, à deux heures , il reprenait
l' avion pour Genève. D. E.

Le régimeni neuchâtelois:
trois semaines

dans le Jura bernois
Le régiment d'infanterie 8 (régiment

neuchâtelois) que commande le colo-
nel Christe, effectuera son cours de ré-
pétition du 7 au 26 novembre. Il res-
tera durant trois semaines dans le Ju-
ra bernois entre Moutier ct Délémont.

A LA SALLE DES CONFERENCES
V

Sans doute l' un des meilleurs concerts
que l'O.C.N. nous ait donnés jusq u 'ici.
En e f f e t , la nouvelle formation , presque
entièrement composée de professionnels ,
que M. E. Brero dirige désormais, s'est
montrée, tout au long de la soirée, à la
hauteur d'un programme difficile. D 'au-
tant plus difficile que chacun a en mé-
moire d'admirables enregistrements ou
exécutions du Troisième Brandebourgeois
et même de la Symphonie pour cordes
d'Honeggcr.

Nous avons retrouvé mardi cette belle
sonorité d' ensemble, que favorise la pré-
sence, à tous les registres, d' excellents
chefs de pup itre. Et l'O.C.N., auquel
nous avons souvent reproché une certai-
ne lourdeur, a fait preuve cette fois-ci
d' un mordant, d'une vivacité que nous
ne lui connaissions pas encore.

Les tendances italianisantes de Marc-A .
Charpentier , ce rival de Lully, se recon-
naissaient à l' allure essentiellement chan-
tante de la brève Suite qui ouvrait le
program me. Noblesse et gravité d' expres-
sion, tempérées un instant par l' enjoue-
ment des deux gigues centrales.

On ne saurait trop féliciter Anne-G.
Bauer et J . laquerod pour leur parfaite
entente , leur lumineuse sonorité , leur vi-

gueur de rythme et d'accent , dans un
Concerto grosso — à deux violons so-
listes — de Vivaldi. La présence de
Mlle Bauer représente pour l'O.C.N. un
apport inappréciable. Soliste ou non ,
elle s'impose immédiatement par sa sû-
reté technique, sa musicalité et semble
même communiquer à tous les violons
sa tranquille assurance...

L'excellente interprétation — à dix
musiciens — du troisième Concerto bran-
debourgeois a rapidement dissipé nos in-
quiétudes. Un habile mélange de sou-
plesse et de fermeté d' archet a rendu à
merveille l'élasticité rythmique de ces
pages. Les divers plans harmoniques
étaient clairement exposés. Les dessins
passaient sans heurt d'un registre à l'au-
tre, et chacun des trois groupes à mon-
tré une égale aisance , lors de l'exécution
des passages « solistiques » du pre mier
allegro. Une remarque pourtan t : les mo-
t i f s  en « croches » du dernier mouve-
ment eussent gagn é à être joués de façon
plus incisive, chez les violons et aiios
surtout.

On sait que l'admirable « Symphonie
pour cordes » d'Honegger, qui date de
1941, constitue un véritable document
d'époque. La sombre tragédie de l 'oc-

cupation allemande revit dans ces pages
véhémentes ou désespérées et jusque dans
cet ultime choral libérateur des dernières
mesures.

Evidemment , 17 musiciens, c'est un
peu « juste > pour rendre la violence dra-
matique de certains épisodes, et quelques
archets supplémentaires eussent été. les
bienvenus. Ceci n'enlève rien aux mé-
rites de l'O.C.N. qui ne s'est pas con-
tenté de surmonter les nombreuses di f -
f icultés techniques de la partition , mais a
atteint ici à une rare qualité d 'émotion.

Certes, il est arrivé, parfois — lors dc
changements de tempo, ou au début du
dernier mouvement — que l' expression
générale ait souf fer t  d'un souci trop vi-
sible de «¦ mise en p lace » . Mais on ne
pouvait jouer de façon plus persuasi ve
l'oppressant Lamenta du début , l 'émou-
vante cantilène du violoncelle dans
l'Adagio , la merveilleuse mélodie chro-
matique des premiers violons, dans le
f inal .

Quant au malheureux trompette , s'il a
raté la premiè re fois  son choral — heu-
reusement écrit « ad libitum » —- il s 'est
brillamment racheté lorsque le dernier
mouvement f u t  rejoué en bis.

L. de Mv.

Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

AUX VERRIÈRES

COLLISION MILITAIRE :
UNE RECRUE BLESSÉE

(sp) Mardi à 17 h 30, la i recrue Herbert
Kung, domicilié à Zurich, venait de par-
quer la j eep qu 'il conduisait en dehors
de la route, au Grand-Cernet. Alors ((ne
la Jeep était arrêtée, un char léger à
chenille, qui  effectuait une marche ar-
rière , est entré en collision avec la .((* .p
qui u subi d'Importants dégâts .

Le conducteur Kung eut Juste le temps
«te sauter hors du véhicule. Une autre
recrue , assise sur le siège arrière de la
Jeep, Heinz Baumann , habitant .Scliolt-
lantl, en Argovie a été légèrement blessé
au plctl gauche.

Daniel Anker, Heidi Ausderau, Ca-
therine Bachelin , Vievolctte Bacuzzi , Ma-
rylène Ballmer , .Suzanne Bayard, Ma-
rie-Pierre Borruat , Jacqueline . Boillat,
Gérald Bringolf , Françoise Bûche t , Ga-
brielle Challandes, Roland Charrère , Vi-
viane Cuany, Josette Delay, Jean-Fran- ¦
cois Dubois , Pierre-Yves Dubois , Roclol-
io Fabrizio , Nicole Février , Nelly Flu-
ry-Monard . Monique Fragnière , Marie-
Thérèse Froidevaux , Nadine Casser ,
Claude Gentil , Suzanne Gerber , Renée
Guye , Erica Haefeli , Maric-Lise Jost ,
Willy Kernen . Marianne Kullmann , An-
ne-Sylvie Matile , Monique Mayor , Jac-
queline Perrelet , Claire-Lise Pétremand ,
Sylviane Piémontési , Monique Rossel,
Serge Rossel , Claude-André Scheure r ,
Liliane Schcurer-Frey, Nelly Storrcr ,
Christiane Strebler , Francinc Thalmann ,
Josianc Tinturier , Madeleine Treuthard ,
Sylvia Tschaeppaet, Anne-Marie Vuille ,
Marie-Françoise Vuille , Dora Zahncl ,
Herbert Zill , Robert Zuber , Michel
Zumkchr , Anne Zurcher.
OBTIENNENT LE BREVET SPÉCIAL

POUR L'ENSEIGNEMENT
MÉNAGER

Catherine Bachelin , Vievolette Ba-
cuzzi , Suzanne Bayard , Gabrielle Chal-
landes , Renée Guye , Erica Haefeli , Ma-
rianne Kullmann.

OBTIENNENT
LE CERTIFICAT PÉDAGOGIQUE
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Don a
O MERCREDI prochain 2 no- R
vembre , l'ambassade de la Repu- Q
blique socialiste de Roumanie n
remettra solennellement à la vil- n
le de Neuchâtel et au conserva- S
teur de son Musée d' ethnograp hie , QM. Jean Gabus , une collection de rj
céramiques populaires o f f e r t e s  n
par son pays. O

Vol g
O UN MOTOCYCLE « Vespa s-, n
plaque « NE 1842 », gris, a été O
volé mardi entre 6 heures et 18 S
heures au sud de la gare CFF. g
Enquête de la police de sûreté. n
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TOUR
BE

WillE
_

i

-1 u
3 MAQUETTE — A côté du nouveau port, sur le terrain où va S
3 s'élever la future station d'épuration des eaux, se construira , n
3 dans un avenir que l'on espère proche, la maison du plongeur, ?
3 une initiative du Centre national de plongée de Neuchâtel. La S
3 présentation des plans ainsi que celle de la maquette feront l'ob- n
T jet d'une conférence de presse qui va se donner dans quelques n
| jours. Nous aurons l'occasion d'y revenir. KÏ
1 r.

I Arrêt
3 • UN TROLLEYBUS accouplé
3 à une remorque circulait hier
1 vers 13 heures sur la RN 5 en
3 direction de Sâint-Blaise. A la
j  hauteur de la fabrique Voumard ,
] il freina pour s'arrêter mais dé-
3 râpa sur la droite, poussé par la
3 remorque. Une voiture conduite
3 par M. II. G., de Saint-Blaisc ,
j qui suivait et voulut dépasser ce.
] véhicule a été touchée au passa-
1 ge. Dégâts.
1

Roule coupée ]=j
• UNE AUTO conduite par M. F. §
M., de Hauterive , circulait hier , j_j
vers 17 h 30, Pierre-à-Mazel. A 0
la hauteur  de la rue Charles- u
Edouard -Guillaume, elle a eu sa Q
route coup ée par une voiture J_^
conduite par SI. M. B., de Boude- n
villiers, qui avait quitté un S
« stop » prématurément. Dégâts. nn

f La «maison du plongeur» : pour bientôt §
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| Réception centrale :
' Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

| Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I E n  

dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

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

i,t 

être glissés dans la boîte aux
res du Journal située à la rue
nt-Maurice 4.
Réclames et avis tardifs

réclames doivent nous parvenir
lu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Ui'à 23 heures, nous n'acceptons
s que des avis tardifs dont la
iteur est fixée au maximum à
millimètres et de 50 millimètres

ir 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
changements d'adresse en Suisse

t gratuits. A l'étranger : frais de
port ©n plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

a 6 mois 3 mois 1 mois
- 24.50 12.50 5.—

ffilBANGEB : . I
n 6 mois 8 mois 1 mois
- . 38.— 20.— 7.—
>agne, Turquie, Grande-Bretagne,
inde, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : ]
n. 6 mois 3 mois 1 mois
— 50.— 26.— fl.—

__Sa!5 _a . . . 'J!.3 >̂_B _̂» —¦

A louer tout dc suite A louer chambre à
. .. jeune homme.
K GÎ J© Mme Hauthier

. _ Saint-Honoré 8.
chambre 

enSOleîUée * toute demande
de renseignements,

à personne propre. prière de joindre
Quartier Favarge. un timbre vour ta
Faire offres sous rép onse.

chiffres P 4527 N „ „, „ .
à Publicitas S.A. Feuille d'avis
2001 Neuchâtel. de Neuchâtel.

CHEXBStES - BALCON DU LÉMAN
IMMEUBLE B

encore quelques appartements à vendre,
réservez le votre

Construction et insonorisation soi gnées — Tout confort — Exposition plein sud —
Vue imprenable sur le lac — Zone de verdure — Altitude 600 m — Entrée en
jouissance été 1967 — Facilités de paiement

t

ç^̂ ^SrÈsïaence fleur de Ènnimiipes

S. I. RÉSIDENCE Toujours au prix de lancement
FLEUR DE LYS S.A. 3 pièces à partir de Fr. 89,000.-
Chemin des Trois-Rois S bis 4 pièces à partir de Fr. 99.000.—
1001 LAUSANNE
Tél. (021) 23 04 51

Bureau de vente sur place samedi et dimanche de 10 h à 17 h 30

t
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A VENDRE à Orges,
à 4 kilomètres d'Yverdon, magnifique

maison de campagne
entièrement rénovée.

Au rez : hall meublable, 1 vaste piè-
ce, 1 carnotzet avec cheminée. Au
premier étage : cuisine moderne
(bloc et armoires) salle à manger,
salon avec vaste cheminée, 1 cham-
bre, salle de bains. Possibilité de
créer une chambre de 40 mètres car-
rés dans le rural.
2 garages neufs. Un rural.
Pour traiter : 45,000 fr. après hypo-
thèques.
Tous renseignements en l'Etude des
notaires Ravussin, Yverdon, Casino 5,
tél. (021) 2 26 70.

r-™~ — —V

C îoS )̂ Agence 13 * 13 Neuchâtel

y%JJjD Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

La Béroche

I 

Villa de 4-5 pièces
tout confort, garage, construction récente, jardin,
vue exceptionnelle, à Bevaix.

Ancien rural
partiellement rénové, possibilité de transformations
ultérieures, locaux commerciaux et un appartement
loués, verger, à Montalchez.

Val-de-Travers
Habitation, rural,
verger et champs
2 appartements, écuries pour 12 bêtes, au total

V

I 2,000 m', à Môtiers.
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A vendre, dans localité du Vignoble
neuchâtelois, '

petite maison
neuve

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

au bureau du journal.

I
J'achèterais important

commerce d'alimentation
avec maison d'habitation, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Ecrire sous chiffres P 19362 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

On cherche, à Neuchâtel ou aux 9
environs, un |

local I
pouvant servir d'entrepôt, mini- a
mum 70 mètres carrés, au rez-de- I
chaussée.
Ecrire sous chiffres P 4507 N à 1
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. i

A louer tout de suite, ou pour date
à convenir,

appartement de 4 pièces
et hall

quartier est de la ville. Vue impre-
nable. Loyer mensuel 425 fr. + char-
ges.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

Jeune ménage sérieux
cherche

appartement
tout confort , 2-3 piè-

ces, à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à 2810-403
au bureau du journal.

A louer dès le ler
novembre, à demoi-
selle,

chambre
meublée

en ville (pension, si
désiré). Tél. 5 28 bO.

A louer pour le 24 novembre 1966

be! appartement
de Vit pièces

à Bôle. Tout confort. Situation en-
soleillée.
Location mensuelle : 326 fr. + char-
ges.
Faire offres à Henri Gauchat ,
Etude immobilière concessionnée
par l'Etat, chemin Vert 2, 2500
Bienne, tél. (032) 4 33 61.

n EOTm
à la Coudre, tout de suite ou pour
époque à convenir, deux beaux ap-
partements de 4 pièces avec tout
confort, concierge, ascenseur, bal-
con, vue imprenable, pour le prix
de 345 fr. et 350 fr. + 50 fr. de
charges.
Aux Carrels, un studio avec tout
confort , pour le prix de 152 fr.,: T1

25 fr. de charges.
S'adresser par écrit -à Paul Zeltner,
gérance, Léopold-Robert 46, la
Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER dès le 24 janvi er 1967

, APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces,
avec tout confort.

Garages. Situation tranquille.

A louer à Neuchâtel, immédiate-
ment ou pour date à c o n v e n i r,

beau local
clair, d'environ 120 m2, "W.-C, dou-
ches, chauffage aiti mazout, gaz et
force. Adresser offres écri tes à

CI 8067 au bureau du journal.
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Hauterive
rue de la Marinière 30

2 appartements
de 3 et 4 chambres - cuisine - ves-
tibule - bain - cave - machine à
laver - chauffage central.
S'adresser à la gérance Charles Ber-
set, Jardinière 87, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 98 22.

|| k A «ATJOBA-.C SUISSE ASSURANCES /

WWMig/M 'w Immeuble Neuchâtel
A louer, pour le printemps 1967, au.centre de la ville :

I 

MAGASINS

|H BUREAU de 55 m2
W LOCAUXp pour archives

Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £5 403 63 NEUCHÂTO.

Petite maison de campagne
est cherchée dans les environs de la Chaux-de-
Fonds ou éventuellement dans le Val-de-Ruz.
Faire offres sous chiffres P 11671 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

M l_ *lîfiL^L_.-> w ll̂ ^BB _______________«___________________________________________ î _«_e__i

\BJ jB_M_SflHBMBJ_J8_l__î f W cherche pour une entreprise de mécanique de

^̂^¦¦M|jl|M|nHÉ|H W& précision de moyenne importance , à Neuchâtel ,

^H. .'..''¦' WSF un

dessinateur-constructeur
Ce poste pourrait convenir soit à un dessi-
nateur ayant acquis une qualification dans le
domaine de la construction, soit à un méca-
nicien sachant dessiner et particulièrement
intéressé par les problèmes de construction

d'outillages.

t

Le titulaire serait intégré à un bureau technique
et assuré d'une ambiance de travail agréable
dans un cadre plaisant.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs candidatures, accompagnées

d'un curriculum vitae détaillé, de cop ies de

certificats et d'une photographie au Centre
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

©

licencié en psychologie el sociologie, escalier

du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Home-clinique « Bois-Soleil » cherche : une

femme de chambre d'étage
un homme de maison
et des aides-soignants
qualifiés ; nourris, logés et nombreux
avantages à personnes foncièrement
sérieuses. ¦—¦ M. Grand , pasteur, route
du Signal 27, 1018 Lausanne.

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

1 vendeuse
1 serveuse
1 ouvrier pâtissier qualifié
Semaine de 5 . jours.

Faire offres ou se présenter.

Entreprise de construction da
Neuchâtel engage

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

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

auxiliaire
d'imprimerie

Nous d e m a n d o n s  une
p e r s o n n e  s é r i e u s e
qui c o l l a b o r e r a  à la
confection de nos jour-
naux. Service de nuit en
rotation possible. Nous
offrons place stable avec
bon salaire. Adressez vos
offres au chef du service
technique ou inscrivez-
vous au bureau de ré-
ception de la F e u i l l e
d' a v i s  de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4.

* îff T"T*\. |I »^ ¦> cherche

jeune collaborateur
¦ i

pour le service d'exportation

ayant fait apprentissage ou fréquenté une école
de commerce et possédant si possible un à
deux ans d'expérience.

Nous demandon s : initiative, adaptation rapide,
facilité pour la correspondance avec la
clientèle.
Notre futur collaborateur peut être de
langue maternelle française ou allemande,
mais doit posséder de très bonnes notions
de l'autre langue.

Nous offrons : poste indépendant pour personne
c a p a b l e, travail intéressant dans une
entreprise moderne et dynamique, atmos-
phère de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la maison Walter Franke AG, Metall-
warenfabrik, 4663 Aarburg. Tél. (062) 7 51 51.

Ouvrier (ère)
serait engagé (e) pour un travail
d'emballage facile, position assise.
Travail à la demi-journée pas exclu.
Se présenter chez
PETITPIERRE & GRISEL S. A.,
avenue de la Gare 49, Neuchâtel.

On cherche

fille
de cuisine

Congé le samedi et
le dimanche.
S'adresser au

réfectoire Suchard ,
tél. 5 01 21.

Aimeriez-vous trouver
un travail

accessoire
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-
fessions, nous pouvons
vous engager à des

conditions très inté-
ressantes. Case 31443,

2001 Neuchâtel.
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¦ En suite du développement constant de nos ser- 1'"̂
vices commerciaux, nous engageons, pour nos *™

¦ 

départements suivants : Egg

Service de la correspondance : ï

| une correspondancière j
gSJjl !___!BMI de langue maternelle française , connaissant ^m

¦ 

parfaitement l'anglais et possédant, si possible, g8
des notions d'allemand. ry

M __£¦
j Service de la facturation m t

_§__ Bil

1 une employée I
i de commerce I
¦ H

habile et consciencieuse, bonne dactylographe, |£|
, de langue maternelle française avec notions __

I d'allemand et d'anglais, ou de langue allemande, fc^
j mais connaissant le français et ayant quelques \£\

¦ 

dispositions pour l'anglais. Esprit d'initiative,
pour travail en partie indépendant. psi

j || Service IBM Hj

| une perforeuse |
B

ayant si possible quelques notions de dactylo- I "y
graphie (au besoin, on mettra au courant). IB

• ] Service après-vente "¦¦[

8 un employé '
J ou une employée ¦

H 

diplômé (e) d'une école de commerce ou possé- ^_
dant un certificat de capacités, de langue mater- ï^ j
nelle française, avec de bonnes connaissances \y

¦ 

d'allemand et d'anglais, pour travaux dè bureau _.
très variés ; g S¦
I une employée- I
I dactylographe '
™ de langue maternelle française, avec quelques ^*
¦ 

connaissances d'allemand et d'anglais, pour |7~;
l'expédition et la facturation des rhabillages, I "'•
ainsi que les différents travaux qui s'y rap- ¦¦ a

gsa portent. y 'I

¦Hcg Service des ventes «g-»

I une jeune fille |
¦ 

pour travaux de bureau divers et faciles. Pos- I .
sibilitô de développer ses connaissances.
Entrée immédiate ou à convenir.

B UPrière d'adresser offres et curriculum vitae, I
en précisant l'emploi désiré, à la Direction '

¦ 

commerciale de la Compagnie des Montres Lon- I «
gines, 2610 Saint-Imier. j j

__K__E_ __H__B __-_-_i _____¦ ____D _______ _B___I ____H ___Hi H_H
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IssiEsli nrananE HMMH LH inirâl¦llllllllllllll Hllli 111 ! Illllil illlillmliffllil l
Pour notre centre de traitement électronique de
l 'information, nous engageons :

habiles et expérimentées, ayant si possible déjà
travaillé sur machines IBM ;

débutantes
connaissant la dactylographie, qui seront mises
au courant par nos soins.

|ipiiiiiiuiiii |iiiiiiiiiiiin
lll C # r. Pr^

re d'écrire , de téléphoner ou de se ]
llll wi. JL El présenter à OMEGA, service du personnel ,

I H 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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Magasin Chemises Exprès, Seyon 7,
cherche

jeune ouvrière
de nationalité suisse. Bons gages,
semaine de cinq jours .
S'adresser au magasin, tél. 4 02 66.

A louer appartement
tout confort , vue im-
prenable. Pour visiter,
s'adresser à L. Dar-

denne, Champré-
veyres 14, 3me étage."

A louer à Tannée

chalet
meublé

avec confort
à la Vue-des-Alpes,

construction récente ,
7 lits. Prix : 270 fr.

par mois.
Régie Immo-Service

case postale
2001 Neuchâtel.

A louer , pour lo
24 novembre,

à couple tranquille,
logement simple

3 chambres
bien situé, éventuelle-

ment avec garage ;
machine à laver , jar-
din. Prix avantageux.

Tél. 6 36 93
Bôle (NE).
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tous vos désirs
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arrivage
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^L M©uSes
p*^% Homards

o
au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

éd§r

Dans le vent, le meilleur
soutien -gorge que Felina
ait j amais créé. En lycra
et dentelle 

OO^Hblanc ou noir ïSJL*- *^

Hacnlnfare blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

Madame,
Ne soyez plus une

machine à laver Sa vaisselle
achetez une...

Miele

100 % automatique
vous serez tranquille

Ch. WAÂG - Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton
de Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6

Tél. (038) 5 29 14

ĝ|p̂  
DANS TOUS 

LES 
MAGASINS ^^B 

AVEC RISTOURNE 
j&S

fi ^̂ ^

OCCASIONS
1 boiler 100 I,
1 boiter 75 1,
1- boiler 50 1 ;

2 Granum No 3.;
1 Lavator ;

fourneaux à catelles
Le tout en bon état.

Tél. 7 1139.
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' F- en couleurs.
• ? y

W&&Êfcë. ?»* V* A VQtre serv * ce : une coupeuse spécialisé©
. ^Jp coupera votre modèle.
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POUR LA RÉFECTION DE j

VOTRE MOBILIER :
Pour la remise en état de

VOS ÙTERIE
adressez-vous à la

Maison 0. VOEGELI
Tap issier - Décorateur

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 69

Devis sans engagement _J

Ï SlPMFiyfl 1Q&7 , A m3̂PIinlwllkslw£9 M w W f f l  est synonyme de -
H spécialisation, de qualité, de ¦ 

^
r!
^ f̂gg=:s==

g«—
.̂  H

: progrès. Les grandes mno- ||"
H vations de l'électronique s- >
wÈ inspirent de façon perrna- ¦ L

Toute la gamme Siemens est équipée d un châssis identique, 1=5
semi-transistoré, tout automatique, complet pour la 2me ¦"""^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^| ¦
chaîne Suisse (CCIR)-France, ayant fait ses preuves. "

Hâ » __9HI
Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ASE. i

L'écran « Twin Panel » assure au « Diapason » une véritable suprématie pour la qualité de l'image. La
face externe du tube-image est moulée dans une couche de protection vitrifiée, teintée dans la masse,
qui absorbe la presque totalité des reflets et de la lumière ambiante. Ainsi sont éliminés les effets défa-
vorables au contraste de l'image. Récepteur de grand luxe, pour ceux qui souhaitent vraiment le meilleur.

I JEANNERET & C°- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 !«* H
Concessionnaire officiel des PTT

! Je m'intéresse à un TÉLÉVISEUR , RADIO, MEUBLE - COMBI
paiement au comptant, location, abonnement i

Nom : Profession : Rue : L
H______l î 1 P;. :-'*?'̂  v.!

Numéro posta l : . . . . Localité : \ \

WÊÈsÊM Wt"-ïM' ' h ,d^ v- '- slaïaJ ^' v *:'> ijMMyw _ra!i?  ̂ M " ^̂ ^S1'' -
^ WÊ _ ^ WÈÈÈmÊ&MÈÊ&mm _, -__

?¦ ***is_ij^L"̂ fe_ _ • ' miM MttÈËÈfë: wfM

Grand choix de

tables
demi-lune, armoires ,
secrétaires , fauteils.

G. Etienne ,
antiquité , Moulins 13.



Les Fribourgeois auront leur 4me comptoir
Le comptoir de Fribourg, qui fut visité

par 41,000 personnes en 1961 , pour la
première fois, puis par 52,000 en 1963
et enfin par 56,500 en 1965, sera réédité
en 1967. Le comité d'organisation en a
déjà retenu la date : 28 septembre au
7 octobre 1967.

Importante innovation , le comptoir do
Fribourg de 1967 aura lieu pour la pre-
mière fois sur l'emplacement du marche-
couvert , à la route des Arsenaux. En
effe t , le terrain des Grand'Places , qui fut

utilisé jusqu 'ici , doit être désormais ré-
servé au parcage des véhicules. Les lo-
caux actuels du marché-couvert , qui sont
oblige am ment mis à disposition par la
commune do Fribourg, seront aménagés
à cet effet au cours des prochains mois.

Les entreprises friboUrgeoises intéres-
sées recevront sous peu le règlement du
4mo comptoir de Fribourg actuellement
en préparation . Ici , il faut souhaiter qu'un
nombre accru d'entreprises de tous les
districts participeront à cette foire can-

tonale. Lors du comptoir de 1965, on
se souvient que sur une centaine de
stands présentés, 95 étaient occupés par
des entreprises de Fribourg-ville et de
la périphérie. Or , il est certain que sans
vouloir « plagier » les grandes foires na-
tionales, le canton de Fribourg peut trou-
ver en lui-même assez de valeur et d'au-
thenticité, en ce temps d'expansion éco-
nomique, pour lui permettre de présenter
un comptoir qui serait le reflet de la vie
économique du canton tout entier.

Le comité d'organisation du 4me comp-
toir de Fribourg est conscient du fait quo
l'utilisation des installations actuelles du
marché-couvert n'est qu 'une solution tran-
sitoire. C'est la raison pour laquelle ,
d'entente avec l'autorité communale, il
a chargé une commission de procéder à
des études pour une construction éven-
tuelle d'une maison des congrès dont la
nécessité se fait sentir à Fribourg. De-
puis longtemps, il est question de cons-
truire à Fribourg, selon un projet dû à
l'initiative privée, mais qui prévoit l'aide
des services publics, un complexe qui se-
rait en quelque sorte un centre culturel ,
doté de locaux polyvalents. Il serait bon,
par le « biais » du comptoir de Fribourg,
que cette idée fasse son chemin.

M. G.

AUTAVAUX

(c) Un grave accident s'est produit
hier, peu avant 13 heures, dans une
ferme d'Autavaux, près d'Estavayer.
M. René Jacolet, âgé de 40 ans, agri-
culteur, travaillait sur la partie su-
périeure d'une batteuse. Soudain, il
glissa et eut la jambe droite prise
dans la machine. On s'empressa aus-
sitôt auprès du blessé qui perdait
son sang en abondance. L'ambulance
d'Estavayer le transporta à l'hôpital
de la Broyé où on procéda à l'ampu-
tation du pied droit. M. Jacolet souf-
fre en outre de profondes blessures
à la jambe. .

La §amhe
p rise dans

une batteuse.

J0-B. HENNIN est toygoyrs
dans ia région parisienn e

Quand il s'est présenté au poste-frontière
de Mulhouse, les douaniers l'avaient pris
pour un plaisantin...

D'un de nos correspondant.? à Strasbourg :
L'affaire Hennin a débuté par une plai-

santerie... Du moins les douaniers du poste-
frontière dc Mulhouse ont-ils cru qu'ils
avaient devant eux un plaisan tin lorsque
Jean-Baptiste Heunin leur déclara froide-
ment :

—i J'ai choisi la liberté !
D'explications en explications, les doua-

niers comprirent que ce n'était pas un far-
ceur. Aussitôt, on prit contact avec le ser-
vices des renseignements généraux de Stras-
bourg et là, Hennin fut interrogé par les
policiers. A la suite de cet Interrogatoire ,
une autorisation de séjour lui fut délivrée
qui, on le sait, expire demain vendredi.

Strasbourg étant trop proche des fron-
tières allemande ct suisse, le Jurassien décida
de gagner Paris. Il y est toujours, contrai-
rement au bruit qui le voulait revenu dans
la capitale alsacienne. On le croyait hier
soir dans tel hôtel parisien, l'hôtel Louvois
où, comme par hasard, plusieurs Romands
étaient descendus. Mais la réception dc
l'hôtel a déclaré ne pas connaître un tel
hôte.

Quant à Me NicoIIct , il a déclaré, hier,
à un journal parisien que « pour le moment
aucun mandat international ni aucune de-
mande d'extradition n'étaient encore par-
venus à Paris de la part des autorités suis-
ses ».

Quelle que soit l'issue que prendra l'af-
faire Hennin , on sait maintenant que c'est

grâce ;. un... cure-pipes que le Jurassien a
pu s'évader de l'hôpital psychiatrique de
Marsens : il l'avait façonné en passc-par-
tout !

©eux voy ageurs
clandestins

arrêtés en fpe&ro
si® ®@lé»@iil

De notre correspondant :

Mardi, vers 15 heures,, une chasse à
l'homme s'est déroulée à la gare de Délé-
mont. Au moment où un train quittait la
gare pour Bâle, le conducteur aperçut deux
jeunes gens qui sortaient précipitamment
d'un vagon en stationnement sur la voie de
garage, et montaient sur le convoi déjà
en marche.

Le conducteur arrêta son train, les deux
voyageurs clandestins sautèrent alors du
vagon et se sauvèrent. Ils furent cependant
rattrapés par des ouvriers de la gare.
Mais l'un deux, réussit à faire une secon-
de fugue. Une fois encore il fut rattrapé,
cette fois par la police cantonale, à la sor-
tie de la ville. L'un des deux personnages
était porteur d'un passeport établi à Tou-
le (France) et d'un avis d'expulsion du
territoire français. H s'agit d'un ressortis-
sant yougoslave. L'autre était sans papier
d'identité. Démunis de tout, les deux voya-
geurs n'avaient pas mangé depuis deux
jours. Selon leurs déclarations , ils avaient
l'intention de se rendre à... Genève et de
prendre contact avec le consulat de You-
goslavie ! Pourtant l'un des jeunes gens
avait déclaré qu'il avait été condamné à
dix ans de prison pour activité politique
illégale dans son pays. En présence de dé-
clarations aussi contradictoires, la police
les a conduits à Berne, où l'on essaiera de
mettre au clair toute cette affaire. ,

Avant l'inauguration

Trois conseillers d'Eta t honoreront
la cérémonie d'inauguration du Palais
des congrès. Mercredi , une conférence
de presse, . présidée' par le maire de
Bienne, IL Fritz Staehli , à laquelle as-
sistaient les conseillers municipaux
Graf , Gurtner, Keirn, le directeur du
Paj lais dies congrès, M. Armin Fluckiger,
les différentes commissions du Palais,
l'architecte, M. Max Schup, le bana et
l'arrière-banc de ia presse locale et
régionale, fu t  l'occasion pour le prési-
dent du Palais des congrès, de faire
le point au sujet de cet important
complex qui sera inauguré officielle-
ment vendredi soir.

Nous ne reviendrons pas dans le dé-
tail sur cotte maison qui honore les
Biennois ct leurs réalisateurs ayant dé-
jà consacré un long reportage à cet en-
semble dans notre édition de mercredi.

Nous dirons simplement que la cé-

rémonie du concert d'inauguration, à
laquelle 400 personnes sont conviées,
sera honorée de la présence des
conseillers d'Etat Robert Bander, Henri
Huber et Adolphe Blaser ; que le
Conseil municipal in corpore le Conseil
de Ville, de bourgeoisie, et le3 mem-
bres des différentes commissions inté-
ressées à. cette construction, les conseil-
lers nationaux et députés de la région ,
les représentants de l'Eglise et de dif-
férent s groupements des sociétés se-
ront également au nombre des invités.
Au programme de cette manifestation :
le « Gloria », d'Antonio Vivaldi , une
allocution de M. Fritz Staehli , maire ,
et président du conseil de fondation ,
« La Messe du couronnement », de Mo-
zart , « La Fête d'Alexandre », de Geor-
ges-Frédéric Haendel , ces trois œuvres
données avec le concours des chan-
teurs do Benan , du chœur de l'Ecole
normale de Bienne et du Chœur des
Jeunes du Jura , ainsi que de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. Cet en-
semble sera dirigé par MM. Jean-
Pierre Mceckli et François Pantillon.
Cette inauguration aura lieu dans la
grande salle du Palais des congrès et
se déroulera à guichets fermés.

adg

BIENNE — Accidents
(c) Mercredi , trois accidents de la route
se sont produits a Bienne ; à 6 h 45,
une automobile renverse un cyclomotoriste,
à la route de Brugg. Ce dernier, M. Hans
Bieri, 48 ans, domicilié à Brugg, blessé à la
tête, a été hospitalisé à Beaumont. A
16 h 15, M. Rodolphe Bieri, 76 ans, domi-
cilié à Mâche, qui circulait à vélo pris
de malaise, a fait une chute à la route
de Brugg. Souffrant d'une commotion céré-
brale, il a été conduit à l'hôpital de dis-
trict. A 17 h 50, un cyclomotoriste a ren-
versé un piéton , M. René Camponovo, 66
ans, domicilié au Petit-Marais. Souffrant de
différentes blessures, il a été hospitalisé.

Témoins
(c) Les témoins de l'accident qui s'est pro-
duit le 24 octobre 1966, à midi, rue du
Marché-Neuf , à Bienne , entre une automo-
bile et un cycliste, sont priés de s'annoncer
à la police cantonale, tél . (032) 216 21.

Statistiques
(c) Depuis un certain temps, Bienne
n'avait plus de spécialiste en statisti-
ques. Le Conseil munici pal vient de
confier  ce travail à une maison spé-
cialisée qui accomp lira ce travail pour
une somme do 15,000 francs.

Automation
(c) Le Conseil munici pal de Bienne
vient d'approuver la mise au concours
de deux places de. collaborateurs pour
le service de l'automation dans l'admi-
nis t ra t ion communale.

Médecin et protection civile
(c) C'est le docteur Mario Taddei , spé-
cialiste F.M.H. maladies internes, à
Bienne , qui vient d'être nommé méde-
cin de confiance de Ja protection civile
à Bienne.

Conférence de presse
ii sujet du Filais des congrès

LA NEUVEVILLE

Cyclomotoriste
grièvement

blessé
(c) Mardi soir, M. Julien Ottoz circulait
à vélomoteur en direction du Landeron
quand, soudain, il perdit la maîtrise dc
son véhicule, qui s'en alla contre un mur.
Souffrant d'une commotion cérébrale ct
d'une fracture du crâne probable, M. Ottoz
n été transporté à l'hôpital de Bienne.
Mercredi , vers 19 heures, l'état du blessé
était aussi satisfaisant que possible.

Deux génisses tuées
par le train

Brouillard sur le Noirmont

(c) Hier , à 8 h 30, deux génisses qui
s'étaient avancées sur le passage à niveau
de Sous-la-Velle, entre le Noirmont et les
Emibois, ont été happées et tuées par le
train , qui , du Noirmont , circulait en di-
rection de Saignelégier. En raison du brouil-*
lard qui recouvrait le pays, le conducteur
n'aperçut pas les animaux , ceux-ci avaient
facilement pénétré sur la voie , car le pas-
sage à niveau n 'est composé que de demi-
barrières. Sous la violence du choc , une gé-
nisse fut projetée dans le pré voisin , tandis
que l'autre était prise sous le convoi , et
faisait dérailler la locomotrice. Le trafic
fut perturbé pendant quatre heures et les
voyageurs durent être transportés du Noir-
mont à Saignelégier en autocar. Les deux
génisses, qui val aient quatre mille francs ,
appartenaient à M. Walter Gerber , agricul-
teur aux Emibois. La locomotrice a subi
pour trois mille francs de dégâts et les
installations des CJ. pour deux mille francs .

MOUTIER — Vente
(c) On se souvient qu'il y a quelques se-
maines , les électeurs de la Prévôté avaient
refusé l'achat, à six voix de majorité, du
bâtiment de l'ancienne Banque populaire
dont les locaux étaient destinés à abriter
une école jurassienne de musique. Ce bâ-
timent vient d'être acquis par un particu-
lier qui assure qu 'il mettra les salles pré-
vues à la disposition dc l'école de mu-
sique.

<
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Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
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en quelques nouvelles
© Lors du XXIIe tir de combourgeoisie
des cantons de Berne , dc Fribourg et de
Genève qui s'est déroulé récemment à Es-
tavayer , les tireurs fribourgeois so sont cla-
sés en tête clu palmarès devant les représen-
tants de Genève et de Berne . Cette compé-
tition qui a lieu tous les deux ans a été
créée en souvenir de l'époque où le canton
de Genève était menacé par la Savoie .
© Le championnat scolaire dc football
reprend dans la Broyé. Organisé par M.
Louis Rapo , instituteur à Gousset, ce cham-
pionnat mettra aux prises six équipes d'éco-
les secondaires du district.
O La paroisse réformée d'Estavaycr a
repris son activité hivernale. La jeunesse
vient d'ouvrir un lieu dc rencontre à la cure ,
sous la responsabilité de M. Daniel Vaucher.
0 Les samari tains du chef-lieu broyard
préparent eux aussi leur programme dc tra-
vail . Relevons entre autres la mise sur pied
d'un cours dc soins aux blessés qui a com-
mencé le 17 octobre et se terminera le
16 décembre.
O Après avoir célébré dans l'allégrcsso

son dixième anniversaire , le groupe folklo-
rique « La Villanelle » de Gousset entend
poursuivre son activité. A ce sujet , les ani-
mateurs de l'ensemble viennent de lancer
un appel à tous les jeunes désireux de se
joindre à eux.

© Deux religieuses staviacoises ont été ré-
cemment fêtées pour leur longue activité
au service des malades . 11 s'agit des sœurs
Véronique Leibzig ct Clotilde Lauper qui re-
çurent des vœux dc Mgr Charrière.
9 Après discussions , les contribuables de
Bussy ont décidé de ne pas rénover leur
écolo primaire mais de songer à la cons-
truction d'une écolo paroissiale groupant les
villages de Bussy, dc Morens et de Sévaz.
L'assemblée avait été orientée au préalable
par le préfe t Guisolan et l'inspecteur Pillo-
nel.
© Lois de l' assemblée du Chœur mixte
staviacois que préside M. Louis Ballaman ,
une commission musicale a été formée en
dehors tic la société. MM. Marcel Len-
weiter , André Bovet et Pierre Rey assume-
ront cette nouvelle tâche.
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(sp) Hier, vers 13 h 45, dans une
gravière située près de Moudon ,
M. Victor Tallent, âgé de 47 ans,
chauffeur dans l'entreprise de cette
gravière, domicilié à Moudon , place
Saint-Etienne, a fait  une chute de
4 m 50, d'une passerelle conduisant
à un distr ibuteur de la gravière. Re-
levé inanimé, il fu t  transporté à
l'hôpital de Moudon , où un médecin
constata son décès, dû probablement
à une fracture de la colonne cervi-
cale.

TREYCOVÂGNES — Collision
( c )  Une voi lure  vaudoise qui roulait ,
hier vers 18 h 45, en direction dc Trey-
covagnes a été heurtée par une voiture
qui avait été déportée. L'automobiliste
responsable a pris la fuite. Légers dé-
gâts.

YVERDON — Dégâts
(c) Hier vers 18 heures , une collision
s'est produite entre deux voitures dont
l'une n 'avait pas accordé la priorité de
droite. Dégâts aux deux machines.

Un cycliste blessé
(c) Hier vers 18 h 30, au carrefour des
rues Haldimann-Cordey , une voiture qui
n 'avait pas cédé la priorité de droite,
a fauché un cycliste, M. Camille Sca-
muffa , 33 ans, habitant Yverdon. Bles-
sé, le cycliste a été transporté à l'hôpi-
tal , victime d'une fracture du pied gau-
che.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don, sous la présidence de M. Contint ,
s'est occupé d'une affaire de conducteur
pris de boisson. Le prévenu, A. Z., rou-
lait de Lausanne en direction de Sainte-
Croix. Après s'être arrêté en cours de
route et avoir consommé quelques bois-
sons alcooliques, 11 sortit de la route
au Heu dit « Bas-des-Monts ». Blessé, 11
fut transporté à l'hôpital. On constata,
au cours d'une prise de sang, qu 'il pré-
sentait un degré d'alcoolémie de 1,66
pour mille. Les renseignements sur l'ac-
cusé sont favorables. Pour ivresse au
guidon et pour perte de maîtrise, le
tribunal l'a condamné à, 300 fr. d'amen-
de, plus les frais. Le prévenu était pour-
suivi pénalement pour la première fols.

Suffrage
féminin
en inarcli©

Dans le canton
de Fribourg

(sp) Réunie mardi soir à Fribourg,
la commission parlementaire char-
gée de l'examen de la révision de
la Constitution cantonale , en vue
de l'introduction du suffrage fémi-
nin , vient de désigner un expert
qui étudiera les modalités de cette
révision. Il s'agit de M. Jean Castel-
la , juge fédéral.

Dans l'attente du rapport du ju-
ge Castella , dont le dépôt pourrait
intervenir au début de l'an pro-
chain , la commission par lementaire
ajourne ses séances.

Il s'agit là d'un événement déci-
sif , dans la campagne menée pour
l'introduction du suffrage féminin
dans le canton de Fribourg.

EN GRUYÈRE

(c) On ne connaît pas encore le « ré-
sultat » dc la saison de chasse qui
vient dc se terminer, sur le troupeau
de chamois gruérien, qui est estimé à
mille bêtes environ. On se souvient
que l'an dernier, quelque 300 ani-
maux avaient succombé pendant les
dix jours de chasse. Ce nombre, tou-
tefois , comprenait les pertes dues aux
éléments naturels et au braconnage.
Paradoxalement, le beau temps de cet
automne aura permis à la colonie dc
cliamois de mieux traverser la d i f f i -
cile période. En e f f e t , par beau
temps, le chamois est p lus facilement
aux aguets et les chasseurs éprouvent
p lus de peine à les approcher. Bonnes
nouvelles également de la colonie, de
bouquetins, créée en Gruyère il y a
dix ans, et qui prospère doucement .
Depuis l'an dernier, les naissances ont
porté le nombre des corvidés de 31
à 36.

Chamois et bouquetins
se portent bien...

FRIBOURG

Ainsi , même les a f f a i r e s  les p lus
secrètes f in issent  par fa i re  surface.
Et après tout , la première quin-
zaine du mois d' août n'est pas si
éloi gnée. La prem ière quinzaine ,
parce que c'est la p ériode des va-
cances et que le directeur de la
prison de Fribourg en prof i ta i t .  Pas
autant , certes , que quel ques déte-
nus qui , an milieu d' une matinée ,
dressèrent un autel à Bacchus et
immolèrent p lusieurs f lacons.  Avec
la partici pation du geôl ier qui , pour
l' occasion , f i t  des heures supp lé-
mentaires... en compagnie de son
remp laçant , arrivé sur ces en t re fa i -
tes. L'atmosphère était détendue et
chacun en p r o f i l a , sans excès ni
tentative de. f u i t e .  M ais tout f i n i t
par se savoir , et le j uge ,  d'instruc-
tion militaire a pr is l'affaire en
main. Le responsable a été sus-
pendu de ses fonc t ions .

On en reparlera au Grand con-
seil !

Fraternisation :
Bacchus et la prison !

« L'affaire Jean Hennin » a définitivement passé la frontière
suisse. En effet, l'autonomiste jurassien, évadé de Marsens la semaine
dernière et réfugié tout d'abord à Strasbourg, puis à Paris, a non seu-
lement accordé une interview à Europe No 1, mais il a encore reçu
les reporters et photographes de « France-Soir » et de « Paris-Presse ».
Il est fort probable que la presse française soit à nouveau alertée
puisque, le 28 octobre, expire l'autorisation de séjour provisoire et que
l'on a appris, hier soir, que le secrétaire du Rassemblement jurassien,
M. Roland Béguelin, accompagné de personnalités politiques, devait
arriver à Paris incessamment. Ces derniers rencontreront très proba-
blement Mes Raymond Nicolet et Bruno Keppeler, les défenseurs
genevois de Jean-Baptiste Hennin. Me Keppeler a emporté avec lui
toutes les pièces du procès Joset, jugé récemment à Lausanne.

CONFÉRENCE DE PRESSE ?
Mercredi , on apprenait qu 'un avo-

cat parisien, Me Léo Hamon, ex-
député gaulliste de gauche, profes-
seur de droit constitutionnel, aurait
été pressenti par Me Nicolet pour
défendre les intérêts de Hennin en
France. C'est de la réponse de l'avo-
cat parisien que dépendra la confé-
rence de presse de Hennin et Me
Keppeler, conférence de presse an-
noncée pour aujourd'hui dans la ca-
pitale.

une otite, ainsi qu 'une dépression
consécutive à son isolement.

MANDAT D'ARRÊT
PAS ENCORE ARRIVÉ

Dans la soirée de mercredi, à la
section française d'Interpol, on dé-
clarait ne pas avoir été saisi du man-
dat d'arrêt international lancé con-
tre Hennin à la demande des autori-
tés suisses et on faisait remarquer
que la règle veut que ne soient pas
extradées des personnes poursuivies

DE NOMBREUSES SYMPATHIES
C'est donc à Paris que Jean Hennin

attend que les autorités françaises se
prononcent sur son cas.

Paris où l'autonomiste jurassien a
suscité de nombreuses sympathies
puisque plusieurs emplois lui ont été
proposés par des industriels de la
région.

Paris toujours où le réfugié poli-
tique a dû faire appel à son médecin
traitant qui a diagnostiqué une asthé-
nie physique, une fonte des masses
musculaires, une cystite due au froid ,

pour crimes politiques. A cela , cer-
tains objectent que la France a de-
mandé et obtenu de la Suisse récem-
ment l'extradition de René Frassati ,
impliqué dans l'attentat du Petit-
Clamart contre le général De Gaulle,
et qu'il serait difficile à la France
de ne pas accepter la réciprocité.

De toute manière, c'est au prési-
dent de la République française de
trancher puisque c'est lui qui , fina-
lement, sera compétent pour signer
ou non le décret d'extradition que
pourra lui soumettre le garde des
Sceaux, décret qui intervient géné-
ralement trois ou quatre semaines
au plus tôt après que la demande
a été faite par la voie diplomatique.

A l'ambassade de Suisse à Paris
également on indiquait , mercredi
après-midi, que la demande d'extra-
dition ne lui était pas encore par-
venue.

Il est vrai que, mardi, M. Albert
Steullet, juge d'instruction à Mou-
tier, chargé de l'affaire Hennin,
avait déclaré qu'un complément
d'information se révélait encore né-
cessaire avant de décider de la dé-
marche à entreprendre.

Pour l'instant on demeure dans
l'expectative.

vingt-quatre heures encore et le
permis de séjour provisoire de Jean-
Baptiste Hennin expire .

Vingt-quatre heures d'attente. De
répit, pour Hennin, car , pour Me
Nicolet, c'est une course contre la
montre au cours de laquelle il ne
cesse, en la capitale française, de
multiplier les contacts afin d'accé-
lérer l'étude du dossier...

SURPRENANT — Jean Hennin à nos confrères parisiens : « J 'ai
transformé mon cure-p ipe en passe-parfout. Il est devenu ma clé

des champs. »

Toujours à Paris, Jean Hennin n'a plus que
W * - _ ¦ ¦ _ _

(c) Dans ses séances des 21 et 25 octobre ,
LE Conseil d'Etat fribourgeois a nommé M.
Jacques Morard , avocat et député a Bulle ,
et M. Ferdinand Massct , député à Fri-
bourg, membres de la commission du fonds
cantonal des études ; M. Jean Fragnièrc , à
Avry - devant - Pont , inspecteur suppléant du
bétail.

11 a approuvé le règlement dc l'assurance-
maladie obligatoire dos communes dc Mar-
ly-lo-Petit ct de Russy.

Il a autorisé les communes dc l'osicux _
lever des impôts , celle de Vully-Ie-Bas à ac-
corder un droit d'emption ; celles do Bcllc-
garde , de Manies ct de Vaulruz , à procéder
à des opérations immobilières.

Au Conseil d'Etat fribourgeois

SS est toujours è Paris
© Pour sa part , Jean-Loup Dariel ,

chef des informations de « France-Soir »
était formel hier soir :

— ... Hennin n'est pas retourné à
Strasbourg mais doit se trouver toujours
dans la région parisienne. Un de ses
amis nous a permis de le rencontrer
dans un endroit neutre de la région
parisienne.

(c) Hier après-midi, à Fribourg, le comité
cantonal de l'Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers s'est réuni pour discu-
ter de l'augmentation du prix du pain , no-
tamment. Au cours de cette séance, tenue
sous la présidence de M. Laurent Fasel ,
de Fribourg, le comité a décidé dc ne pas
faire introduire une augmentation dès le
4 novembre. En effet , le comité se réserve
le temps de prendre contact avec ses di-
verses sections des districts. On peut tou-
tefois prévoir que l'augmentation , qui inter-
viendra dans le courant de novembre -au
ler décembre, sera de 5 centimes par mi-
che d'un kilo. D'autres articles moins im-
portants subiront également des augmen-
tations.

La hausse du prix du pain
dans le canton de Fribourg
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ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Votre atout de vaut rien , ri posta Brian : nous savons
très bien que l'espion russe avec qui vous vouliez traiter s'ap-
pelle Dostoevitch , et il me sera facile de retrouver le papier.

— Il vous faudra longtemps, si je ne parle pas.
— Nous ne sommes pas pressés. Mais cela ne m'empêchera

pas de commencer tout de suite les recherches. Je suppose
que vous n'avez pas d'objection à ce que je vous fouille ?

— Au contraire... Je m'y oppose formellement ! cria le ban-
dit. C'est tout à fait illégal. J'exige que vous mo remettiez
aux autorités légales. Je veux l'assitance d'un avocat.

Brian se contenta de hausser les épaules. Il s'approcha de
Kurt et lui prit son portefeuille.

—¦ Vous n'avez pas le droit de faire ça !
— J'ai tout les droits qu'il me convient de prendre , lança

l'agent secret. Aviez-vous le droit d'enlever Miss Kane et de la
torturer ? Aviez-vous le droit d'abattre Gorman et Larsen...

— Vous n'allez pourtant pas me dire que vous regrettez que
j'aie supprimé deux bandits ? Gorman et Larsen sont préci-
sément les hommes qui ont enlevé Zelda et qui l'ont rossée.
Vous ne devriez pas les porter clans votre cœur.

— Je ne veux savoir qu 'une chose : Gorman et Larsen ont
refusé de tuer Miss Kane comme vous le leur aviez ordonné.
Et Gorman m'a livré votre adresse. Je lui ai promis qu'il se-
rait vengé. Je tiens mes promesses...

L'examen du portefeuille ne livra rien d'intéressant. Il y
avait de l'argent — beaucoup d'argent ! — un passeport , di-
vers papiers, mais ni reçu d'une banque ni indication con-

cernant la location d'un coffre-fort. Brian remit le porte-
feuille dans la poche de Kurt et recueillit ce qu'il trouva clans
les autres. Un trousseau de clés, mais qui manifestement ne
comportait aucune clé de coffre-fort ; un portemonnaie, un
peigne , une lime à ongles, un mouchoir... Rien de significa-
tif.

Mais Brian était entraîné à ne rien négliger. Il examina
soigneusement chaque objet et finalement, dans un comparti-
ment du portemonnaie, découvrit un reçu postal. Une lettre
recommandée avait été adressée à Otto Kurt, poste restante,
Charing Cross ! Il poussa un cri de joie et lança au visage
de Kurt :

— Enfantin , mon cher Otto ! Vous avez placé le document
dans une lettre, qui vous attend à la poste restante. L'idée
n'était pas mauvaise, mais vous auriez dû détruire le reçu.
Allons, les jeux sont faits. Demain , dès l'ouverture des bu-
reaux , je me présenterai à la poste de Charing Cross et on
me remettra le document

— On ne vous donnera pas une lettre qui m'est adressée 1
objecta Kurt , qui laissait pourtant percevoir son inquiétude.

— Allons donc ! J'obtiendrai un ordre du secrétaire d'Etat
sans la moindre difficulté.

Kurt reporta sur Olga la rage qui le rongeait.
— Vous êtes une imbécile... Il y avait un quart de million

de livres à gagner dans cette affaire... J'aurais eu l'argent
demain , si vous étiez restée tranquillement dans votre cotta-
ge au lieu de guider Wilde jusqu 'ici !

La jeune femme s'approcha de l'homme étendu sur le sol ,
se baissa jusqu'à son visage et lança :

— Un quart de million de livre» pour vous, peut-être...
Mais je n'aurais pas touché un sou...

Croyez-vous que je ne connaisse pas l'existence d'un avion
tout prêt à vous conduire sur le continent ? Je préfère m'ar-
ranger avec le M.1.5. Et ne me reprochez pas d'avoir trahi ,
c'est vous qui avez commencé !

Brian se pencha vers la jeune femme et la releva en lui
disant :

— Il ne sert à rien de discuter, Olga, Kurt ne touchera pas
un sou, mais vous non plus... Votre espoir de vous enrichir
grâce au vol d'un document secret ne se réalisera pas, mais

vous vous en tirerez mieux que votre complice. Il faut main-
tenant nous occuper de Miss Kane. Elle a besoin de soins...

Il s'approcha de Zelda, et lui dit doucement :
—¦ Je vais vous faire conduire chez un docteur, chérie !

Il fau t soigner cette vilaine brûlure.
La jeune fille sourit , regarda Brian avec des yeux débor-

dant de gratitude et répondit :
— Ce n'est vraiment pas nécessaire. Je ne souffre plus.

Vous êtes arrivé au début de la séance, heureusement... J'ai
déjà oublié ce mauvais moment Je suis trop heureuse de vous
entendre me dire « chérie > pour penser à quoi que ce soit
d'autre...

—¦ Il faut vous installer plus confortablement, au moins.
Je suppose que, puisque Kurt y logeait, cette maison doit
comporter une pièce habitable.

— Dans la chambre du fond , il y a des fauteuils, un divan
et un bar... Et il y fait chaud !

Bill avait lancé cela d'une voix , cordiale. Il avait compris
de quel côté soufflait le vent et il essayait de se concilier
les bonnes grâces du plus fort. Brian lui glissa un coup d'œil
rapide, avant de dire aux deux femmes :

— Allez donc vous reposer dans la chambre de Kurt II
faut que j'attende l'arrivée de la police. Elle ne tardera pas...

Zelda glissa un regard un peu inquiet à Olga, mais celle-
ci lui prit la main en disant d'une voix réconfortante :

— Ne redoutez rien de ma part , Zelda... Je suis entièrement
passée du côté de la loi, et je sais trop bien ce qui m'atten-
drait , si je vous faisais le moindre mal !

— Je n'ai pas peur de vous, répondit la jeune fille en se
levant. Toutes deux quittèrent la pièce dans laquelle demeu-
rèrent seulement Kurt , qui continuait à geindre, Bill , trem-
blant de froid dans sa chemise de nuit, et Brian, aussi confor-
tablement installé que possible sur l'unique chaise.

_ Il se passa un quart d'heure sans qu 'une parole fût pronon-
cée. Puis des coups violents, frappés à la porte de la rue, fi-
rent résonner toute la maison. Une voix, autoritaire et mena-
çante, cria :

— Police ! Ouvrez immédiatement !
Bill regarda l'agent secret, qui ne faisait pas mine de bou-

ger, et expliqua :

— Ma femme va certainement se réveiller, mais jamais elle
n'ouvrira aux flics. Elle va plutôt essayer de s'enfuir par der-
rière.

Brian regarda l'homme et réfléchit rapidement. Remettre
Bill à la police l'obligerait à parler de l'enlèvement de Zelda ,
du traitement qu'elle avait subi , de bien d'autres choses en-
core qu'il ne désirait pas voir paraître dans les journaux. Ce
qu'il avait fait n'était pas tellement grave : l'enlèvement avait
eu, finalement, d'heureuses conséquences, en permettant la
capture de Kurt.

— Je vais vous détacher, dit-il. Vous irez ouvrir, comme
si vous veniez de vous réveiller. Vous direz que vous ne sa-
vez rien de ce qui se passe au premier étage. Je ne vous char-
gerai pas et je demanderai à Miss Kane de se taire en ce
qui vous concerne.

Le bandit laissa voir sa stupéfaction d'une telle mansué-
tude, mais il ne demanda pas d'explications. Ses liens tran-
chés, il descendit tirer les verrous. Brian l'entendit gromme-
ler :

— Qu'est-ce que vous voulez, à pareille heure ?
— Nous voulons entrer, c'est assez évident...
— Avez-vous un mandat de perquisition ?
— Pas besoin de mandat, il y a flagrant délit...
Je ne vous conseille pas de faire le malin. Ecartez-vous !

ordonna une voix que Brian reconnut. Il ne s'attendait pas
à ce qu'un surintendant de Scotland Yard se dérangeât pour
une simple arrestation. Il s'avança sur le palier et cria :

— Entrez donc, surintendant Borden. Soyez le bienvenu.
Je suis heureux de vous accueillir dans cet antre de bri-
gands !

— Naturellement, vous êtes arrivé avant moi ! grogna Bor-
den. Je parie que vous avez déjà réussi à brouiller les pistes
et à fausser les indices...

— En partie , seulement, riposta Brian d'un ton joyeux.
Vous êtes arrivé trop tôt. Allons, dépêchez-vous de monter,
j'ai une surprise pour vous.

— Un cadavre, sans doute, grommela le surintendant en
gravissant rapidement les marches. Le sergent Jones le sui-
vait, ainsi que deux hommes.

(A suivre.)
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Pour notre atelier de MÉCANIQUE (construction , transfor-
mation et révision de machines), nous engageons :

mécaniciens
affectés au groupe « USINAGE > ;

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

d'inspecteurs d entretien
préventif

Les titulaires exerceront leur activité au sein du groupe
d'entretien et de dépannage, où ils seron t appelés à décaler
et à examiner les machines nécessitant une révision.

Nous avons également besoin d'un bon

tourneur
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es ln téressés sont invités à soumettre leurs offres , à
\ f  I '] téléphoner ou à se présenter à OMEGA , service du per-'~_ ~^_W' sonnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 3511.
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SKB - NADELLA
cherche

COMPTABLE
qualifié (e)

capable de travailler seul (e) et ayant expérience
sur machine comptable RUF.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
une offre complète, avec lettre manuscrite, curri-
culum vitae et photo, à

Tiff» FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A.,
1J1I1J0 route de Soleure (58, Bienne.

# 

cherche pour le bureau technique d'une entre
prise, de mécanique de précision da moyenne
importance, située à Neuchâte l, un

ingénieur techmciei
mécanicien ETS
spécialement affecté aux travaux de

recherche ef développement
Etant donné .la nature et les exigences parti
culières de la fabrication, ce poste conviendrai
à un collaborateur ayant cinq à six ans de
pratique, et désireux d'augmenter sa qualifi
cation dans le domaine de la construction e:
de l'expérimentation d'outillages spéciaux.

Ce poste l'amènerait à collaborer directement
avec la direction de l'entreprise, et à travailler
d'une manière assez libre.

Il s'agirait d'un poste très intéressant, pou-
vant convenir à un technicien ingénieux, aimanl
résoudre des problèmes comp lexes, tant »ui
le plan théorique qu'au niveau même de la
pratique industrielle.

Les avantages offerts sont ceux d'une entre-
prise moderne, solidement établie. Un appar-
tement neuf, fort bien situé, est à disposition.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective Intéresse
sont invitées à faire parvenir leur candidature,

! accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de

I 

copies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

^•" *<̂  escalier 
du 

Château 4, 2000 Neuchâtel.
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Nous cherchons pour la section de développement
de notre usine de chocolat un

confiseur diplômé
Fonctions :

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

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

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

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

Fabrique de moyenne Importance
à Bienne chercha une

employée de bureau ,
diplômée,

pour la correspondance française,
le service du téléphone, la factu-
ration, etc. Connaissances de la
sténodactylographie et da la lan-
gue allemande déstrées.

Nous pouvons offrir un travail
varié, professlonnellemenit Intéres-
sant. Semaine de 5 Jours.

Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'une photo sous
chiffres D 40643 TJ à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

Tin.n. i j- inm ¦—_______________¦_¦

Nous cherchons encore quel-
ques

manœuvres
suisses, pour travaux d'atelier.
Bons salaires.
Téléphoner ou se présenter à
COLORAL S. A., Beauregard 24,
Neuchâtel TéL 5 27 77.

On cherche, en qualité

d'aide-pâtissier
jeune homme ou jeune fille, pour
entrée immédiate.
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER

chercha

pour son département de production.

Personne de langue maternelle française , capable de corres-
pondre en allemand, intéressée par les nombreux problèmes
que pose une nouvelle fabrication, trouverait une activité inté-
ressant© au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et p'noto, ou
téléphoner à

FI-CORD INTERNATIONAL, Manufacturing Divison,
Case postale 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

tr : -i
| Aux A R T S  M E N A G E R S  S. A. cherchent, pour compléter

leur équipe de NEUCHATEL

TECHNICIEN
RADIO

TV
capable de travailler seul,
avec permis de conduire.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec curriculum
I vitae : aux ARTS MÉNAGERS S.A., 26, rue du Seyon,

NEUCHATEL

LM_B_BMI«_l_aBi^^

|| La Société Coopérative de Consommation I
' de Lausanne et environs !

j Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions r
¦ de travail, avantages sociaux. !

j Faire offres au service du personnel de la Société If]
j Coopérative de Consommation de Lausanne et I.
|| environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

'"H 8ri„ifii_«fflflMKg£H __LJ_____M___J__3UL '

Nous engageons

«Lnri ||j ponctuel et consciencieux.

COIFFEUSE
capable est demandée. Place stable.
Semaine de cinq jours. Entrée à con-
venir.
Faire offres écrites ou se présenter
à Coiffure Pythoud, Monruz 5, Neu-
châtel.

Nous cherchons
pour Milan

demoiselle
gale et sportive,
possédant permis de
conduire, pour s'oc-
cuper de 3 fillettes.
Port salaire. Voya-

ges fréquents.
Cymbalista, via

Mascagnl 24 ,
Milan (Italie).

Tél. Lugano
(091) 2 78 66.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

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

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

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

MHB|gMMBM^  ̂ pour sa

AVIA
atelier de terminage

horloger
complet

pour visitage et
décottage

Faire offres ou se *tdf$Êprésenter à l'Ecluse 67, __rf̂ ^»

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 5 17 95.
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C'est en hiver qu'une voiture montre ce qu'elle a dans le coffre, ou Si vous ne tenez pas à être dépassé par l'hiver, par les événements
plutôt dans le moteur! Prenez la Kadett: mettez le contact, et tout de et par une Kadett, commandez-la maintenant En raison de l'afflux des

; suite les 55 CV de son moteur piaffent d'impatience (parce que son commandes, quelques semaines sont nécessaires pour la livraison.
installation électrique est à la hauteur: 12 volts). Aujourd'hui, vous avez le choix entre 7 modèles :

i î . . Le Chauffage est assez puissant pour réchauffer non Seulement le Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan (toutes aveo moteur de BB CV), Kadett L, 2 ou 4 portes,
* __ _ j .._).„..„ -.j. -. • • • • 1 o _ 11 • _ Kadett CarAVan L, Kadett Couoé Sport (toutes avec moteur S de 60 CV, freins à disque à

i r COndUCteur et Son VOISin , mais aUSSI Ies 3 passagers installes COnfOr- l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour fr. 7175.- (prix indicatif), facilités de paiement

<* _« 
tablement à l'arrière. Opel, la voiture de confiance -Un produit de la General Motors _

a - . :;. . SMEÎ ete
' suspension et la direction précise assurent le plaisir de "

! : i ï:# - T  ̂ conduire. En hiver, elles garantissent la sécurité de route. fflÀËr _~~_. ____ i ______ ,_Lf. S
- P- v* . - C'est bien parce que la Kadett estsi sûre, même par des températures if

5
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sibériennes, que nombre de personnes l'achètent déjà en hiver. vOvl M 1__ 4̂S^B t̂^l9V a!-! 1
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Radiateur soufflant SOLIS
automatic
pour chauffage rapide et agréable par
circulation complète de l'air. 2 degrés
de chauffage, 1 degré de ventilation,
silencieux, pas encombrant, aveo ther-
mostat automatique et réglable pour
contrôle de la température ambiante.
Le radiateur suisse au prix avantageux,
1200 ou 2000 watts.

seulement Fr. 78."
dans les magasins spécialisés

i t ImM *

.Emha soulage
les enfants qui

toussent
. BSpwBBBHB

En cas de spasme pjĝ m m̂ '
et de quinto de ^^|W™flPH"||
toux, soulage déjà H-ï« _t:«*«Se: .-
dès les premières H^^SyilSï»-:-:
gouiles. Pifwllifil lii;;
fr. 4.30/fr. 10.50 l̂ ggjggg:
Dans les pharma- * I .
ciese. drogueries s _ JFi !M Vlï\ mjwjjMm
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û fl k\̂  ̂ fi*k nM I Mayonnaise THOMY 1.60

%1 O  ̂ ^b̂ ^P 

Purée 
de tomates THOMY 

-.90
^§ 

W ^S^gF̂  Moutarde THOMY 1.20
3.70

en plus, 1 tube de
Thomî + Franck SA Bâle Moutarde THOMY gratis
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Dispensaire catholique

Mme i. Mey er
infirmière visiteuse

Tél. 4 39 51



Ne pas avoir peur de la défaîte
est aussi une preuve de grandeur

Le vrai sport est fait de victoires intérieures

Les adieux de Jazy à la piste ont indirectement < sali >

ceux qui ne savent pas renoncer à temps, pourtant...

Jazy a fait ses adieux au public des grandes compéti-
tions, et , à cette occasion, on a passé en revue ses mérites,
on a mis en évidence sa gentillesse, sa modestie — ça
oui , alors — et la grandeur de son geste.

Partir sur un record du monde. Et comme l'on ne peut
jamais élever (les uns) sans abaisser (les autres), on a cou-
vert d'une triste ironie ceux qui ne parv iennent pas à
renoncer lorsqu 'il en est temps, qui tern issent l'image de
leur plénitude de champion en consentant à subir des
défaites avilissantes. On a pr ononcé des noms : Ray Ro-
binson, Stanley Matthews... On a peut-être eu aussi celui
de Ron Clarke sur les lèvres. Et de beaucoup d'autrei
encore.

Car ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas peur de la
défaite. Et c'est aussi une sorte de grandeur.

PREUVE D'INTELLIGENCE
Ils jouent le jeu jusqu 'au bout, aussi longtemps que

ça leur plaît ou que les nécessités l'exigent. Et tant p is
pour ceux qui ne comprennent p as que le sport est aussi
fai t  de victoires intérieures. Jazy est parti sur un record
du monde. Pas un grand record : il faut  aussi le dire.
Ce record du 2000 ne vaut pas celui du mile, ou du
1500 ou du S00. Ou ceux de Ron Clarke. Parce que le
2000 ne figure pas au progra mme des compétitions inter-
nationales. Pour ses adieux, Jazy n'a pas essayé de recon-
quérir son record du mile, par exemple. Il savait bien que
c'était au-dessus de ses moyens. Preuve d'intelligence ;
preuve de mesure. Encore à son avantage. Mais pas né-
cessairement au désavantage des autres. Voilà où nous
voulions en venir. D'ailleurs, en athlétisme, le renoncement
est courant. Si l' on pense aux athlètes américains qui quit-

tent la compétition à la f in e f leur de l'âge. Si ion pense rj
à Elliott , l 'incomparable vainqueur du 1500 de Rome. Si ?
l'on pense à Hansen qui n'a plus réapparu dans les stades S
depuis Tokio. Si l'on pense... On pourrait énumérer.

PAS DE HONTE g
Ce n'est pas tout à fait exact : Elliott a encore couru 3

en 1961, alors qu'il poursuivait ses études en Angleterre, Q
// a couru, loin derrière les autres. Et les gens ne se sont O
pas moqués de lui. Et lui n'a pas eu honte de sa déchéance. S
Parce qu'il savait que ce n'en était pas une. On pourrait n
tout aussi bien prétendre que Jazy s'est retiré parce qu 'il j_j
a eu peur de Mexico. On ne serait pas loin de la vérité. §
Mexico ne lui promettait pas ce que lui a refusé Tokio : _
une victoire olympique qui pèse p lus lourd que tous les j _j
records du monde. Q

Contre les meilleures équipes européennes, Pelé ne re- Q
trouvera p lus la liberté de manœuvre et, partant, l'ef f i -  5
cacité qui a révélé son nom lors des championnats du rj
monde de Suède, en 1958. Est-ce à dire que Pelé aurait D
dû se retirer p lus tôt ? Selon la logique de certains, oui. S

UNE DÉCHÉANCE |:;
Heureusement , Pelé est encore là, Clark aussi, Anquetil U

aussi, Oerter aussi. Oerter, parlons-en : champion olymp i- S
que à Melbourne (1956), champion olympique à Rome n
(1960), champion olympique à Tokio (1964). Au lance- D
ment du disque, pour ceux qui ne le savent pas, cela H
pourrait su f f i re  à sa gloire. n

// sera peut-être battu à Mexico. Peut-être. Q
Une déchéance ? S

Guy CURDY ?J n

Une vagye de grippe intestinale poorrait
être la rayse du mal des Neuchâtelois

SUR JLE BANC. — Hier à l'entraînement, les mines n'étaient pas encore bril lantes.  On reconnaît
de gauche à droite : Sandoz, Simon, Paros 11, Dreyer  et Ne ipp .  (Avipress - J.-P. Baillod)

! i Précisions sur S' affaire de Young Sprinters

Mercredi, lors du match amical con-
tre Lausanne, nous avons appris que
plusieurs joueurs de Young Sprinters
souffraient d'une infection alimentaire
contractée à Langenthal, dimanche.
Nous avons voulu en savoir plus.

Hier soir, en effet, nous nous som-
mes rendus dans les vestiaires du club
à Monruz, afin de savoir quel mal
avait de la sorte décimé l'équipe neu-
châteloise.

Pour la plupart la mine encore dé-
faite, les joueurs de Young Sprinters
écoutent malgré tout attentivement la
théorie que leur fait Milo Golaz.

Les plus atteints n'étaient évi-
demment pas présents ; Uebersax
notamment, qui avait malgré tout tenu
son poste mercredi, se reposait hier,
alors que Werhli qui semble avoir été
le plus atteint n'a repris son travail
que ce matin, Messerli également a
été très touché. Quant à Blank s'il
souffre, c'est surtout d'un hématome
à la cuisse et pas d'infection alimen-
taire. A ce sujet, les avis sont telle-
ment différents, qu'il nous a été très
difficile de nous faire une opinion.
D'après les témoignages recueillis, il
semblerait de moins en moins que l'on
ait affaire à une intoxication alimen-
taire provoquée par des champignons,
comme d'aucuns l'on avancé un peu
hâtivement. En effet, dans le cas par-
ticulier, des personnes qui accompa-
gnaient l'équipe et qui n'ont pas parti-
cipé au repas de midi, lequel compor-
tait justement un plat avec des cham-
pignons, ont également été malades
avec le repas du soir.

De même, des joueurs tels Blank,
Dreyer et Sandoz qui n'ont pris que
le repas de midi n'ont pas été ma
lades.

De telle sorte que nous sommes de
plus en plus enclins à faire nôtre la thèse
du cuisinier du restaurant en question,
qui prétend que depuis dimanche, on
a remarqué plusieurs cas de grippe
intestinale dans la région. Or, les
symptômes éprouvés par ceux qui ont
été malades sont semblables à ce mal.

Quoi qu'il en soit, il faut déplorer
ce coup dur pour Young Sprinters. Car
le championnat approche à grands pas
et cet incident retarde la préparation
de l'équipe.

Il ne nous reste plus quà souhaiter
un prompt rétablissement aux joueurs
atteints et espérer que ce ne soit bien-

tôt plus qu'un souvenir, éclipse par
les réussites en championnat.

D. E.

BELLE RÉUSSITE.  — Malgré la maladie, Berney a réussi à
marquer un beau but au gardien lausannois. (Avipress - J.-P. Baillod.)

Penarol encore plus grand que Real
Passionnante finale de la coupe inferoonSinenEaS®

BATTU. — Magré une belle détente, Betancourt n'a rien pu f a i r e  sur le penal ty  que tira Rocha.
(Téléphoto AP)

REAL MADRID - PENAROL 0-2 (0-2).
En match retour de la finale de la

coupe intercontinentale des clubs, au
stade Bernabeu de Madrid en présence
d'une assistance évaluée à environ
90,000 spectateurs, Penarol de Monte-
video a battu Real Madrid 2-0.

Penarol , qui avait déjà remporté , il
y a 15 jours à Montevideo , le match
aller, s'adjuge donc la 7me coupe inter-
continentale.

L'équipe sud-américaine a mérité ce
succès. Elle eut le mérite de faire front
avec sang-froid et méthode au départ
échevelé des Madrilènes, puis de prendre
à son tour l'initiative — durant une pé-
riode assez brève cependant — pour
inscrire deux buts qui furent le reflet
de la force de pénétration de sa ligne
d'attaque. Celle-ci avait pour fer de
lance les deux mulâtres Spencer et Joya.
Ces deux joueurs de grande classe ne

participèrent pas a la coupe du monde
avec l'équipe de l'Uruguay, puisque le
premier est citoyen de l'Equateur et le
second du Pérou. En seconde mi-temps,
Penarol , qui a su tirer la leçon ries
succès de l'Internazionale, présenta une
défense hermétique. Sans excès de bru-
talité , mais en faisant preuve d'une
vigilance de tous les instants, les ar-
rières de Penarol, efficacement aidés
par trois attaquants au moins (Rocha ,
Abbadie et Cortes) s'opposèrent victo-
rieusement aux assauts furieux et mé-
ritoires des Madrilènes.

A Real Madrid , la générosité dans
l'effort des jeunes éléments, qui sont
en majorité, ne compense pas l'absence
d'une grande personnalité au centre du
terrain. Real Madrid n'eut pas le pen-
dant de Pedro Rocha, le stratège uru-
guayen. Certes Gento par son activité
inlassable fut  un exemple. Mais il ne

pouvait être a la fois à la finition et
au départ des actions. Gento, capitaine
malheureux, fu t  le numéro un do son
équipe. Zocco , le défenseur interna-
tional , fut  parfois pris de vitesse de-
vant les entreprises d'un Spencer. Ce
dernier , tout comme Rocha et Goncal-
vez , a laissé une très forte impression.

Sous les ordres de l'arbitre italien Lo
Ballo, les équipes se présentaient dans
les compositions suivantes :

REAL MADRID : Betancourt ; Calpe,
de Felipe, Sanchis ; Pirri, Zocco ; Sere-
na , Amancio, Grosso, Velasquez, Gento,

PENAROL MONTEVIDEO : Mazurkie-
vlcz ; Lescana, Varella ; Cactano, Gon-
calvez, Gonzales ; Abbadie, Rocha , Spen-
cer, Cortes, Joya.

Les Roumains battent Sochaux
A une semaine du match contre la Suisse

A une semaine de son match de cham-
pionnat d'Europe contre la Suisse, l'équipe

nationale roumaine a affronté l'équipe pro-
fessionnelle française de Sochaux et elle a
triomphé par 3-1 après avoir mené au re-
pos par 2-1. Les Roumains, qui évoluaient
en 4-2-4, ouvrirent la marque par Pircalab
à la 15me minute, mais les Français égali-
sèrent par Wisnieski à la 23me minute.
Deux minutes plus tard cependant , Dri-
dea redonnait l'avantage à son équipe . Il
fallut ensuite attendre la 74me minute pour
voir les Roumains consolider leur victoire
par l'intermédiaire d'Avram , entré au repos
en remplacement de Lucescu.

L'équipe roumaine évoluait dans la com-
position suivante : Ionescu ; Popa, Halma-
geanu, Dan , Mocanu ; Surdan, Nunweiler ;
Pircalab, Dddea, Jancu, Lucescu (Avram),

autres résultats
© A Leeds , en match retour comp-

tant  pour les seizièmes de f inale  dc
la coupe des villes de foire , Leeds Uni-
ted a battu Amsterdam 5-1 (3-0).
L'équipe anglaise est qualifiée.

9 A Dunfermline, en match aller
comptant pour les seizièmes de finale
de la coupe des villes de foire, Dun-
fermline Athletic a battu Dynamo Za-
greb 4-2 (1-1).

© Quart de f ina le  de la coupe Rap-
pan , match retour : Gœteborg - Ado La
Haye 0-2 (0-0). Ado La Haye est qua-
lifié pour les demi-finales.

9 Déjà battue par les espoirs hol-
landais (1-4) et par la Suisse B (0-4),
l'équipe nationale israélienne a subi
une troisième défaite à Copenhague,
face au Danemark. Devant 14,000 spec-
tateurs, les Israéliens so sont inclinés
par 1 à 3, après avoir mené au repos
par 1 à 0.

© Champ ionnat d 'Angleterre  de. pre-
mière division : Chelsea - Tottenham
3-0 ; West Ham Uni ted  - Not t ingham
Forest 8-1.
• A Prague, en match aller comptant
pour les lBmes de final e de la coupe
des villes de foire, Sparta Prague et
Bologne ont fait maltch nul 2-2 (1-1).

® A Sofia , aussi en match aller des
llimes de finale de la coupe des villes
do foire , Spartak Plovdiv et Benfica
Lisbonne ont l'ait match nul 1-1. A la
mi-temps, les Portugais menaient 1-0.

• A Budapest, en match d'appui comp-
tant pour les 16mes de finale de la
coupe d'Europe des champions, l'équipe
polonaise de Cornik Zabrze a battu
Vorwaerts Berlin-Est 3-1 (2-0). En hui-
tième de f inale , Gornik Zarbze sera op-
posé à l'équipe bulgare du Drapeau
Rouge Sofia.

9 Réuni à Berne, lo comité d'organisa-
tion du championnat international d'été a
procédé au tirage au sort des demi-finales
de sa compétition. Ces demi-finales, qui se
joueront en matches aller et retour, de-
vront être joués avant le 15 mars 1967.
En voici l'ordre :

Zaglebie Osonowiec - Eintracht Francfort
et vainqueur de ADO La Haye - Gote-
borg contre vainquer d 'Inter  Bratislava -
Go Ahcad Deventer.

® A Bucarest , en match retour comp-
tant pour les lémes de finale do la coupe
des villes de foire, Dynamo Pitesti a battu
Toulouse 5-1 (1-1). Les Roumains sont
ainsi qualifiés pour le tour suivant.

Peu de laits marquants cette saison sur le plan national

Ammann a réussi la meilleure performance suisse
La saison 1966 étant terminée, il con-

vient d'examiner quels en furent les
faits marquants. Pour ce faire, nous
esquisserons en grandes lignes le pre-
mier bilan en nous basant sur des per-
formances acquises. Nous examinerons
donc la progression de nos record s na-
tionaux, étalon de mesure qui nous lie
étroitement avec l'athlétisme interna-
tional , puisque nous avons chaque an-
née la possibil i té  de juger les progrès
réalisés dans telle ou telle épreuve et
la différence qui sépare notre meil leur
homme de l'élite mondiale.

NOUVELLE PROGRESSION
Tout d'abord, nous - ' constaterons

qu'en 1966, comme en 1965 d'ailleurs,
cinq records de suisse sont tombés.
L'année dernière, nous avions noté uue
progression au javelot (von AVartburg)
au poids (Hubacher) au tri ple saut
(Baenteli), de même qu 'au saut en hau-
teur et au marteau , qui ont à nouveau
progressé cette année.

Le premier athlète à s'approprier un
record en 1966 a été Walter Huss, qui

lors de la fameuse réunion internatio-
nale de Zurich fut entraîné dans la
foulée du Hongrois Mezcer et couvrit
le 5000 m dans le temps de 14'11"0 ,
abaissant le temps de Hiestand de 5
sec. 8. Puis, notre relais du 4 fois 100
mètres descendait à 40"4 lors de la
rencontre internationale de Modène,
grignotant l/ 10me de sec. Au marteau ,
Ammann améliorai t  par trois fois sa
performance pour porter le record de
suisse à la respectable distance de
65,90 m. En hauteur , René Maurer , tou-
jours en forme lorsque la saison est
finie passait la barre à 2,07 m et s'éle-
vait ainsi d'un centimètre sur son pré-
cédant record. En huit ans, Maurer a
donc amélioré ce record à sept repri-
ses et de 12 cm. Relevons toutefois,
que le niveau du saut en hauteur est
très faible clans notre pays. Au cours
de l'année écoulée , une épreuve fit  un
bond prodigieux.  Délaissée , tout com-
me le tri p le saut d'ailleurs par les
grands clubs qui n 'encouragent et ne
forment pas l'athlète sur cette dis-
tance, en raison de son absence

dans le championnat suisse interclubs,
le 3000 m obstacles était dans notre
pays en veilleuse. Depuis la dispari-
tion do Kammermann et la relève
manquée de Hess et de Scbild , cette
épreuve était entrée dans une impasse.

REMARQUABLE ESSOR
Or, voilà qu'un certain Menet, mieux

connu dans les pays nordi ques que
chez nous, fit un bref retour dans son
pays natal  pour donner une nouvelle
impulsion à cette épreuve. Fritz Holzer
de Berne, fut , toutefois , le premier à
ravir le record à Kammermann à l'oc-
casion du match Belgique-Suisse. Ce-
pendant, celui-ci fut  de courte durée,
puisque dans les jours qui suivirent,
Menet le porta à 8'51"8 (temps qui est
toutefois sujet à caution quant à son
homologation officielle). Il fut ainsi le
premier coureur suisse à abaisser la li-
mite  des 9 minutes.  Cette épreuve, qui
resta longtemps s t a t ionna i re  a donc.
progressé cette aimée. Avec les 14'11"
de Huss, sur 5000 c'est là certainement
les deux faits marquants de l'année
1966. Car, il était prévisible qu'Am-
mann s'améliorerait et il en sera cer-
tainement de même l'an prochain. Ce
record pouvant raisonnablement être
amélioré. Par contre sur 5000 m et
dans les obstacles rien ne laissait pré-
sager une telle évolution. Espérons que
celle-ci ne sera pas qu 'un feu de pai l -
le , car nous avons encore fort  à fa i re
dans ce domaine pour nous hisser à
mi niveau international.

On ne saurait passer sous silence
les 14'1 de Schiess sur 110 m baies
puisqu'il égala par la même occasion
son propre record établi en 1962.

En nous basant sur les actuels ba-
rèmes internationaux et en chiffrant
les record s de Suisse (record du monde
suivant le même principe) nous obte-
nons l'échelle des valeurs suivantes :

Au 1er rang avec 1018 pts U. von
Wartburg avec 82 ,72 m au javelot
(91 ,72 m = 1109 p.),  suivent ensuite
1016 pts P. Laeng avec 45,7 sur 400 m
(44'9 = 1058), 1009 pts E. Ammanu ,
avec 65,90 m au marteau (73,74 =
1102), 994 pts P. Laeng avec 20,7 sur
200 m (20'0 =¦ 1083), 993 pts C. Waeg-

li , avec l'47"3 sur 800 m (l'44,3 =
1060) 986 pts Muller/Barandum avec
10,3 sur 100 m (10,0 =), 985 pts B.
Galliker avec 51'0 sur 400 m haies
(49,1 = 1058).

A la fin de cette Libelle, nous trou-
vons les 917 pts des 2,07 m du saut
en hauteur, les 911 pts pour 17,12 m
au boulet et fermant la marche, le
trip le saut avec 906 pts représentant
15,27 m.

D'après ce schéma , l'on remarqua que
c'est la performance de von Wartburg
qui est la mieux taxée, cependant que
ce sont P. Laeng au 400 m et Christian
Waegli au 800 m qui sont les moins
éloignés du record du monde resp. 42
pts et 67 pts. Notons encore que dans
les premières tabelles de performances
mondiales établies pour l'année écou-
lée, nous trouvons dans le décathlon
au 30me rang Duttwciler et que Sedle-
ger et Trau tmann figurent  parmi les
70 premiers et sont par consé quent
classés, puisque le septant ième et der-
nier classé possède 7000 pts .

En résumé, la meilleure performan-
ce athlétique suisse de l'année (mascu-
line) a été réalisée par Ernst Ammann
aveo son jet de marteau do 65,90 m.

Pierre SEL

Epilope du scandale de Mexico ?

M. Spota, président du conseil mondial
do la boxe, a proposé de déclarer vacant
le titre de champion du monde des poids
légers et d'organiser un nouveau combat
entre le Portoricain Carlos Ortiz et le Cu-
bain Ultiminio Ramos. Cette proposition ,
faite à tous les membres du conseil, est
destinée à résoudre le problème posé par la
fin anormale du combat , titre en jeu , de
samedi soir à Mexico par Ramos et Ortiz.
La décision de l'arbitre américain Billy
Conn d'arrêter le combat à la cinquième
reprise, à la suite d'une blessure de Ramos,
avait déclenché une véritable émeute et au-
cune décision officielle n'avait été avancée.

IRRÉGULARITÉS

Après avoir reproché à Billy Conn plu-
sieurs irrégularités au cours du combat et

surtout de ne pas avoir consulté le méde-
cin avant de prononcer l'interruption , M.
Spota a proposé les solutions suivantes :

1) que l'arbitre et les ju ges d'un éventuel
nouveau match Ramos - Ortiz soient dé-
signés par le Conseil mondial ;

2) que chacun des deux boxeurs présen-
tent préalablement une garantie de 5000
dollars ;

3 que Ramos et Ortiz reçoivent chacun
exactement la même bourse pour ce deuxiè-
me combat.

D'autre part , la commission de boxe de
l'Etat de Mexico, responsable du contrôle
du championnat du monde, a infligé une
amende de 2000 francs à Ortiz , Conn et
au manager Billy Daily pour violation de
ses règlements. En ce qui concerne le ré-
sultat, la commission s'est déclarée prête à
accepte r la décision du conseil mondial.

Wefs ii nouveau combat
enfee Ortiz ©i SHtain®^

Wettingen qualifié
Coupe de Suisse

A Baden, en match à rejouer comp-
tant pour le troisième tour de la coupe
de Suisse, Wettingen a battu Nord stern
Bâle 5-3 après prolongation. A la mi-
temps, le résultat était de 1-1 et il
était de 3-3 à la fin du temps réglemen-
taire. Au quatrième tour, Wettingen
se rendra à Zurich pour affronter
Grasshoppers.

de nombreuses ennuies en Soîsse
Lors do sa dernière séance de la saison ,

la commission féminine de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur a établi le bi-
lan de l'année. Celle-ci a principalement vu
le nombre des participantes aux divers
championnats s'élever d'une façon réjouis-
sante. Par ailleurs, lo nombre des licen-
ciées, notamment celui des juniors (jusqu 'à
18 ans), a presque doublé. Cet intérêt pour
l'athlétisme féminin est dû en grande partie
aux performances réalisées par la jeune
Schaffhousoise Meta Antenen. Les perfor-
mances de la championne d'Europe junior
du pentathlon ont incité nombre de jeunes
filles à se tourner vers l'athlétisme. Au cours
de la saison, huit records nationaux ont été
améliorés par trois athlètes. Actuellement,

le nombre de licenciées est do 210 et co
total risque encore d'augmenter pour la sai-
son prochaine.

JUDICIEUSE INITIATIVE
Lo week-end prochain, quarante athlètes

seront réunies en camp d'entraînement à
Macolin . Ce stage sera principalement con-
sacré aux lancers , au demi-fond et au
sprint. Les participantes bénéficieront de
l'enseignement des Allemandes Edith Schil-
ler (demi-fond) et lise Bechtold (lancers).
Par ailleurs , G. Mach , l'entraîneur de l'équi-
pe polonaise féminine de sprint, qui, cet hiver
assurera la préparation du LC Zurich, sera
également à la disposition des Suissesses.

Meta Àntenen fait
Qu'en pense M. Brundage !

Le Comité olympique mexicain
est disposé à accorder une bourse
au Colombien Alvaro Mejia af in  de
lui permettre de séjourner à Mexico
durant les deux prochaines années
pour s 'entraîner en vue des Jeux de
19SS, Cette annonce a été f a i t e  par
le g énéral José de Jésus Clark Flo-
res , président  du Comité olympique
mexicain. Mejia avait notamment
remporté le 5000 et le 10,000 m de
la Semaine internationale, causant
ainsi une certaine surprise.

Le Goionsfaien Mejia
pourra s'entraîner

à Éexioo jusqu'aux «1.0.
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Wk- - ! semaines, le Valais mettra sur le marché
»¦'. ' ' des Reinettes du Canada en abondance.
W '. ? Si elle ne paie pas de mine, cette pomme
lt' - ' / savoureuse à souhait, fraîchement

cueillie, fera les délices de vos desserts,
ife / à table comme àla cuisine... Choisissez

les Reinettes du Canada pour la prépa-
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Y a-t-il une lessive I
qui lave p!us blanc que Radion? !

Oui le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Héliofor est.une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse gui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la sale té. Mais c 'est ce qu il faut dans
d'œil' le nouveau Radion donne un blanc l 'automate, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être f 1ère de votre linge, car personne sa blancheur.

I
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en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.
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imp°rtante entreprise de l'horlogerie, un

^̂ ^ffl Ĥ y 
ingénieur technicien

Îfjljj ll̂  électricien ETS
ou électricien
disposant de la maîtrise
capable d'assumer la fonction de

responsable dy service
des bâtiments
et installations
Il s'agit d'un poste très indépendant, impli-
quant pour son titulaire la capacité de mener
simultanément des activités fort diverses et
d'assumer des responsabilités aussi nombreuses
que variées.
A la tête d'une équipe de 10 personnes, il
aura à s'occuper pratiquement de tous les
problèmes relatifs à l'implantation d'ateliers,
l'entretien des installations, la surveillance de
chantiers.
Il devra étudier awec les membres de la
direction de l'entreprise tous les problèmes
d'achat, de modification, de construction d'ins-
tallations diverses, et juger de la valeur des
solutions proposées par des spécialistes exté-
rieurs à l'entreprise.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de

@ 

copies de certificats et d'une photographie,
au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

• j, •-

it machines
qualifiés.

Nous offrons places stables avec possibilités d'avance-
ment, bons salaires , caisse de retraite, ambiance de
travail agréable dans atelier possédant installation mo-
derne. Adresser offres écrites ou téléphoniques à :
M. H. Bezzola S. A., 8, route d'Orpond, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 63 63.

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

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

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

un horloger rhabilleur
capable de s'occuper seul du dé-
partement rhabillage.
Situation indépendante.
Faire offres sons chiffres P 50268
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

jeune manœuvre
(étranger) ayant travaillé dans
l'horlogerie ou la métallurgie
(conditions).
S'adresser à G.-E. BOUILLE,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. 5 77 33 - 34.

I 

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

r '

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

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

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-charcu-
terie Christen & Cie, 2520 la Neu-
veville.



j lî. i — Servette devrait connaître bien des problèmes contre Zurich. D'autant que Schin-
delholz, sur notre phot o, aux prises avec Ration, alors que Von voit Heylens  de dos, ne paraît

pas au mieux de sa condit ion.  (A.SJ-.)

BALE. Premier. Résultats : Bâle -
Lugano 1-0, La Chaux-de-Fonds - Bâ-
le 0-2, Bâle - Lausanne 2-2, Bâle -
Granges 5-0, Servette - Bâle 1-2, Bâ-
le - Young Fellows 2-2, Young Boys -
Bâle 1-1, Bâle - Zurich 3-1, Sion -
Bâle 0-0.

BIENNE. lOme. Young Fellows •
Bienne 3-2, Bienne - Young Boys 3-1,
Zurich - Bienne 5-0, Bienne - Sion
3-0, Moutier - Bienne 1-0, Lausanne -
Bienne 1-2, Winterthour - Bienne 3-0,
Grasshoppers - Bienne 1-0, Bienne -
Lugano 1-1.

LA CHA UX-DE-FONDS. 4me. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-3, La
Chaux-de-Fonds - Bâle 0-2, Granges -
La Chaux-de-Fonds 1-4, La Chaux-
de-Fonds - Servette 3-1, Young Fel-
lows - Lu Chaux-de-Fonds 2-3, La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 4-0, La
Chaux-de-Fonds - Sion 0-0, Moutier -
La Ciiaux-de-Fonds 0-2.

GRANGES. 14me. Granges - Grass-
hoppers 3-5, Lugano - Granges 0-0,
Granges - La Chaux-de-Fonds 1-4,
Bâle - Granges 5-0, Granges - Lau-
sanne 3-0, Granges - Servette 1-4,
Young Fellows - Granges 3-0, Gran-
ges - Young Boys 2-4, Zurich -
Granges 2-0.

GRASSHOPPERS. Premier. Gran-
ges - Grasshoppers 3-5, Grasshoppers
- Servette 1-0, Young Fellows - Grass-
hoppers 1-0, Grasshoppers - Young
boys 4-0, Zurich - Grasshoppers 1-4,
Grasshoppers - Sion 0-1, Moutier -
Grasshoppers 2-10, Grasshoppers -
Bienne 1-0, Winterthour e- Grasshop-
pers 0-3.

LA USANNE. 6me. La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 1-3, Lausanne -
Sion 3-2, Bâle - Lausanne 2-2, Lau-
sanne - Moutier 0-1, Granges - Lau-
sanne 3-0, Lausanne - Bienne 1-2,
Servette - Lausanne 2-1, Lausanne •
Winterthour 4-0, Young Fellows -
Lausanne 0-4.

LUGANO. 6mc. Bâle - Lugano
1-0, Lugano - Granges 0-0, Servette
- Lugano 2-4, Lugano - Young Fel-
lows 2-1, Young Boys - Lugano 3-2,
Lugano - Zuriih 1-4, Sion - Lugano
2-2, Lugano - Moutier 4-1, Bienne -
Lugano 1-1.

MOUTIER. 13me. Young Boys - ?
Moutier 6-1, Moutier - Zurich 0-3, ,-,
Sion - Moutier 7-0, Lausanne - Mou- ?
lier 0-1, Moutier - Bienne 1-0, Winter- T
thour - Moutier 4-1, Moutier - Grass- ->
hoppers 2-10, Lugano - Moutier 4-1, ?
Moutier - La Chaux-de-Fonds 0-2. T

SERVETTE. lOme. Servette - Win- %
terthour 1-2, Grasshoppers - Servette ?
1-0, Servette - .Lugano 2-4, La Chaux- ?
de-Fonds - Servette 3-1, Servette - +
Bâle 1-2, Granges - Servette 1-4, Ser- ?
vette - Lausanne 2-1, Servette - Young ?
Fellows 3-1, Young Boys - Servette ^2-2. ?

?
SION 6me. Zurich - Sion 6-0, Lau- £

sanne - Sion 3-2, Sion - Moutier 7-0, -t>
Bienne - Sion 3-0, Sion - Winterthour ?
3-0, Grasshoppers - Sion 0-1, Sion - J
Lugano 2-2, La Chaux-de-Fonds - o
Sion 0-0, Sion - Bâle 0-0. ?

W

WINTERTHOUR. lOme. Servette - t
Winterthour 1-2, Winterthour - Young ?
Fellows 1-1, Young Boys - Winter- ^thour 2-0 Winterthour - Zurich 2-3, ?
Sion - Winterthour 3-0, Winterthour - ?
Moutier 4-1, Bienne - Winterthour +
0-3, Lausanne - Winterthour 4-0, Win- «
terthour - Grasshoppers 0-3.

YOUNG BOYS. 4me. Young Boys ?
- Moutier 6-1, Bienne Young Boys ?
3-1, Young Boys - Winterthour 2-0, <>
Grasshoppers - Young Boys 4-0, ¦*
Young Boys - Lugano 3-2, La Chaux- Jde-Fonds - Young Boys 4-0, Young <>
Boys - Bâle 1-1, Granges - Young ?
Boys 2-4, Young Boys - Servette 2-2. T

YOUNG FELLOWS. 9me. Young ?
Fellows - . Bienne 3-2, Winterthour - J
Young Fellows 1-1, Young Fellows - ->
Grasshoppers 1-0, Lugano - Young ?
Fellows 2-1, Young Fellows - La J
Chaux-de-Fonds 2-3, Bâle • Young .
Fellows 2-2, Young Fellows - Granges ?
2-0, Servette - Young Fellows 3-1, \
Young Fellows - Lausanne 0-4. o-

?
ZURICH. Premier. Zurich - Sion %

6-0, Moutier - Zurich 0-3, Zurich - ?
Bienne 5-0, Winterthour - Zurich ?
2-3, Zurich - Grasshoppers 1-4, Luga- ^no - Zurich 1-4, Zurich - La Chaux- ?
de-Fonds 3-1, Bâle - Zurich 3-1, Zu- ?
rich - Gra nges 2-0. <̂

?

EN LIGUE B LE CHAMPIONNAT REPREND SES DROITS

Passées les émotions de la coupe de
Suisse, les clubs de Ligue nationale B
reprennent maintenant leur championnat.
L'étonnant WETTINGEN (qui doit, dès
l'année de sa promotion, sa troisième pla-
ce au classement de L.N.B. à une saine
et efficace politique des jeunes) aura la
visite du LOCLE, qui est toujours à la
recherche de sa première victoire sur ter-
rain adverse, cette saison. Gagner à Wet-
tingen n'est pas chose aisée, actuellement.

DÉCADENCE
Pendant ce-temps, l'autre club neuchâ-

telois de L.N.B., XAMAX (voisin de clas-
sement du Locle au 5me rang) aura peut-
être la partie moins difficile en recevant
l'infortuné URANIA (* lanterne rouge *)
qui menace terriblement de répéter la
chute verticale de Ligue nationale A jus-
qu'en Ire Ligue faite il y a quelques sai-
sons par Schaffhouse...

Le chef de file THOUNE aura lui

aussi l avantage de jouer a domicile. Ce
week-end : il recevra CHIASSO (lime)
autre « glorieux » tombé depuis quelque
temps dans les rôles obscurs. A priori,
Thoune devrait gagner ce match, bien
qu'il l'ait pourtant perdu (1-2) la saison
dernière.

MEFIANCE
LUCERNE (2me) aura la visite de

l'autre club tessinois. BELLINZONE
(lOme) qui végète cette saison alors qu'on
attendait de lui infiniment mieux. Im-
battu sur son Allmend, Lucerne devrait
l'emporter sans peine excessive. Mais il
devra éviter tout excès de confiance et
se méfier malgré tout de ces Bellinzo-
nais dont on ne peut jamais vraiment
prévoir les dispositions.

Trois matches donneront lieu à des
« explications » purement alémaniques.
Vaincu deux fois la saison dernière par
son visiteur de dimanche SOLEURE
(Sme ex-aequo avec quatre autres clubs)
l'amphitryon AARAU (5e aussi) aura de
bonnes raisons d'ouvri r l'œil et le bon sur
ces « ambassadeurs »-là : le match est
d'importance car, au point où en sont
les choses, le vainqueur pourra conser-
ver un fragile espoir de recoller sérieu-
sement au peloton de tête par la suite.

DESTINÉES INCERTAINES
BLUE-STARS (13me) dont les desti-

nées de cette saison s'annoncent incer-
taines voire très fléchissantes, trouvera-t-il
le moyen de tenter un premier redresse-
ment en recevant SAINT-GALL, 4me du
classement ? Il n'y semble pas, au pre-
mier coup d'œil. Mais Blue-Stars peut
tout de même causer de temps en temps
une surprise. La saison dernière, ce match
resta nul 2-2.

Quand à l'autre club saint-gallois,
BRUHL (lime en compagnie de Chias-
so) il va tenter d'améliorer son sort face
à son visiteur ÇADEN (5me ex-aequo)
équipe aux variations de forme et de ré-
sultats avec laquelle il fit match nul au
Krontal la saison passée (1-1). Sr.

ES BHïSl E_ .___»__ -«re» _ JP

contre l'étonnant Wettingen

F. Perret (Neuchâtel) et L. de Vicenti (Tavannes)
remarquablement placés sur le plan individuel

Légère régression au concours fédérai de sections en campagne

Les effectifs engages dans le tir fédéral
de sections en campagne n'ont cessé de
croître ces dernières années. Alors qu'ils
s'étaient maintenus entre 180,000 et 190.000
hommes pendant longtemps, ifs atteignaient
brusquement la limite des 200,000 en 1963
et l'on était arrivé, l'an deniie . à un contin-
gent total record de 226,300 concurrents
dans cette compétition.

On avait aussi l'impression qu'il serait
difficile de les retrouver cette année. On
s'attendait donc à une certaine régression
en 1966. Elle s'est manifestée, certes, mais
d'une façon moins brutale que prévu. En ef-
fet , le tir fédéral en campagne a réuni cette
saison très exactement 218,619 combattants,
soit 7208 de moins qu'en 1965, compte non
tenu des 173 représentants des sections non
affiliées à la Société suisse des carabiniers.

SATISFACTION QUAND MÊME
La différence n'est pas très grande, on le

voit, ct l'on ne saurait s'en alarmer. 11 est
bon d'ajouter en passant que la S.S.C. ras-
semble aujourd'hui sous son égide près de
442,000 membres, dont 400)000 environ ont

pris part aus exercices obligatoires. En d'au-
tres ternies, le 54>67 % des derniers nom-
més a participé au tir en campagne — con-
tre 58,28 % en 1965. La proportion demeure
dans des limites largement satisfaisantes en-
core. Même si elle n'est point aussi élevée
dans les cantons romands...

Elle fut par exemple dc 74,89 % en terre
soleuroisc, de 71,97 % à Glaris, dc 71,61 %
en Thurgovic, mais dc 27,79 % seulement
à Neuchâtel et de 9,72 . à Genève !

Tous les cantons ont enregistré cette an-
née une diminution de leurs contingents au
tir en campagne, à trois exceptions près :
Thurgovic, le Valais et Zoug ! Il valait la
peine de le mentionner .

RÉSULTATS PRESQUE IDENTIQUES
Quant aux résultats, qui se sont sensible-

ment améliorés l'an passé en fonction de
l'introduction du tir appuyé au mousque-
ton, ils sont demeurés cette fois-ci assez
semblables à ceux de 1965 : 61,674 concur-
rents (contre 66,593 un an plus tôt) ont
obtenu leur distinction) qui a récompense
ainsi le 28,20 % d'entre eux, au lieu du

28,05% en 1965. D'autre part, on a déli-
vré 94,868 mentions fédérales pour des ré-
sultats dc 72 p. au moins au lieu de 101,224
l'année précédente. La proportion a diminué
ainsi d'un an a l'autre d'une manière infime,
soit do 43,55 à 43,35 %. Fait à relever :
les Romands ne sont cette fois-ci plus les
derniers à avoir bénéficié des largesses de
la S.S.C. dans ce domaine : si Nidwald an-
nonce 38,12 % de distinctions et 54,42 %
de mentions, contre 36,46 ct 52,88 % à Gla-
ris, ce sont les cantons de Thurgovic ct de
Lucerne qui tiennent la queue du classement
fédéral avec des pourcentages de 21,02 et
35.59 % pour le premier, dc 23,26 et
36.60 % pour le second ! Les Genevois eux-
mêmes ont donc fait mieux. C'est bon si-
gne, vraiment.

Sur le plan individuel , 13 concurrents ont
réussi le maximum de 90 p., contre 15 en
1965. Parmi eux, bien sûr, plusieurs vété-
rans, qui bénéficient d'une bonification sup-
plémentaire de 2 p. Pour la Romandie, le
Neuchâtelois Frédéric Perret et Léopold de
Vincent!, de Tavannes.

L. N.
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Ile Ligue. — Bulle est de nouveau en
tête de classement après avoir battu Cor-
mondes qui descend donc de son piédestal
du même coup. Domdidier , dont les pro-
grès sont remarqués, cette saison, guette
une éventuelle défaillance des meneurs de
jeu. Fétigny, brillant autrefois, végète main-
tenant en queue de classement.

UIe Ligue. — Alerte pour le chef de
file La Tour-de-Trême, auquel Semsales a
imposé le match nul , dimanche. Neymz
mène dans le groupe II avec un petit point
d'avance sur Arconciel très en progrès cette
saison. Dans le groupe III, suprématie ca-
ractérisée de Vully.

IVe Ligue. — Riaz, Chapelle, Villaz-
Saint-Pierre A, Ecuvillens, Cressier A. Monta-
gny-la-Ville et Bussy II restent seuls ee tête
dans leurs groupes respectifs. AiHeni . des
premiers se sont fait rejoindre: Richemond II
par Villars II (gr. V) Alterswil par Tavel
lia (gr. VII) tandis que Grolley et Fri-
bourg IV voisinent en tête du groupe VI.

Vaud
Ile Ligue. — Payerne conserve le com-

mandement du groupe I, malgré un match
nul contre Nyon , mais 0 a de la chance
qu'Aubonne ait également dû partager l'en-
jeu avec le benjamin Grandson - Les Tui-
leries. Dans l'autre groupe , la position
d'Union se trouve améliorée par Je fait
que La Tour-de-Peilz a essuyé an Mont
son premier revers. Mais Lutry s'approche
à son tour du fauteuil de premier...

Ille Ligue. — Vainqueur de Bursins, For-
ward II devient grand favori du groupe I.
Champvent est de nouveau en tête du
groupe III. Saint-Légier mène toujours
dans le groupe II, tandis que Crissier, vain-
queur de Penth alaz, espère supplanter sous
peu Admira dans le groupe IV.

IVe Ligue. — Isar Renens B, l'une des
équipes benjamines , a pris la tête de clas-
sement dans le groupe XIII, celui du sa-
medi. Plusieurs meneurs se sont fait re-
joindre dimanche : Allaman par Espanol
Morges, Orbe Ilb par La Chaux.

Genève
Ile Ligue. — Signal Bernex n'aura pas

été en tête longtemps. Battu dimanche, il
cède le premier rang à USS Campagnes et
à Onex.

Ille Ligue. — Ici aussi, Signal II a
abandonné son poste de premier du grou-
pe II où Chênois II lui succède. Autres
chefs de file : Campagnes lia et U.S. Az-
zurri.

IVe Ligue. — Situation inchangée en têta
des groupes, avec Signal III, Stade fran-
çais, Racing Genève, Versoix II et Plain-
palais comme chefs de file.

Valais
Ile Ligue. — Saillon a dû concéder un

point aux Sierrois, mais conserve la tête
du classement.

UIe Ligne. — Viège et Martigny II
consolident leurs positions en tête des grou-
pes. Première victoire et premiers points
de Naters , bien faible jusqu'ici.

IVe Ligue. — Agarn a repris son poste
de chef de file du groupe I. Chalais, Nen-
daz, Evionnaz, Evolène et Saint-Maurice II
mènent sur les autres « fronts >.

Fribourg : Bulle reprend la tête
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NEUCHATEL - Fontaine-André 13

Meubles de style et modernes - Meubles
spéciaux - Antiquités - Réparation de

meubles anciens.

ÉCRBTEAUX en vente au bureau du journal

Qu'y verrez-vous? ' Quand?
Nous vous présentons le programme RUF: Vendredi, le 28 octobre
- R̂ -INJRACONT avec 2-25 compteurs dès 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soîr
- RUF-PRAETOR petit ordinateur avec 11,22,56 ou

122 compteurs A.\Ç
- KIENZLE 36, facturière électronique avec 4 ou %/UI s

6 compteurs •' 1R,Tr-^ 
„,._ Restaurant Beau-Rivaqe, salons 1 et 2, Neuchâtel

ainsi que RUF-INTROMAT, RUF-INTRO, RUF-
PORTATIVE, PERFORATEUR de bandes, machines
à compter DE LA RUE, FICHIERS pour comptabilités Comptabilité RUF
et contrôles. CONSEILS d'organisation. Lausanne, Pont Bessières 3, Tél. 021/227077

OO Dix
°°°— exp erts
C/O vous
!_5_ pr op osent...

1 X 2
1. Bâle - Moutier . . . , , ,  8 1 1
2. Chaux-de-Fonds - Bienne . , , 7 2 1
3. Grasshoppers - Lausanne . . .  6 3 1
4. Granges - Sion 1 8 1
5. Lugano - Winterthour . . . , S 4 1
6. Servette - Zurich . . , , , 2 4 4
7. Young Boys - Young Fellows , , 8 1  1
8. Aarau - Soleure . . ,. , ,  7 2 1
9. Blue Stars - Saint-Gall , , , , 1 3 6

10. Bruhl - Baden . . , , , ,  3 4 3
11. Lucerne ¦ Bellinzone , , , , 8 1 1
12. Thoune - Chiasso . , , , , 8 1 1
13. Xamax - Urania . , , . , 7 2 1

SPORT-TOTO"

rMnè ' Çiude hebdomadaire .
[ $Wfite.:t®@fhaii de figue nationale 'y 'yy Ŵ^^^^^^y-.y '  ¦¦ 'f̂ ^^y^^Ê̂ ¦- • ¦*

Deux clubs romands dans des rencontres au sommet

Ce dixième tour sera de consolation
romande, Lausanne et Servette étant im-
p liqués dans deux rencontres au sommet.
Hélas ! nos représentants ne feront qu'of-
fice (éventuellement) de salière, leur re-
tard sur les deux premiers étant de cinq

el sept points. Mais l'occasion est là pour
un bénéfique coup de frein.

GRASSHOPPERS - LA USANNE (3-3,
1-1). Deux équipes aux pensées insonda-
bles, mais en reprise, les premiers n'ayant
plus perdu depuis trois dimanches, qua-

torze buts à zéro ; le deuxième depuis
deux, huit buts à zéro. Les Zuricois ont
prêté des joueurs à l'équipe suisse, tant
A que B, Lausanne rien. Repos complet.
La bataille risque d'être acharnée, avec
avantage déterminant du terrain.

ÉPREUVE FATIDIQUE
SERVETTE - ZURICH (2-2, 7-7) Ser-

vette, invaincu depuis un mois, éprouvera
le degré de sa santé. Un bon thème,
Zurich. Signe de richesse nationale : Ku-
bala contre Gutmann. Pourvu que tout
ne soit pas qu'étiquette. Les Zuricois ai-
meraient bien avoir cette partie derrière
eux, les Genevois étant absous d'avance.
Bataille de lignes, laquelle tiendra le
mieux, motus, on n'en sait rien. Servette
est capable de se sublimer, mais Zurich
est sûrement plus fort .

BALE - MOUTIER. Pas de rencontre,
l'an passé. Troisième grand , Bâle semble
le mieux loti, à la réception de Moutier.
Bien entendu, la traditionnelle peau de
banane est livrable en tout temps, mais
l'espérance bâloise de se retrouver seul
en tête, risque de la lui laisser sur les
épaules. La tête, pas la banane. t

RÉFLEXION /
LA CHA UX-DE-FONDS - BIENItiE

(4-0, 3-1) La meilleure équipe romande
n'a que trois poin ts de retard sur les
premiers. L 'af fa ire  demande réflexion. Un
ef for t  soutenu pour le moins, et bénéfi que
si possible, Bienne, malgré quelques rua-
des décevant plutôt. Matter, Quatropani,
Szymaniak, on attendait mieux. Enfin ,
n'excitons pas, Sobotka retrouvaiii ses
montagnes et peut-être une seconde jeu-
nesse.

YOUNG BOYS - YOUNG FFÎLLOWS
(8-1, 2-2) Que de beaux souvemirs pour
les Bernois, qui se rappelleront toutefois,
que leurs deux dernières parties- au Wank-
dorf,  n'ont été que des partage: ^ Se refai-
re un peu sur le dos des Zuricois ne se-
rait pas déplaisant. Eschmann est d'ac-
cord. Les Young Fellows sont bons ou
mauvais. Ils ont pris un point à Bâle,
au Landh of ,  s'il vous plaît. Ils ont battu
Grasslioppers. Prudence !

CHEMINS DANGEREUX
GRANGES - SION (2,2 , 2-2) A n'en

pas douter, Granges serait content de
prendre un point. Dernier, il traîna ses
savates dans des chemins escarpés et dan-
gereux. Sion n'a perdu aucun des cinq
matches, ne craignant pas de terminer
les deux ultimes par zéro à zéro. Vid-
jak doit ruminer ses p lans, quant à les
appliquer, ma fo i  ! ce sera autre chose.

LUGANO - WINTERTHOUR. Pas de
résultat la saison écoulée. Deux points,
en faveur des Luganais, séparent les deux
clubs. Pour les Tessinois, Hl s'agit de
vaincre au Cornaredo, une victoire le
propulsant dans des sites plus riants.
Quant à Winterthour, il est d'un groupe
à la merci de l'humeur de Granges. Si
ce dernier continue à s'aplaventrir la
question relégation est automatiquement
réglée. En cas de retour de flamme, jolie
empoignade en vue entre certains zigot-
tos, pas plus fiers pour tout ça.

A EDELMANN-MONTY
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SAURER-OSyi
CERBIATTO

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

Diesel 80 CV, 5 vitesses. Prix depuis fr. 19 800.—
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S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13
Fabrique d'automobiles BERNA S.A., 4600 Olten, (062) 5 43 61
ainsi que leurs représentants régionaux
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Zone indéformable + zone voirsedéformerlorsdecollision, que permet une marche extra- est incomparablement aisée:
déformable = sécurité ! Tandis absorbant ainsi l'inertie et amor- ordinairement sûre tant en ce direction et siège-conducteur
que la construction à caisson et tissant le choc. qui concerne la tenue de route réglables en tous sens, même
entretoises de renforcement de L'agencement intérieur con- (traction avant, 4 roues indépen- en hauteur,
l'habitacle possède une robus- tribue lui aussi à la sécurité: dantes) que le freinage (freins à Essayez la Triumph 1300 —
tesse extrême et est pratique- poignées escamotables, colon- disques) et les accélérations vous vous rendrez vite compte
ment indéformable, les compar- ne de direction s'enfonçant en (moteur à haut rendement) . qu'il y a peu de véhicules aussi
timents moteur et coffre à baga- cas de choc, système anti-buée Même la conduite contribue sûrs qu'elle.
ges sont conçus de manière à agissant sur toutes les glaces, à la sécurité, car la conduite de Triumph 1300 Fr. 9800.-
offrir moins de rigidité et à pou- etc. En outre, la partie mécani- la berline 5 places Triumph 1300 Modèles Triumph dès Fr.easo.-

I_fel —.....¦, I IMPORT- BI_ no _ P-tdt-SA,Gon6v_<02_) _S7-T3/__ BERNEUaChll (031)«33_0/BIENNEWmh_dl (032)2M10/D___MONT Ko.nl_ (06612U1O/FR FRIBOURG Saulour(037) 267 68/CHATEL 9T-OENIS Kart(03) 8075 24/
©TR UMPH GE GENEVE Blanc S Slc^̂m '"'jyilLJU PESEUX Garage do In Côlo (038) a1 23 85/TI LUGANO Camenlsch (091 ) 217 74/VS SION Couturier (027) 2 20 77/MARTIGNY Couturier (026) 2 23 33/VD LAUSANNE Lo Rallyo (021) 22 98 98/YVERDON Lodarl (024. 2 70 62/BAULMES
Duperrex (024) 3 .165/BOFFLENS D-Spland3 (024) 723 28/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 3 25 54/CLARENS Broyon (021) 6132 84/GINGINS Tecon (022) 69 13 02/PAYERNE Campoglia (037)602 24 ® TS

Choucroute
garnie
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Chauffez le sachet fermé dans **£ f \(\l'eau chaude (env. 70°). Ne pas \y j p\jcuire. - Au bout d'un quart |!
d'heure,retirezle sachet,ouvrez- JlL®
le dans une assiette, et votre le sachet
choucroute garnie est servie! ^^ ^prête à servir! 1SML

rGORS assSflt»W VIIV R I C I N
j Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
ma instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

! soulage d'un vrai supplice. Résultats
: garantis , sinon vous serez remboursé.
—̂„- .̂„.-_ .., _-re-,. —_y
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Les Meccarillos IÏMÈCCARII IOS 11

un nouveau plaisir ^—^SSÎ S^̂ ^K̂ S^
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au maximum des heureux g \
moments de la vie. f 1

Pour couronner un succulent 'Wif
repas offrez, vous aussi , JJL
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r ^1 Nous engageons

snionfîeyrs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

V J

Importanie entreprise de la branche mécanique,
à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION
qualifié et expérimenté.

Possibilité, pour personne capable, conscien-
cieuse et dynamique, d'accéder après quelques
mois au poste de responsable du bureau de
fabrication.
Appartement à disposition.
Nous garantissons une discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres AG 8065 au bureau
du journal.

ÊÈr Machines de bureau et I

1 fm iP» calculateurs électroniques
fiUJalliL JkÊSÊa '!i t 'n f , l i c ' ces aPPal'eils aienl acquis une  réputation\Wfi_S_k| Bt^ÊÊ&Wf mondiale, leur vente est devenue diffici le ct exi- , j
wl ¦___________ ' 9_ ^ géante, demandant un e f fo r t  constant et inlassable. j

collaborateur I
au service externe I
pour la région du canton de Neuchâtel, vous serez secondé par j
une entreprise commerciale renommée, disposant d'un impeccable
service à la clientèle ct d'un large budget publicitaire. De votre
côté, vous devez aimer les chiffres, avoir de la logique ct être

- capable de travailler méthodiquement. En outre vous devez trouver ;
du plaisir au contact avec la clientèle, être capable de la conseiller, ;

> de la convaincre (tout en restant'dans le vrai) ; nous demandons I 1
également entregent, initiative et envergure. j

Nous vous renseignerons en détail avec une complète impartialité ,
: sans engagement et en vous assurant toute discrétion désirée.

i Vous pouvez nous atteindre par téléphone entre 10 et 20 heures
(même le samedi et le dimanche), ou par écrit à notre siège !
principal en indiquant le numéro de référence 7332/24. j

FRANCO G. MAUERHOFER — CONSEILS D'ENTREPRISE jDépt. recrutement de cadres ;
Siège principal à Berne, Thunstrasse 8, tél (031) 431313. Zurich : !
Dr W. Garnirai, tél. (051) 5K 8B 30. Genève : L.-P. Faivre, tél. (022) I
26 15 92 ou 34 40 40. i i
Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche j j
de cadres d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants j jd'une discrétion totale. ! î

CHAQUE .-visitez, sans aucune obligation d'achat,
¦ _____ _ ¦ IF* il notreJOUR
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ys grandes de Syisse

| SJt LKcUl 2 ^> PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
! 7 étages d'exposition 4 ASSU RANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
I 6000 m2 à visiter <? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

I TINGUELY - ameublements - BULLE :
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg

Répondez
«ïïYes sons
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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cherche pour son département matières plastiques ||

y G» ©mécanicien 3
faiseur
d'étampes
qualifié, nationalité suisse. !j

Faire offres : Portes-Rouges 163, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 41 09. j

__ _ __

Importante entreprise de l'industrie horlogère,
à la Chaux-de-Fonds, cherche

pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offres sous chiffres P 11684 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

fille ©y garçon
de maison ou de cuisine ainsi
qu'une

fille de ménage
S'adresser au Cercle national,
tél. (038) 510 78.

Je cherche

jeyne technicien
HADG © ï.V.

désirant se faire une situation
d'avenir-.
Téléphoner , pour prendre rendez-
vous, au 8 44 02.

Demoiselle de réception
4 ans de pratique, au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place. Bor__.es

connaissances d'allemand. — Adresser
offres écrites à DJ 8068 au bureau
du journal.

Suisse, âgé de 29 ans, de langue
maternelle française, allemand et anglais
parlés et écrits, ayant de l'expérience,
cherche place stable dans l'industrie
comme

collaborateur commercial
Date d'entrée à comvenlr. — Adresse-

offres écrites à BH 8066 au bureau
du journal.

uame aouuciuee _. _ ._ u_ _ i_ .u __
cherche

TRAVAIL D'HORLOGERIE
ou autre

à domicile. Ferait éventuellement
un apprentissage et achèterait le
matériel si nécessaire.

Prière de téléphoner au (038) 415 38,
aux heures des repas.

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

Horlogère
cherche travail à

domicile. Remontage
de mécanisme.

Tél. (038) 8 24 96.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

toile ef coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

____—_— "ïk." ——MB " VV-'i*-'*" '- ' *̂TV - ¦ "J *'-

Jeune

VE NDEUR
en confection cherche
place à Neuchâtel ou

aux environs pour
début décembre ou

date à convenir.
Adresser offres

écrites à EK 8069
au bureau du journal.

jeune «liane
de 19 ans, de natio-

nalité allemande,
cherche place de vo-

lontaire, pour une
année, clans famille
de langue française

avec enfants.
Prière de s'adresser à

M. A. Humbert
Rugin 37

Peseux (NE)
tél. (038) 8 23 35.

Demoiselle,
sommelière

cherche extra ; libre
le vendredi soir , le

samedi et le dimanche.
Tél. (038) 8 41 06.

Jeune fille
cherche place clans

famille avec enfants.
Tél. 5 13 95.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55,
Rochefort.



INCROYABLE MAIS VRAI !
On peut réparer les routes affaissées

grâce à l'air comprimé
Les routes hollandaises souf f ren t  souvent d'af-

faissements dus à l'instabilité du sol des Pays-
Bas. Ces affaissements sont difficiles à ré parer ,
;n particulier si la chaussée est en héton. Les
:eehniciens arrivent rarement à soulever et à
remettre au niveau convenable les énormes p la-
ques de béton qui constituent la chaussée sans
.•asser ces plaques. Une nouvelle solution v ien t
d'être découverte par le service national belge
des ponts et chaussées avec la collaboration de
la compagnie hollandaise dc Vangeluwc. Âpre:
avoir creusé des trous dans les plaques de béton
affaissées de la route Bruges - Zeebrugge , le:-
ingénieurs ont injecté à travers les trous de l'ail
comprimé dans le sous-sol. La pression dc l'ail
a soulevé les plaques. Lorsque le niveau normal
de la chaussée a été atteint, du béton sous pres-
sion a été envoyé pour re mp lir  les espaces vi des
sous-iaeents. I 

Il est moins connu, qu 'alors que clans
toute autre affaire, le juge d'instruction
est aidé par la police judicaire qui est
à son entière disposition pour les dé-
marches , enquêtes, perquisitions , inter-
rogatoires préalables , quèlc des rensei-
gnements, vé r i f i c a t i ons , confrontat ions ,
recherches de témoins, etc., dans l'affai-
re Ben Barka le juge Zollinger , aidé
par son seul gre f f i e r , a dû tout faire
absolument  seul.

En effe t , le code de procédure cr imi-
nelle stipule que dans toute affaire où
esl. impl iqué un pol ic ier  (c 'est le cas :
les deux policiers Souchon . et. ,  oitot)
le juge doit assumer seul toutes les
charges de l ' ins t ruc t ion ' et de feuquclc
sans pouvoir utiliser les services de la
police.

UN ESPOIR DÉÇU
Dans toute instruction , le juge doit

compter  avec, les réticences , les men-
songes et les omissions des accusés.
Dans celle de l'affaire Ben Barka , le
juge a eu a f f a i r e  à des hommes qui
comme Lopez, Leroy-Finvil lc , son chef
du S.D.E.C.E., les policiers Souchon cl
Voitot, ont longtemps cru qu'ils étaient
« couverts » , seraient protégés et que
leurs adminis t ra t ions  et patrons les
tireraient du mauvais pas où ils
s'étaient mis.

U n 'en a rien été, tous ont été aban-
donnés et c'est sur la foi des résultats
d'enquêtes menées à l'intérieur du
S.D.E.C.E. et communiqués au juge que
Leroy-Fin ville, haut fonctionnaire des
services secrets a été confondu, con-
vaincu par ses chefs et collègues de
n 'avoir pas transmis toutes les informa-
t ions  données par Lopez avant et im-
médiatement après l'enlèvement  et a pu
être arrêté et inculpé de non-dénon-
c i a t i o n  de crime.

Parallèlement à l'a f fa i re  et en raison
de son caractère politique , la presse
et l'opposition ont évidemment tenté
d'exploiter l'événement.

L'un des mystères qui n 'a pas été

éclairci par l'enquête pas plus que par
le procès ( « La question ne sera pas
posée », a décidé chaque fois le prési-
dent de la Cour d'assises) est la nature
exacte des liens qui unissaient tous les
personnages de l'affaire.

PARALLÈLES
Figon qui organisa le rendez-vous de

Lipp se disait protégé par Me Lemar-
chand. Ce dernier a-t-il été, comme la
presse l'a écrit, le chef d'un réseau
de « barbouzes > fort actif pendant la
répression anti-O.A.S. ? Dans ces ré-
seaux , ces polices parallèles n'employait-
on pas des repris de justice comme
Boucheseiche, Le Ny, Palisse, Dubail,
ce qui expliquerait la protection dont
ils jouissaient ?

Certains de ces truands impliqués
dans l'affaire Ben Barka n'avaient-ils
pas déjà fait une opération analogue,
l'enlèvement du chef O.A.S. le colonel
Argoud en Allemagne ?

Le commissaire Caille, témoin impor-
tant  puisqu 'il semble avoir été le pre-
mier informé , a-t-il eu l'occasion d'uti-
liser, notamment, au cours de la lutte
contre l'O.A.S. les services de certains
« t ruands » ? Quelles sont exactement
ses relat ions d'amitié avec Me Lemar-
chand prolecteur de Figon ? Existe-t-il
encore des « réseaux », des « poiliices » pa-
rallèle » ? Qui en sont les chefs, les
membres ?

Dans ce domaine, on_ ne peut que
poser des questions, car une véritable
avalanche de procès en diffamation s'est
abattue pendant cette année, d'affaire
Ben Barka sur la presse et les j ourna-
listes français  à chaque fois qu 'ils
avançaient une a f f i rma t ion .

Le préfet de police, le commissaire('.a i l le . Me Lemarchand et des syndicats
de policiers , séparément ou ensemble,
ont intenté des dizaines de ces procès.

LE CAS LEMARCHAND
Offic ie l lement , il n 'y a pas de polices

parallèles , de « harbouzes » . Le fi mai ,
lors d'un débat suscité par l'opposition
sur l'a f f a i r e  Ben Barka , le minis t re  de
l' in tér ieur  puis le premier ministre
ont été formels  : il n 'existe pas de po-
lices parallèles.

Cependant , Me Lemarchand jugé par
ses pairs le IB mars est radié du bar-
reau par le Conseil de l'Ordre des avo-
cats pour faits incompatibles avec sa
profession.

Le 27 avril , la Chambre des députés,
a l'occasion du vote d'une loi d'amnis-
tie refusera par 255 voix contre 208
noue avec l'aide de cer tains  membres
clo la majorité gaulliste , cpie Me Lemar-
chand , leur collègue , ( i l  est député
I N I S )  soit compris dans celte amnist ie .

POUR RIEN
Clos une première fois le 28 mars,

le dossier d'instruction sera rouvert
le 4 avril à la suite de la découverte
Par les inspecteurs généraux (« la police

de la police») qui menaient leur propre
enquête, d'un témoin, une serveuse de
restaurant qui aurait reconnu sur photos
certains policiers importants comme
les commensaux habituels des truands
impliqués et en fuite.

La confrontation , le 12 mai, ne donne
rien , la serveuse ne reconnaît plus per-
sonne et l'un des officiers de police
accusé de relations avec les gangsters
en fuite produit même un autre gangs-
ter qui serait son sosie.

Le 23 mai, le dossier est définitive-
ment fermé sans que rien ne soit fina-

lement éclairci sur le sort de Ben Bar-
ka, malgré plusieurs et longues recher-
ches du corps dans des marais voisins
des villas de Boucheseiche et Lopez,
sans que l'on sache si Oufkir et Dlimi
ont commandé le rapt , participé au
meurtre de Ben Barka , sans que soient
connues exactement les responsabilités
des acusés.

Le procès n'apportera pas davantage
de clarté.

DEMAIN : « UN PROCÈS POUR
RIEN ».

Une Humée ci'fillc&iire Ben Mmwhu

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

ture : Expressions et Rencontres.
Galerie des Amis des arts : exposition du

peintre Pierre Michel , de Porrentruy.
Galerie de la tour de Diesse : exposition

Aloys Perregaux.
Galerie Nmnaga. Auvernier : exposition du

peintre Zacfc , de Paris.
Théâtre : 2(1 h 30. Fuenteovejuna.
Hôtel City : 20 h 15, Défense nationale et

neutralité.
Musée d'art et d'histoire : 20 h 15, confé-

rence par M. Arnaldo Bascone.
Institut de physique, université : 16 h 15,

soutenance d'une thèse de doctorat.
CINÉMAS. — Bio : Procriainemcnt réou-

vert nie.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Boeing. Boeing*.
Palace : 15 h ct 20 h 30: Opération Ja-

maïque.
Arcades : 15 h ct 20 h 30, L'Espion aux

pattes cie velours.
Rex : 20 h 30, Les Vikings.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vieille Dame

indigne.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 hl : H. Na-

gel. avenue clu ler-Mars. De 23 h à 8 h.
en cas d' urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition .
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minui t .

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

La Jument verte .
Pharmacie dc service. — Delavy (Fleurier )
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Le Corniaud.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15:  Le Corniaud.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Glenn

Miller Story.

EBfla Forte-avions
Le feu a éclaté à environ 7 h 45 et

n'a pu être maîtrisé que trois heures
plus tard. Pendant plusieurs heures,
de petits incendies ont continué de se
manifester  en divers points.

Le sinistre a pris naissance dans un
local contenant les fusées destinées
aux éclairages de nuit et aux opéra-
tions de sauvetage. Les flammes se
sont alors commun iquées au pont-
garage , juste au-dessous de la piste
d'envol, puis à cinq autre s ponts.

Deux hélicoptères ont été détruits
par les flammes et un certain nombre
de bombardiers . Skyhawk » ont été
endommagés.

Le carré des officiers et les catapul-
tes servant au lancement des avions
ont été atteints. Quelques circuits élec-
triques ont été endommages, ainsi que
l'ascenseur de la proue et les super-
structures de l'avant.

De ce fait , l'< Oriskany » est momen-
tanément  hors d'action. Il va probable-
ment gagner la base de Subie Bay
dans les Ph i l ipp ines  pour y être ré-
paré.

Une enquête officiel le  sur les causes
du sinistre a été ouverte .

« Oriskany » était arrivé le ler juil-
let dans les eau c v i e tnamiennes . II
peut transporter civiron 70 avions.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique. 18.30 , vie et métier.
19 h, téléjournal. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité . 19.25, Perdus clans l'espace. 19 .55 ,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité .
20.20, carrefour. 20.35, La Dame en gris ,
film de la série Hong-kong. 21.25 , le point.
22 h , rencontre de catch. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h ,

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

Jôrg Precla, publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité. 20.20, quitte ou double. 21.10. une
visiteuse de Tennessee . 21.30 , contact. 22.10
téléjournal. 22.25, pour une fin de journée

France
12.30 . la séquence du jeune spectateur.

13 h . actualités télévisées. 14 h , télévision sco-
laire. 16.30, les émissions de la jeun esse
19.20 , la maison de Toutou. 19 .25 , commem
ne pas épouser un milliardaire. 19.40, ac
tualités régionales. 20 11, actualités télévi-
sées. 20.30 , semaine mondiale des réfugiés
20.40 , chérie noire. 22.40 , cinéma. 23.40
actualités télévisées.

La Suisse bureaucratique
Nous lisons dans le service d'information des Groupements patronaux

uaudois :

Les Groupements patronaux vaudois
ont protesté récemment contre certaine
des mesures de police prises en 1964
envers le personne! étranger travaillant
en Suisse. Par leur caractère schémati-
que et rigoureux, les exigences fédérales
sont devenues aujourd'hui intolérables.
La prise de position ayant été publiée,
dc nombreuses personnes l'ont approu-
vée, chacune citant son expérience per-
sonnelle et manifestant son méenteon-
tement. Ces réactions révèlent un malai-
se profond. Voici quelques extraits de
la-correspondance reçue :

Une entreprise de Lausanne écrit :
« Nous pensions engager une jeune

Espagnole de 17 ans, dont les parents
habitent Lausanne depuis 8 ans. Cette
jeune fille a fait trois années d'école à
Lausanne, puis est repartie en Espagne
quelques mois chez son grand-père. De
retour en Suisse depuis un mois, elle
aimerait travailler, mais les autorités ne
veulent pas lui délivrer un permis dc
travail, si elle ne retourne pas en Espa-
gne, de façon que les formalités s'ac-
complissent selon le règlement. »

La police des étrangers continue en
effet d'exiger, sans aucune exception , que
l'étranger travaillant en Suisse soit en
possession d'une assurance d'autorisation
de travail avant de franchir la fron-
tière suisse. Cela conduit à des situa-
tions ridicules et souvent inhumaines.

Encore
un voyage-formalité

En voici un autre exemple commu-
niqué par une entreprise de la Côte :

Une jeune Italienne âgée de 16 ans
habite chez son père ct sa mère, qui
sont en Suisse depuis , 4 ans, au béné-
fice d'un permis de travail. La jeune
fille, qui désire travailler dans la région
est renvoyée en Italie pour un mois
(le temps d'établir le permis dc travail).

Tous les arguments présentés pour ob-
tenir la dispense de ce voyage-formalité
inutile ont été vains ; le voyage a été
imposé à cette mineure seule, qui ne
savai t d'ailleurs pas où séjourner pendant
le temps d'attente.

L'employeur fait à ce sujet cette re-
marque désabusée : <¦ Nous avons nous-
même renoncé à toute réaction, les me-
sures prises en 1964 et les nombreux
recours que nous avons été obligé de
faire nous ayant appris que tout était
inutile. »

Proposition positive
Une autre entreprise formule une pro-

position positive à propos des personnes
travaillant à domicile :

« Il s'agit souvent de femmes dc tra-
vailleurs étrangers, dont la famille est
en Suisse depuis plusieurs années. Géné-
ralement , il n'est pas possible à ces per-
sonnes dc travailler en atelier, étant
donné les charges de famille. Ce tra-
vail à domicile n'augmentant pas le per-
sonnel résidant déjà en Suisse, un ré-
gime spécial devrait être appliqué dans
ce cas, comme pour les frontaliers. »

Voici une dernière appréciation :
¦< Il nous semble que beaucoup dc

ces prescriptions sont faites et appliquées
par des personnes ne se rendant pas
compte des conséquences malheureuses
ct onéreuses qu'elles entraînent. »

Les chefs d'entreprises sont bien pla-
cés pour mesurer les conséquences fâ-
cheuses des mesures tracassiercs qui se
perpétuent : le temps perdu ct les dé-
penses inutiles constituent un gaspillage ;
les meilleurs de nos collaborateurs étran-
gers se dégoûtent des difficultés qui leur
sont créées ; la réputation d'une Suisse
inhospitalière est en train dc s'établir
;olidcment en Europe. Ce n'est plus la
pénétration des étrangers mais plutôt
leur fuite qui constitue le plus grand
risque pour l'avenir.

Jeudi 27 octobre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations .
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05 ,
les souris dansent . 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensembles. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10. 20. 50.
100. 12.45, informations. 12.55, Le Volcan
d'or. 13.05, les nouveautés du disque. 13.25 ,
musique sans paroles ou presque. 13.50,
studio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le mon-
de chez vous . 14.30, récréation. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 16.30, Gare Victoria. 17 h,
miroir-flash. 17.05, idées de demain. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10 , le
micro dans la vie-, 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la bonne tranche , jeu-concours.
19.55, bonsoir les enfants . 20 h , magazine
66. 20.20, sur les marches clu théâtre. 20.30,
pour le lOOme anniversaire de la nais-
sance du compositeur : Les Armaillis , lé-
gende dramatique d'Henri Gain et Dani el
Baud-Bovy, musique , de Gustave Dorct. 21.30 ,
en intermède, concours lyrique. 22 h, ode
à la Hongrie. 22.30, informations. 22.35, les
chemins de la vie. 23 h , araignée clu soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

iv n , per i lavoraion luiuam m ovizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie clu monde . 20.20 ,
Le Volcan d' or. 20.30, Les Lois, pièce en
un acte de C.-F. Landry, musique originale
de Géo Voumard. 21.20, variations sur un
thème connu. 22 h , entretien. 22.30, Euro-
pe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
Informations-flash â 6.15. 7 h, 9 h, 10 h,

11 h , 15 h , 16 h et 23.15. 6.20, palette
variée. 7.10 , bonjour en musique. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de Schubert.
9.05, nouvelles clu monde ang lo-saxon. 10.05,
Concerto, Boccherini. 10.20, radioscolaire.
10.50, pages pour piano de Beethoven.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h, le pia-
niste W. Marti. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musique
récréative 13 h, divertissement populaire.
13.30 , musique de ballet. 14 h , magazine
féminin. 14.30 , musi que de chambre améri-
caine. 15.05 , festivals internat ionaux.

16.05, vendanges en Valais. 16.30 , or-
chestre récréatif de Beromunster. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , informations , actualités.
18.20, chansons de là Sarine. 18.40 , Société Je
musique de Gaiss. 19 h , sports. 19.15, infor-
mations, échos du temps. 20 h, concert. 21.15 ,
20 ans après le procès de Nuremberg. 22.15,
informations , commentaires , 22.25, jazz.

HORIZONTALEMENT
1. Dépendance mutuelle.
2. Professions.
3. Pronom. — Ils portent de l'eau à la

rivière. — Philosophe, romancier et cri-
tique d'art espagnol.

4. Magistrat musulman. —¦ 11 abusa la
cour de Russie.

5. Harmonie d'ensemble. — Entre les ar-
rières et les avants.

6. Contrée balkanique de l'Europe an-
cienne. — Traditions.

7. Tapis vert. — Vieilles machines.
8. Possessif. — Ajoutées.
9. Prête l'oreille. —¦ Elle allonge ce qu'elle

coupe.
10. Ville d'Espagne. — Jeune personnage de

l'Enéide.

VERTICALEMENT
1. Tailler dans la pierre.
2. La grande tasse. — Elle se perd au pre-

mier croisement.
3. 11 donne le ton. — Impôt d' ancien ré-

gime. — Adverbe .
4. Mis en boule. — Café noir.
5. Touffu. — Etoffe croisée de laine.
6. Content. — Insulaire breton.
7. Note . — Poètes et musiciens y produi-

saient leur œuvres.
8. Principe odorant d'une racine. — Voi-

sins clu Grand Lac Salé.
9. Trois fois. — Visage.

10. Le maître livre de Montaigne. — Pour
exhorter.

Solution tlu No 16
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JEUDI 27 OCTOBRE 1966 |
La matinée comporte un aspect qui pousse fortement S
à l'indolence et au luxe ; cet aspect se fera sentir (oute |
la journée. j:
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront beau- 9
coup d'orgueil et le goût clu faste ; ils seront pourtant I
indolents et d' une intelli gence médiocre. j

Santé : Nourriture trop ép icée. Amour :
Soyez respectueux des convictions de
l'être aimé. Affaires : Vous pourrez vous
engager.

Santé : Soi gnez votre peau. Amour :
Acceptez l'aide. Affaires : Fuyez les in-
discrets.

Santé : Respectez vos heures de som-
meil. Amour : Efforcez-vous de ne pas
décevoir. Affaires : Ne veuillez pas tirer
profit de tout.

WÊÈBBB3233 3
Santé : Mangez peu. Amour : La réus-

site et le succès sont certains. Affaires :
La patience est votre meilleure carte .

Santé : Risque de varices. Amour : Ne
demandée pas l'impossible. Affaires :
Soyez plus diplomate.

Santé : Consommez plus de crudités.
Amour : Extériorisez vos sentiments. Af-
faires : Etablissez votre plan d'action.

i ¦¦ m ¦ ' _¦__—_ ¦_-_—¦_¦ ¦

Sanîé : Evite z les boissons fortes.
Amour : Faues appel à votre bon sens.
Affaires : Faites votre devoir.

Santé : N' abu.-e/  pas de vos forces.
Amour : Voyez les choses avec objec-
tivité. Affaires : Faites le mystère sur
vos projets.

Santé : Bains salutaires. Amour : Un
ciel nouveau surg it à l'horizon. Affaires :
Contournez les obstacles.

WÊEMMuMâ
Santé : Freinez votre gourmandise.

Amour : Restez dans l'ombre. Affaires :
Ne tardez pas.

Santé : Ne buvez pas d'aicool. Amour :
N'écoutez pas d'une seule' oreille. Affai-
res : L'intuition et l'imagination seront
vos guides . j

Santé : Soignez-vous par les plantes.
Amour : Oubliez vos griefs . Affaires :
Il est plus sûr de conserver ce que vous
avez. i

y- ¦ jSJ K BJS_l___jS_te_i_3_fti m *°SB _1P̂

— VIE ET MÉTIER (Suisse, 18 h 30) : Orientation professionnelle : Les
fromagers.

— THÉÂTRE (France , 20 h 40) : La caméra-œil de P. Sabbagh et « Chérie
Noire » de François Campaux.

— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : La politique vue par Jean Dumur.
— CINÉMA (France, 22 h 40) : Frédéric Rossif et l'actualité.

J.-C. L.

- Notre sélection quotidienne —

FERDINAND

DONALD DUCK

SUPERMAN
¦""̂ i»*™¦¦"•¦¦"•̂  ̂P™"™ "¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ "" ¦""•̂ •̂̂ ¦«¦•¦"¦¦«•¦¦•¦•-• ¦̂ ^MM J——i—¦»—-—¦ i - i .,n - _¦ ___ _n ._ i ,

Ap rès deux années d'eff orts à Cap Kennedy

Elle doit servir notamment à l'exploration de la lune
CAP KENNEDY (AP). — Les Etats-Unis ont réussi hier la première expérien-

ce de double combustion dans l'espace de moteurs à hydrogène avec le lancement
d'une fusée géante Atlas-Centaure, qui doit servir notamment à l'exploitation de
la lune.

La maîtrise de l'hydrogène comme car-
burant spatial a posé de nombreux problè-
mes qui avaient causé l'échec de deux es-
sais antérieurs , et retardé la mise au point
de la fusée Centaure — deuxième étage
de l'ensemble — d'environ trois années.

Haute de 34 m, la fusée Atlas-Centaure
a décollé avec une longue traînée de flam-
mes orangées avant de disparaîtra rapide-
ment dans les nuages.

Après la réussite de la combustion du
deuxième étage, l'engin a lancé une répli-
que du vaisseau « Surveyor » vers un point

fictif de l'espace censé représenter la lu-
ne. Il s'agissait d'une répétition des futurs
envois d'engins « Surveyor > sur la lune.

L'étage « Centaure > de la fusée a allu-
mé à deux reprises ses deux moteurs à
hydrogène et a dérivé pendant 23 minutes
dans l'espace en état d'apesanteur.

La NASA a annoncé le succès dc l'expé-
rience. Les responsables se félicitent de
cette réussite qui qualifie l'Atlas-Centau-
re pour des lancements de sondes sur la
Lune, Mars et Vénus. La Centaure dérive
sur une orbite de 160 kilomètres d'altitu-
de.

Lancement réussi d'une
fusée « Atlas - Centaure »

La Fondat ion na t iona le
américaine pour la scien-
ce vient cl ' a n n o n c e  r
qu'elle a commandé à
p l u s i e u r s  f i rmes  la cons-
truction d' une  é n o f m e
plate-forme flottante pour
emporter  des chercheurs
scientifiques dans le bas-
sin de l 'Arcti que , vers
1970. Cette plate-forme
servira de b a s e  pour
diverses études de météo-
rologie, cl ' océanographie
physi que, et ch imique , de
biologie  marine, de p hy-
si que de l' atmosphère , dc
g lac io log ie  el d'en tomolo -
gie. A bord de ce t t e  base
f lot tante , 45 personnes
pourront v i v r e ,  cher-
cheurs  et personnel d'é-
qu i page. On y aménager ,
également un hôpital , des
magasins , une zone d'at-
terrissage pour les héli-
coptères et un hangai
pour  un  petit  avion.  Le
navire. - plate-forme sera
propulsé par un  rénctcui
nucléaire.  Quant  à la
•oque . e l le  sera p la ie  et
légèrement , ovale , af in  de
moins donner de prise
uix énormes pressions
|ue la glace exercera sur
?l le , en cas de gel subit.

Un énorme
navire-plate-forme
qui emportera les
savants américains
parmi les glaces

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK.  ̂Avec
l'AROMAT® en TRiO-PACK vous économisez chaque fois -.60.̂  Avec
l'AROMAT® en TRIQ-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve ! ...et vous le savez:

JfâflOïà' l'AROMAT® rend tout meilleur!

En décembre dernier, nous avons poli Sjf^-'
toutes Bes voitures disponibles de Ml
Montana -Vermala avec Be nouveau &M
PRESTONE Jet Wax*

[ y ¦ '- . '¦.

1. Lourdes chutes de neige, sel, routes de montagne 2. Tout au long d'un hiver rigoureux (plus de 3 m de
détrempées... voilà qui faisait de Montana-Vermala neige, manque de garages), ces voitures sont restées
la station-test idéale pour un polish de voiture. A mi- exposées à toutes les intempéries. Et le printemps
décembre, nous y avons traité au total 108 voitures est venu avec le dégel, les tempêtes, la pluie et les
avec le nouveau PRESTONE Jet Wax. Aux proprié- routes boueuses. Quelques automobilistes craignai-
.taires, nous avons demandé de ne plus polir ou cirer ent alors que leur voiture ait perdu leur brillant,
leur voiture... jusqu'à ce qu'ils aient de nos nou-
velles.

Ces voitures n'ont plus été polies pendant 5 mois
Aucune d'entre elles n'a eu besoin d'un nouveau polissage

3. A leur grand étonnement, un simple lavage a suffi 4. Voilà l'état des voitures testées — au 1er mai —
pour éliminer toutes les saletés, même les plus résis- donc presque 5 mois plus tard: Aucune n'avait été
tantes. L'eau perlait littéralement sur la carrosserie, polie ou cirée pendant toute la durée du test et cela
prouvant ainsi la présence du film protecteur ne paraîssait pas nécessaire. Avec un simple lavage,
PRESTONE. Ce test PRESTONE a été réalisé avec ces voitures retrouvaient tout l'éclat du neuf,
l'assistance de l'Office du tourisme de Montana, qui
en garantit l'authenticité.
Ce résultat vous pouvez l'obtenir aussi avec PR ESTON E Jet Wax. Faites un essai I Vous serez intégrale-
ment remboursé... si vous n'êtes pas totalement satisfait. "anciennement AS 150

Distributeur exclusif : CREDIMEX SA, 6060 Sarnen/OW

m̂ TeI- (°4D 851871 en vente dans les

f^pj UNION CARBIDE EUROPA S.A. "
ces sPécia,isés

PRESTONE et UNION CARBIDE sont des marques déposées par Union Carbide Corporation., USA, entreprise mondiale en chimia.

¦ I pour l'envoi €fcëJB  ̂Nom: 
1

¦ / r ! J ¦ ¦ I i: ̂  J*f ï̂l] AS 
_&3 

: .̂ ¦': 0,Oj '. t-'* ! PUS
d un échantillon MB f H
¦ gratuit de ¦¦̂ ETWAS Rue: m¦ PRESTONE • mi For Cars im ;,; ¦
% jet wax ^_-_j^r. zzzzzz C

Grand concours Majra 1966

f *̂*
 ̂ j /j Ê k  &® pri se en espèces

if «omâÊZ f l l  5000 p riœ de consolation

mf ^r ? lOermiér délai d 9 envoi : 31 octobre î]
Pemandez les formules de participation chez votre détaillant ou chez: Concours Niaxa, 8020 Zuricfi Tel. 051/4214 14

SANDOZ & Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 11 29



-w* -y l *_ $£ ___ %- c >«W^ I8 $É Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
t̂ / v __n!_$j . rv £>  ̂^«P»4 certifiante |pi les forces dont ils ont besoin pour être gais et
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en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

Y ^»«<̂  ^s/fi- kJP x^^̂ ^̂ ^^̂ -i^̂ / *&f̂ *̂  W& Profitez donc de cette offre Banago extrême-
a ^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i!̂  $$9 ment avantageuse. Achetez dès maintenant 2 ou

 ̂
• ^̂t7*W^^^*  ̂ •** - f:Â même 3 combipacks Banago pour vos enfants.
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-̂ É /""̂ l X"  ̂r JE' tl,-. -̂» ** ' Il en vaut la peine, car vous économiserez

ClèS z^s^Ana 'i ^<̂ ^> \

Meubles acier 1re qualité j t̂ -̂-*^̂à des prix chocs. Notre cliché I j=:C_ ^"""
^ ^-J- *" 3|

Première section Fr. 102.40, sections suivantes ^**- — \ """—!<—_—•-
Fr. 82.40 la section. ~~ -j  ̂—' ! —*¦ ! "" =»
Haut. 200 cm, long. 80 cm, prof. 30 cm, fonc- " "

tionnel, montage rapide, vernis gris martelé, ___ ^mmmm 
__ _mm _____ ___ _

j cuit au four.
1 30 1 3- —U- ~z~P==r y~y ^D'autres dimensions : 90 x J |jj 100 x H|Q  ̂Z^~~~PS' ] ^_ JL̂ ~~-JL_^ _

Tél. (021) 25 37 42 - 34 69 20 V̂ *»̂ ***̂

ACIM - Case postale 220 - 1020 Renens ¦

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

PIANO
A vendre tout de suite ,
beau piano en bon

état , très bas prix ,
de confiance, pour

cause de non-emploi.
Tél. (039) 2 75 68.
????????????
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

S , . i I

Pour tout ce qui concerne L'OP TIQUE [
Laissez-vous conseiller par... j

I B I 9 AI a B 1 II 1 II » «k if s i i

K ê̂êêêKêëê
\v®Ê!ÊBËM
f̂ T*} PENSEZ

>- ~~ — T ELASTIQUE
ï Bacs cylindriques
i de 50 à 700 litres

I BURNAND S.A.
'.* I 46-48, av. de Morges

I Tél. (021) 25 38 81
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Pour des

RIDEAUX SOIGNÉS
adressez-vous
au spécialiste

R. MiYLAN
Grand-Rue 45

PESEUX
Tél. 8 31 76

OCCASION
A vendre

boiler
électrique

400 litres. S'adresser à:
Haute coiffure Stahli

vis-à-vis de la poste.

Beau choix de

Pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

A vendre
Volvo 1225

modèle 1960,
40,000 km, état de
neuf. Tél. 5 72 55.

A vendre
MG MK I!

modèle 1962, pour
raison professionnelle.

Prix intéressant.
Tél. 4 35 18,

heures des repas.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI & Cie
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel
cherche

nne apprenti©
pour le printemps.

! Exigence : école secondaire.
Ecrire ou téléphoner au 5 22 90 pour prendre rendez-vous.

_a»_WÉM^BBMpiaBBMMipMai
^Magasin .d'appareils ménagers i

cherche ; ||

apprentie vendeuse 1
pour le printemps 1967.
Occasion de faire un excellent ap- 1 j
prentlssage de vendeuse suivant le |
règlement officiel. Surveillance de I
."apprentissage par personnel qua- I

I Adresser les offres écrites à
I ELEXA S.A., rue du Seyon 10, W:
I Neuchâtel. .

Printemps 1967

Apprenti

ferblantier-appareilleur
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

A donner contre
bons soins une

chatte
tricolore

ainsi qu'une

chatte
tigrée
Amis des Bêtes

tél. 9 19 05.

GOÛT !
DIS '

MO.MIS
GODET VINS
AUVERNIER

Monsieur cherche .
conversation ,

en italien
Tél. 5 08 58.

MARIAGE
Employé CFF, di-

vorcé , 34 ans , désire
connaître demoiselle

ou jeune femme de
28 à 34 ans, de goûts
iimples, en vue de

refonder un foyer
leureux. Ecrire sous
;hiffres AS 64039 N, à
Annonces Suisses S.A.

2001 Neuchâtel.

/À ^^ÊK 
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jf PEUGEOT
- j Beau choix de belles occasions garanties.

i Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
I prix, ou venez les voir et les essayer sans enga-
I gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

I SEGESSEMÂ MM & FILS
Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51

Même maison : Garage des Gouttes-d'Or,
à 200 m à l'est de la patinoire de Monruz

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1966, prix

très intéressant.
Tél. 7 71 94.

A vendre un

side-car
commercial, une
remorque

à main. Tél. 5 93 57.

A vendre , pour causa
de départ ,

Vespa GS
Tél. (038) 6 33 71.

A vendre

DKW Junior
1961, bon état.

Tél. 8 13 06.

A vendre une

W W 1 #00
1963, vert clair, intérieur gris, 50,000 km, impec-
cable, de première main, bas prix.
Reprise éventuelle. Facilités de paiement.

I 

Performance Cars LTD, Le Bey, Yverdon, tél,
(024) 2 22 88, le soir (024) 219 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

A vendre une

OPEL 1700
1959, 2 portes, 3 vitesses, 55,000 km, verte, inté-
rieur gris. Bas prix. Reprise éventuelle. Facilités

i de paiement.

Performance Cars LTD, Le Bey, Yverdon , tél.
heures de bureau (021) 2 22 88, le soir (02 1)
2 19 93.

A remettre au plus tût, pour raison.
de santé,

bon commerce
avec reprise, de préférence à cuisinier.
Hôtel -buffet du tram à Cortaillod. —
Se renseigner au 6 41 26.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1967

1 apprenti vendeur
pour notre rayon outillage -
quincaillerie,
et

1 apprentie vendeuse
pour notre rayon articles de
ménage.
Durée de l'apprentissage :
2 ans.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la
quincaillerie H. BAILLOD S. A.,
rue du Bassin 4, 2001 Neuchâ-
tel, tél. 5 43 21.

A vendre au plus tôt, pour cause de départ, un

ROVER TC 1966
15,000 km, avec radio, était de neuf. Couleur
verte, intérieur brun .
Un seul propriétaire ; garantie non accidentée.
Bas prix. Facilités éventuelles de paiement.
Edgar Sumi , Yverdon , tél. heures de bureau
(024) 2 22 88, le soir (024) 2 19 93.

I _ -— „,,. _, ,

j ] Monsieur et Madame
I Octave MATTHEY
I remercient toutes les personnes lîj

i j  qui leur ont témoigné de la sym- ||
>| pathie à l'occasion de leur deuil.

I Octobre 1966.

A vendre

VW 1200
modèle 1963,

75,000 km,
très bon état.

Dauphine
Gordini

modèle 1961,
50,000 km , peinture
à refaire. Reprise.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre
Vespa

modèle 1955, en bon
état. S'adresser :

à M. Strickland,
pension Le Colibri

faubourg du Lac 43
3me étage

chambre 35.

Très
avantageux !

ID 19, 1965, avec
radio, gris clair,
39,000 km.

ID 19, 1964, 60,000
kilomètres.

AMI 6 - BREAK,
1965, comme neu-
ve, 18,000 km.

P O R S C H E , 1600,
1961, avec divers
accessoires et ra-
dio, 57,000 km.

VW - 1UXE, 1963,
toit o u v r a n t ,
55,000 km.

MGA . 1500, ca-
briolet et hardtop,
radio, révision to-
tale avec garan-
tie.

A remettre à prix
avantageux
DAUPHINE 1960,

900.—
V W CABRIOLET,

1958 1100 —
VW LUXE, 1958,

1700.—
ID 19, 1961, 1700 —
OPEL CAPITAINE,
1959 900 —

FIAT 1100, 1955,
avec radio 600.—

Paiement
par acomptes

et échange
Tél.

(032) 3 96 45,
M. Da Col,

Bienne

Je cherche, pour le printemps 1967
ou date à convenir, un

apprenti
bobineur-électricien

Roland Bossi, atelier de bobinage,
2013 Colombier, tél. 6 32 20.

Ford Taunus
17 M

1963 . 48,000 km
blanche

expertisée
en parfait état

o 0 ° /v°;Cg, Polssciiis i
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mmwmwmwBam
A quelques pas de la ville

.un magasin spécialisé
en

QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
USTENSILES de MÉNAGE

et

APPAREILS MÉNAGERS
vous offre son grand choix-

et ses services dévoués.
Installation moderne,

permettant un service rapide.
Parcage facile

en face des magasins.

Rue de Neuchâtel 12

1-WH—MT i ¦ T»mM_i__»MinniM

^ LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rj Rue Fleury 16

A vendre
chambre à coucher,

2 lits en fer, laqués
blancs , avec sommiers
métalliques et matelas

à l'état de neuf :
1 armoire à glace

blanche ; 1 table de
nuit et 1 coiffeuse ,
pour le prix de 300 fr.

S'adresser à
P. Schwarte, Parcs 50,

Neuchâtel.

A vendre

chrysanthèmes
en pots, nains, jaunes
et roses, prix 4 fr. 50
pièce. A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

Occasions
Patins do hockey
dames et fillettes
Patins artistique

à partir de

Fr. 10.-
REPRISE de voa

anciens patins lora
de l'achat d'une
nouvelle paire.

SCHMUTZ-
SPORTS

Pleurier, tél. 9 19 44



Si
votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de mon
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je me
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, debrûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouvea .manger tout ce qurme fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis dé noua
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain autravail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. CfFrëmêdâ
purement végétal est vraiment digne de votre confiance.
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
âgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou 2cuillerées à chaque repas. _BQ

,En vente dans les pharmacies. _B-___L

Amaro Ht)
médicinal HU
GIULIANI H|
En cas de constipation opiniâtre, demandez à iffl lffilSffi îfT

* votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en BflSffi.r' -' ajSHBI f

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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«t» 1̂ "TK̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ¥̂Î . a_-jg^a§8" _______ff^M DBP̂ ^B̂ ff"̂ i4t'M̂ M B̂̂ B*W^K̂ ^M i- . B&iïMS? .. S®?' ::̂ V_>;W'̂ 'KîJ>'> V̂ ¦ :*¦¦ J F̂: -- .-:¦ .¦:¦¦:¦: >:''SS _Û «_^'  ̂
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:'fl H 

¦¦'¦ _, *•¦>,' '̂ Vf ¦ 
^ ' ¦¦j. '
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Il WÊÈÈk



reprend votre ancienne *B *¦ C ¦«_ ._*_. ___ «_ ¦_____ ,_____ ,' H H H™" ' WrWk m il /fins ffîTTa f̂cuisinière pour I I ~J| P H A N T ̂ fc
(peu importe sa marque, son âge, son état) ' * _ '.)' | ^ .̂-i 9̂  ' ' *™ ® Sa ffii _3B wil VHjP' ^g^

* ou vous accorde 12 mois de crédit sans intérêts
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j k  Exemple N° i Cette cuisinière "* ~- -••—¦,

jÉS % automatique
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NEFF électrique
¦ • • *' I commandable par minuterie, avec départ et
T ' 9 ¦ !

% «* "J arrêt à l'heure indiquée d'avance, r «- 
Ĵ .
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3 _t et avec : ^' '-«Sppsia 
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^Ôv aBPPPPP .,'" ! 5) 4 plaques rapides, thermostat, etc., r ,

. donc le modèle de grand luxe,
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®me si vous . s, *  ̂ *

TBiSOIIS- ^é*-»®—¦ 
ne rutilitex que 10 ans •&*

ne vous aura pas coûté 5 sous par jour j 1 I
très raisonnables —— - __-______. -_- » 
————— ¦¦—¦——i— * (Fr. 890.— en 10 ans, soit 89.— par an ou 7,45

par mois = seulement 0,25 par jour ) — moins Exemple N° 3

I

de changer de cuisinière 11S fran« de reprise ! | |

. Si vous préférez le gaz : ï

I, Rien ne ÇOUte moins Cher : -x Exemple N° 2 Cuisinière à gaz Amsa i
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez '__ '
10 ans seulement, ne vous aura pas coûté """""* _ _, ¦ ¦ . . . -. 3 feux à flammes pilotes, four vitré
3 sous par jour ! ( Cette rSOUVelie CUBSimere avec thermostat-, gri l infrarouge, tiroir-

' „., socle à ustensiles

=°?Tc.e;aJ0
^rt 

= 5a~ par an' ou 4'17 par moi3 y .——:~zzr~— électrique NIFF
$% . même si vous ne l'utilisez que

JL Avec S'êqe H ^^^B gri l 
infra

rou9e'
' ^® affîS' ne vous coûtera guère

I l a  

consommation augmente S i||B |H ' L̂ mSmpide's' pSus de 
- 

so"s par *our !
A cause de son usure intérieure (normale) la j ; j lampes témoins, etc., t
consommation de votre ancienne cuisinière aug- M . . \ (398 — en 10 ans ou 40.— par an, soit 3,35 par
mente progressivement. Et 10 à 15 c. par j . 'j «ras gsss même si vous ne ( utilisez que mois ou il c. par jour) - moins reprise |
jour, ça n'est pas beaucoup. Donc une nouvelle j i 10 ans, ne vous aura pas coûté 11S îrancs !

cuisinière peut se payer d'elle-même, par l'éco- M yfi Wyy-yyy Wyy^Wy v* • ¦ 
nomie qu'elle realise. «> SOUS par |Ol8 B* ! I I

lH î# jt ¦ ¦_ «i "# C '' JJ I ' * ^r' 49$.—, soif 49,80 par an ou 4,16 par mois = I 1
_#@ VOUS tOUCneZ 115 franCS | j  I U c par four l) _ moin, Il 5 francs <fe reprise I Modè|Q p|us grQn£j / 

, 
4 fe ayec

pour votre ancienne cuisinière en échange d'une '*** . , n 11C . . ,. , . , . . . four 9éant coulissant à l'extérieur
neuve, plus rapide, plus automatique, plus sim- I La reprise de Fr. 115.- est a déduire de tous ces prix ! comme un tiroi r, gril infra rouge, etc..
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! _  ln&-flSH9n^RffdE]zSmmS» 2̂& ____&_. V __P̂ ^̂ Bflfl^̂ v A. __r ira ^̂BB^BOfwJmÊES * Ait? V
4JO

Q$9ï
'̂T n̂' l̂ '̂ m.fff i i i f i  rTïïnwhi rtrtlriBNjilffl. ^KagftEgfftfSy 

M, 
<r _^fiJ_Pf_iil mB^̂ ^̂ BllDlfK iiBffl™̂ ™tgME ^
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

Grand choix de laines
pour piillooers, jaquettes,

chaussettes, etc.
dans une riche gamme

de coloris mode

A LA T R I C O T E U S E
Seyon 14 M. Schwaar
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Machines à laver neuves,
cédées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 63 37.

"pilëTioNoSI
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

PATINS, bottines blanches et de hockey,
No 35. Tél. 5 95 47.

FOUKNEAU A MAZOUT Couvlnolse,
120 fr. Tél. (038) 4 32 74. 
UNE GUITARE ÉLECTRIQUE neuve,
prix 100 fr. Tél. 5 97 22.

MANTEAU GRIS mi-saison, belle qua-
lité, 90 fr . ; joli lus. e bois, 3 branches,
20 fr., deux vestons avec gilets, état de
neuf et usagé, tweed gris foncé, 90 et
60 fr., pour jeune homme mince. Tél.
5 59 32.

1 CHAMBRE A COUCHER comprenant :
2 lits complets, 2 tables de chevet, 1 coif-
feuse avec 3 glaces, 1 armoire 3 portes,
glace intérieure, 1 bureau ministre avec
tiroir central et 2 armoires spacieuses
sur les côtés. 1 fauteuil similicuir, 1 éta-
gère d'angle , 1 radio Telefunken Opé-
rette, 1 lustre 3 bras. Le tout très pro-
pre, à vendre à bon marché. Tél. (038)
8 13 71.

1 PAIRE DE SKIS 1 m 40, souliers de
ski No 34 - 35 ; 1 cuisinière à gaz Le
Rêve, 3 feux , crème. Tél. 411 90.

MEUBLES 2 chambres à coucher, 1 lit ,
comme neufs. Prix avantageux. Tél.
5 02 52, heures bureau.

BOTTES NEUVE S cuir noir, No 38,
avec talons 5 cm ; robe lainage grise,
taille 40. Tél. 5 71 46 . 
2 PANTALONS pour jeune homme, por-
tés quelques fois seulement, ceinture 78,
entrejambe 78, trévira 50 fr. , térylène
30 fr . Tél. 3 1129 heures des repas.

1 TOQUE EN RENARD noir ; 1 toque
en agneau de Toscane blanc, cols assor-
tis ; très belles fourrures. 30 fr. la pièce.
Tél. 8 46 57.

ACCORDEON CHROMATIQUE Hohner
Riviera III, non-emploi. Prix avantageux.
Tél. 4 25 74, dès 19 heures.
PATINS DE HOCKEY No 38, souliers de
ski. Nos 38 et 39, état de neuf. Tél. 8 40 78.

1 TABLE 4 CHAISES, 1 chambre à cou-
cher ; 1 cuisinière à gaz (neuve) ; 1 lit
une place ; 1 aquarium 75 litres, pois-
sons, accessoires ; 1 table de cuisine et
tabourets. S'adresser vendredi 28 octobre
dès 18 h 30 : Ecluse 25, 2me étage, Neu-
châtel.

SALLE A MANGER comprenant buffet
de service, table à rallonges et 4 chai-
ses, noyer poli ; 1 cuisinière électrique
3 plaques, parfait état. Tél. 6 21 47.
PATINS DE HOCKEY, No 38, bon état ,
à vendre. Biedermann, Matthias-Hipp 5,
Neuchâtel.

LITS JUMEAUX, table, chaises, armoire,
buffet de service (bas prix). Tél. (038)
3 27 65.

Z PNEUS NEIGE et 2 pneus normaux
5.20.12 ; 1 machine à laver Tempo, semi-
automatique. L. Uldry, Cité 12, Peseux,
aux heures des repas.

MANTEAU FOURRRURE rat musqué,
taille 38 - 40. Tél. 8 41 24.

BUFFET DE SERVICE noyer. Tél. 5 69 28,
le matin.

MANTEAU D'HIVER , taille 38, parfait
état . Tél. 8 41 14.

FOURNEAU genre Couvinoise, en par-
fait état, et radio à vendre. S'adresser
le matin : Clos-de-Serrières 42.

HOUSSES POUR SIÈGES D'AUTO Opel,
manteau dame taille 38, patins à visser.
Tél. 4 25 36.

UN RADIO POINT-BLEU, 3 longueurs
d'ondes, recherche automatique, en ex-
cellent état ; 1 compresseur pour Austin
Sprlte ou Midget , le tout à moitié prix.
Phares à iodes antibrouillard neufs, cau-
se double emploi. Etat de neuf , cause
double emploi : une paire de skis hicko-
ry, marque Allais-Rossignol, 1 m 85 ;
souliers 5 crochets. No 37 - 37 % ; wlnd-
jack nylon taille 38 - 40. Valeur neuf ,
700 fr . le tout, cédé avec bon rabais.
Tél. 8 21 52 après 19 heures.
BATEAU genre moth. Adresser offres écri-
tes à GL E064 au bureau du jo iurnal.

BON COMPTABLE, tous travaux de bu-
reau, français, allemand, italien, cherche
emploi à la demi-journée. Adresser of-
fres écrites à 2710 - 398 au bureau du
journal.
DAME disposant de quelques heures par
jour cherche travaux de secrétariat. Pré-
férence secrétariat médical. Adresser of-
fres écrites à 2710 - 399 au bureau du
journal.
ENFANT, âge minimum 3 ans, serait
gardé. Tél. 5 86 60, aux heures des repas.

JEUNE FEMME, étalagiste, cherche em-
ploi pour le ler décembre. Adresser of-
frea écrites à 2710 - 401 au bureau du
journal.

PROFESSEUR ANGLAIS donnerait leçons
privées — anglais, allemand. Ridley, Bel-
levaux 12.
ETUDIANTE donnerait leçon s d'anglais ,
d'allemand et de latin à débutants. Tél.
7 13 76. 
DAME CHERCHE TRAVAH, à domicile, fe-
rait petit apprentissage. Tél. (038) 5 09 91.

PATINS bottines blanches No 39. Tél.
810 14. '

PATIN S DE HOCKEY Nos 39 et 34. Tél.
5 31 72.

PATINS, bottines blanches No 37, et pa-
tins de hockey No 37 en très bon état.
Tél. (037) 7 35 14, aux heures des repas.

ETABLI D'HORLOGER. Tél. 4 10 27.

COURS D'ANGLAIS, disques. Tél. 4 12 27
aux heures des repas.

MACHINE A CALCULER électrique,
tél. 8 44 02.
MACHINE A ÉCRIRE de bureau. Tél
8 44 02.
UN COMPTOUt DE MAGASIN. Tél. 8 44 02.

DAME AIDE DE BUFFET, Suissesse, dé-
butante acceptée, est cherchée pour le
soir. Tél. 5 11 30.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée,
quartier du Vauseyon, pour quelques heu-
res, deux fois par semaine. Tél. 5 96 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE si possible
quartier université, pour étudiant suisse.
Tél . 5 94 34, heures des repas et soir.

APPARTEMENTS 3 - 4  PIÈCES avec OU
sans confort , cherchés par Garage Ma-
rio Bardo, tél . 4 18 44, pour son person-
nel.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces,
confort , à Neuchâtel. Urgent. Tél. 5 93 55.

STUDIO MEUBLÉ tout confort est cher-
ché. Adresser offres écrites à 2710 - 402
au bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par jeune fille, au centre. Adresser
offres écrites à 2710 - 404 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre tout
de suite, est cherchée par jeune homme,
au centre. Tél. 5 32 67 entre 18 et 20
heures.

CHAMBRE ET PENSION pour Jeune hom-
me, tout de suite, au centre. Prix modéré.
Tél. 5 73 13.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, enso-
leillé, mi-confort, entre Neuchâtel et
Saint-Biaise. Adresser offres écrites a
2710 - 0400 au bureau du journal.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, à, Jeunes filles
sérieuses, environs de la gare. Tél. 5 11 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur,
confort, près de la gare, Peseux. Tél.
8 31 26.

PETIT APPARTEMENT au Val-de-Ruz,
1 grande chambre, cuisine, douche ;
chauffé. Tél. 7 17 89.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout
confort, quartier des Charmettes. Télé-
phoner le matin : (038) 5 40 15.

CHAMBRE à louer à Auvernier. Arturo
Encinas c/o E. de Montmollin.

CHAMBRE moderne, tout confort, à
louer. Tél. 5 88 61.

BELLE GRANDE CHAMBRE Indépen-
dante, meublée, près l'université, 140 fr.
par mois, pour le ler novembre. Tél.
5 89 35.

CHAMBRES pour jeunes gens ou Jeunes
filles, pension ou demi-pension, bains.
Tél. 5 97 22.

BELLE CHAMBRE, part à la salle de
bains, pour date à convenir, rus de la
Dime 56, la Coudre. Tél. 5 73 79.

BELLE CHAMBRE au centre, à louer à
monsieur sérieux (Suisse). B. Stettler ,
J.-J.-Lallemand 9, 3me étage.

BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux,
près du centre. Tél. 515 02, après 18
heures.

J'ÉCHANGE DISQUES de cours de lan-
gue allemande contre disque de cours
de langue anglaise. Tél . 6 48 69.

PERDU trousseau de clés, route des Drai-
zes. Prière de le rapporter au poste de
police contre récompense.

•— *

PARIS,

r/esf le triomphe
ée la celluSsfe et
des bourrelets
localisés

Renseignements
et démonstrations :

QJccJuAvi
Mme Jacqueline Parret

NEUCHATEL
9, rue du Trésor Tél. 5 61 73• *
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SYLVIE, à 80 ans, 

 ̂
j

trouve avec vK^J?
J&0 1

V  ̂ . » _ ¦ -i

\JT son plus beau h
rôle au cinéma j

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Chevreuil

à la crème
Grand
Veneur

Prière
de réserver

Ce soir 27 octobre 1966 I

L a u  
Cercle Libéral , I

dès 20 heures, S
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SFG Neuchâtel-Ancienne ^te.|y
Quittes f ormidables
Montres - Jambons - Fumés - Salami
Dindes - Liqueurs - Filets garnis, etc.
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(VAL-DE-RUZ)

se recommandent et sont à disposition pour toutes
confections et restaurations de meub les  de sty le.
Un beau choix de meubles est exposé dans leur maga-
sin à Vilars.
Ils se feront un plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller selon vos désirs.
Tél. 6 93 42.

Stop
aux prb

Dlrectememt
de la fabrique

Camion basculant
en bois avec remor-
que, solide et élé-
gant, roues métalli-
ques avec pneus en
caoutchouc, 85 cm
de long, couleurs vi-
v-as, laqué Fr. 16.50
Ours Tedcly, 70 cm
de haut , ours brun
ou polaire , peluche
de la meilleure qua-
lité, membres mo-
biles Fr. 17.50
Poupée bébé , avec
veux qui se fer-
ment, nue, 60 cm
cie haut , membres
mobiles, incassable,
ainsi que son petit
lit de 73 cm de
'on» en bois brûlé ,
laaué , ensemble seu-
!-m!>nt Fr. 17.50
T~ "?!e en bois so-
J'de, pour votre en-
fant , 48 X 69 cm,
51 cm de haut , pla-
teau rouge laqué ,
t i r o i r , en plus :_
c h a i s e s  assorties ,
dossier, seulement
Fr. 29.80 (avec pe-
tits défauts de cou-
leur , le tout seu-
lement Fr . 24.80).
Merveilleuses pou-
pées marchant et
poupées de décora-
tion.
Envoi contre rem-
boursement, avec
droit de renvoi.

Maison TEWIS
1249 Wahlen près
_aufon
Tél. (061) 89 64 80

Pour sociétés :
Les prospectus voua
tonneront tous ren-
ieignements. - Lots
péclaux pour lotos.
_¦—¦¦—i_________

Fourrures
Confection , transformations , réparations.
Peaux pour manteaux , doublures, garni-
tures. Dégraissage.
Cravates et colliers vison.

Mme AMSTUTZ , Comba-Borel 5
Tél. 5 36 56

DÉMÉNAGEMENTS \
PETITS TRANSPORTS I

JOSgPH M1DOLAGO
Serrières - Tél. 8 3931

ii Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

| en vacances jusqu 'au 14 novembre
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I RESTAURANT DE LÀ ROSIÈRE
Superbes qu_ r.es

;¦ \ Paniers garnis, jambon , etc.
\' ~A Premier tour gratuit — Abonnements 18 fr.
| . l Se recommande :

Société de chant «LA BRÉVARDE »

Touj ours satisfait... f̂ ,
... tel est l'annonceur _JË ffif?
qui confie sa publicité à la MiH

F E U I L L E  D ' A V I S
DE N E U C H Â T E L  FÂN fi

Nous cherchons

suisses ou étrangers, pour transfor-
mations dans grand commerce.

En ler rang : 600,000 fr.,
en 2me rang : 400,000 fr.

intérêts et amortissements à conve-
nir. Discrétion et urgent.
Faire offres sous chiffres P 4530 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.



Iles miracles i li réalité
Puisqu'il était généralement convenu que l'opulence des finances fédé-

rales depuis une quinzaine d'années tenait du miracle, il est maintenant
naturel de considérer que, les miracles ne pouvant se renouveler Indéfini-
ment, la situation déficitaire du budget de la Confédération marque la
fin d'une période de facilité et le début d'une autre au cours de laquelle
des décisions politiques devront être prises pour rétablir l'équilibre des
comptes de la Confédération.

Il fut un temps — et l'excellent grand argentier du moment , M. Streuli , y
excellait — où il était de bon ton de présenter un budget déficitaire avec toutes
les marques de respect que l'on témoigne à un grand malade, puis d'annoncer ,
douze mois plus tard , que la réalité avait heureusement déjoué ces prévisions pessi-
mistes et que le résultat définitif des comptes faisait ressortir , au contraire , un
confortable bénéfice.

On s'était ainsi habitué à cette agréable euphorie qui succédait au petit frisson
d'inquiétude ressenti à l'annonce préalable d'un déficit. Par la suite, ce traitement de
l'opinion publique par la douche écossaise fut atténué, les budgets serrèrent de plus
près la réalité et les bénéfices continuèrent , mais en 1965 les comptes bouclèrent par
le plus faible excédent enregistré depuis dix ans, 32 millions pour les recettes et les
dépenses courantes.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous n'avons pas encore connaissance
lu message du Conseil fédéral sur le projet de budget pour 1967 qui sera soumis
aux Chambres au cours de leur prochaine session, mais on sait qu'il présentera un
déficit de plusieurs centaines de millions (Réd. — 432 millions d'excédents de dé-
penses) et que le gouvernement entend prendre une série de mesures pour rétablir
rapidement l'équilibre rompu, d'autant plus que les perspectives à long terme établies
par le mémoire de la commission Jôhr sur l'évolution probable des dépenses fédé-
rales n'est pas particulièrement optimiste.

Le peuple suisse, aveuglé, ébloui , endormi ou envoûté, au choix , par ce que
l'on a appelé successivement la prospérité, l'expansion et la surchauffe va donc se
trouver, assez paradoxalement, aux prises avec une situation financière dégradée,
non seulement au niveau de la Confédération, mais aussi à celui des cantons et des
communes où les charges croissent aussi, d'une manière générale, plus vite que les
recettes.

Deux tendances, face à cet état de choses, vont s'affronter, celle des partisans
d'une réduction des dépenses et celle des partisans d'une augmentation des recettes»
fiscales.

Pour les premiers , tout doit d'abord être mis en œuvre pour mettre un terme
à la course aux dépenses ; pour les seconds, au contraire, c'est sur les recettes qu'il
faut agir , notamment en rétablissant l'impôt fédéral direct sur les revenus.

Dewx tendances vont s'affronter

Le vrai débat
La Suisse étant le pays du compromis par excellence, il est bien entendu

qu'aucune des deux thèses ne triomphera complètement. 11 y aura force « échange de
bons procédés » entre les tenants de nouveaux impôts et les partisans d'une sérieuse
réduction de la course aux dépenses. Ceux-ci peuvent d'ores et déjà faire valoir que,
depuis 1938, la part du revenu national absorbée par les trois étages fiscaux, fédéral ,
cantonal et communal, a passé de 12,5 à 19 % et que le moment est venu de
s'occuper sérieusement de l'autre plateau de la balance. Si l'évolution économique
moderne condamne l'Etat à de lourdes dépenses dites d'infrastructure liées à l'ex-
pansion industrielle et à l'accroissement démographique, bien d'autres secteurs du
budget devraient faire l'objet de revisions fondamentales.

Comme toujours, le Conseil fédéral analyse avec pertinence la situation quand
il écrit : « ... On constate toujours davantage que l'amélioration des conditions d'exis-
tence, loin de réduire les exigences envers l'Etat et de renforcer la volonté de se
suffire à soi-même, crée un climat qui habitue les particuliers et les groupes d'inté-
rêts à considérer comme tout naturels non seulement les avantages d'une saine évo-
lution économique, mais de recourir aussi aux services de l'Etat. A leurs yeux,
celui-ci apparaît de plus en plus comme un organisme de distribution géant et
impersonnel. Le principal souci des particuliers et des groupes est de s'assurer une
part aussi grande que possible des biens et des services. On voit disparaître cet
esprit communautaire qui, à l'origine, avait suscité la création des diverses collec-
tivités publiques, appelées à accomplir des tâches d'intérêt général . »

Cette mentalité fâcheuse pèsera lourdement sur les décisions parlementaires,
mais il ne faut pas craindre de porter le débat sur ce plan-là, car si le peuple suisse
est appelé, en dernier ressort, à approuver les moyens à prendre pour faire face à
une situation nouvelle, il est bon qu'il soit renseigné à temps sur toutes les possi-
bilités d'économies des finances publiques. Le retour à la réalité, après le temps des
miracles financiers, ne doit pas faire porter unilatéralement l'attention sur les nou-
velles recettes possibles, solution de facilité dangereuse entre toutes. Au moment où
l'on recommande la modération — quand on ne la lui impose pas — au secteur
privé, les dépenses du secteur public ne sauraient demeurer tabous.

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIERE
En Suisse, les bancaires

et Intcrhandel s'affirment
La levée de l 'interdiction des p lace-

ments de fonds  étrangers en Suisse n'a
entraîné qu 'une seule séance euphori que
à Zurich , celle du lundi 17 octobre. Par
la suite , les échanges jurent irréguliers et
seules les actions de nos établissements
bancaires parvinrent à maintenir leur
avance initiale tout au cours de la se-
maine. Intcrhandel s'est tenu dans le sil-
lage de l 'U.B.S. Les autres compartiments

d' actions évoluent diversement dans des
limites assez étroites. Les moins bonnes
performances concernent les valeurs chi-
miques où les deux Ciba et Sandoz per-
dent notamment du terrain.

On enregistre avec satisfaction une lé-
gère amélioration de nos fonds publ ics.
Les derniers emprunts of fer ts  en Suisse
ont été facileme nt p lacés ; c'est ainsi que
le 5 % % émis p ar la Grande Dixence
a été entièrement souscrit. Les taux p ra-
tiqués actuellement pourraient bien n'être
plus dépassés.

Paris a e f fec tué  sa liquidation de f in
octobre dans des conditions relativement
satisfaisantes. Pourtant, les perspectives
ne sont pas souriantes, les minces béné-
fices auxquels par ticipent les actionnaires
devant à l'avenir être par tagés avec le
personnel des entreprises. Les actions de
sociétés intéressées au secteur électrique
sont l'objet d'une pression p lus forte des
vendeurs que le reste de la cote.

Milan pour suit sur sa lancée qui dure
maintenant depuis plus d'un mois et
l'élan des acheteurs ne présente aucun
signe d'essoufflement. L 'Italie est actuelle-
ment l'un des pays d 'Europe dont l 'éco-
nomie présente les signes les plus évidents
de redressement .

Francfort est alourdi par la po litique
de freinage des crédits que Bonn app li-
que pour lutter contre l'inflation.

Londres o f f r e  également une image
p lutôt maussade qui nuit aussi bien aux
valeurs indigènes qu 'aux titres des mi-
nes africaines.

New-York a connu des fort unes di-
verses au cours de ces cinq séances dont
le bilan final est positif. Pour une fois,
les valeurs alimentaires et les entreprises
de boissons gazeuses entraînent Wall
Street où le nombre des actions en repli
est presque aussi élevé que celui des
titres en hausse. Les titres des compagnies
aéronautiques et ceux des constructeurs
d'avions sont assez éprouvés , de même
que Du Pont de Nemours dont les ré-
sultats du troisième trimestre de cette an-
née déçoivent la bourse. Dans l' attente
des résultats des entretiens p résidentiels
de Manille , les échanges demeurent dans
des normes relativement modestes.

E.D.B.

Les problèmes de langue , d'habitudes ct
de traditions familiales sont choses délicate ..
Des frictions sont inévitables. 11 s'y ajoute
un facteur rarement mentionné, à savoir que
les mélanges de races de couleurs diffé-
rentes ajoutent des difficultés supplémen-
taires à ceux qui en sont nés, car ils ne se
sentent jamais vraiment appartenir à l'un
des deux groupes dont ils sont issus. Ces
propos de Salvador de Madariaga servent
d'introduction au rapport d'activité 1965 de
la section suisse du S.S.I.

De tels c métissages », non seulement
entre des races de couleurs différentes, mais
entre des peuples dissemblables du " point
de vue de la langue, du tempérament, de
l'éducation et des habitudes, provoquent des
problèmes sociaux presque inextricables, et
qui deviennent encore plus graves lorsqu'ils
s'étendent au domaine du droit et prennent
un caractère internat ional. Tenter de les ré-
soudre est devenu l'une des tâches princi-
pales du Service social international , tâche
que la section suisse, comme les sections
étrangères, tente de mener à bien au tra-
vers de difficultés souvent considérables.

Deux courants contradictoires
L'un de ces problèmes, particulièrement

délicat , a pris cette année une ampleur qui
ne va pas sans inquiéter la section suisse
du S.S.I. C'est celui de toute cette enfance
malheureuse que , dans un élan de générosité
spontanée , on désire faire venir en Suisse.
Et ceci justement à un moment où , malgré
l'assouplissement des mesures de restriction
de l'entrée des familles , notre pays est loin
d'être en mesure d'ouvrir largement ses
portes aux enfants des travailleurs étrangers :
l'opinion publique so trouve prise ainsi entre
deux courants contradictoires.

On tient trop souvent compte du moment
présent — impressionné que l'on est par cer-
taines circonstances qui bouleversent tout
homme de cœur — sans voir les imp lica-
tions à longue échéance des décisions prises
ainsi. Toutes les organisations qui ont eu
pendant ct après la guerre à s'occuper d'en-
fants recueillis dans notre pays, savent les
problèmes d'ordre social et affectif que ces
transferts et ces transplantations peuvent pro-
voquer tôt ou tard. De tels placements et
adoptions doivent donc être soigneusement
préparés , tant sur le plan psychologique que
sur le plan social et sur le plan adminis-
tratif .  La section suisse du S.S.I. s'efforce
de conseiller ct d'aider nos autorités locales ,

les bureaux d'adoption et les particuliers
lors de placements et d'adoptions entre pays
afin d'offrir le plus de garanties possible ,
tant aux parents qu 'aux enfants.

Les familles séparées
La section suisse du S.S.I. continue

comme par le passé, à s'occuper activement
de cas relevant du domaine de la famille
et de l'enfance ; la présence en Suisse de
nombreux travailleurs étrangers lui pose
tous les problèmes des familles séparées :
abandon, naissances illégitimes, recherches
en paternité. Des tuteurs de plus en plus
nombreux lui signalent des affaires concer-
nant leurs pupilles, soit pour préparer leur
départ afin de rejoindra un membre da leur
famille à l'étranger — le plus souvent une
mère remariée — soit pour contrôler leurs
conditions d'existence lorsque l'enfant est
déjà parti.

La section suisse du S.S.I. a traité , durant
l'année 1965, mille six cas : 196 concernant
des familles, 277 des enfants , 205 des « mi-
grants > , 162 ayant trait à des problèmes
socio-juridiques.

C.P.S.

Le Service social international -
et le problème ies enfants déracinés

L'indice suisse des prix à ia consommation
sera caicolé désormais sur de nouvelles bases

Cela n'entraînera vraisemblablement pas de modification sensible du résultat
A la fin d'octobre, un nouvel Indice des

prix à la consommation entrera en vigueur,
après une période d'élaboration de plusieurs
années.

La dernière adaptation de l'indice à l'évo-
lution des modes de vie et de consommation
remonte à 1950. Il a fallu à peine quinze
ans pour que l'on se rende compte que
l'indice de 1950 n'était plus un reflet
fidèle de la réalité, notre genre de vie ayant
subi l'influence d'une longue période de
haute conjoncture.

Ces années ont été caractérisées par une
élévation continue du standard de vie. L'une
des conséquences en a été la possibilité,
pour la majorité des gens, de consacrer une
plus forte proportion de leurs revenus à
l'acquisition de biens et de services non es-
sentiels à la vie. Chaque groupe de dépenses
représentant une certaine proportion du
total dans l'indice pondéré, il a fallu re-
calculer ces proportions en tenant compte
dc cette réalité. D'autre part, une autre
conséquence de la haute conjoncture a été
une extension de la gamme des produits
consommés ; il a donc fallu prendre un
plus grand nombre d'articles en considération
dans le calcul de l'indice ; il y eh aura
désormais 250 au lieu de 170 dans l'ancien
indice.

Modifications dans les dépenses
En ce qui concerne les différents groupes

de dépenses, on a constaté, depuis 1950, des

modifications assez importantes de leur im-
portance relative. Les dépenses alimentaires
représentaient alors 29,7 % du total ; elles
n'en forment plus que 24,7 % dans le nou-
vel indice. Evoluant en sens inverse, les dé-
penses d'assurances ont passé de 10,7 à
12,5 %, et celles consacrées à l'instruction,
aux loisirs et aux transports ont crû de
10,1 à 14,6 . .

C'est là une image caractéristique de la
liante conjoncture qui, en accroissant le
bien-être de la population, lui permet d'en-
treprendre des dépenses supplémentaires,
soit pour agrémenter la vie, soit dans des
buts de prévoyance. La détermination de
l'importance statistique des différents groupes
dc dépenses a été faite sur la base des
enquêtes sur les budgets de ménage, celles-
ci ayant été jugées suffisamment représen-
tatives de la répartition de fa consom-
mation.

Conséquences
L'augmentation du nombre des marchan-

dises et des services pris en considération
est aussi une conséquence de l'amélioration
du niveau de vie. Elle était demandée par
l'opinion. Or, par-delà les chiffres, la valeur
de l'indice comporte un indéniable facteur
psychologique, car il doit avoir la confiance
du public.

En fait, un indice calculé sur une base
pins restreinte, mais également représentative

de la moyenne des dépenses de consom-
mation, pourrait donner des résultats tech-
niques tout aussi bons. Il n'a malheureu-
sement pas été possible de faire , pour les
nouveaux , éléments de l'indice, des calculs
de contrôle portant sur les années écoulées.
Cela eût exigé trop de travail et eût en-
traîné des frais trop élevés. Mais de nom-
breux indices permettent de penser que les
éléments nouveaux pouvant être considérés
comme un facteur d'enchérissement sont à
peu près compensés par ceux qui concou-
rent à une plus grande stabilité des prix.

Ainsi, des biens de consommation du-
rables comme les appareils ménagers et les
postes de radio ct télévision n'ont guère
renchéri depuis nombre d'années, tandis que
d'autres biens de long usage, comme les
meubles, ont subi des hausses de prix con-
sidérables. Il en va do même des prestations
de services. On peut donc penser que si
l'on calculait l'indice des prix relatifs à tous
les nouveaux éléments introduits dans le
nouvel indice général, l'image d'ensemble dc
l'évolution des prix ne serait pas très diffé-
rente dc celle reflétée par l'indice en vigueur
de 1950 à 1966.

Des calculs précis ont pu être faits pour
les marchandises ct services qui figuraient
dans l'indice depuis 1950. Les changements
dans l'importance des différents groupes de
dépenses, liés à l'évolution de la consom-
mation, n'ont, eux aussi, apporté que des
modifications très minimes de l'indice gé-
néral, puisque la différence n'a été, en
treize ans, que dc 1 % ; alors que l'on s'at-
tendait , en général, à ce que le nouvel in-
dice nous donne une image passablement
modifiée de l'évolution du coût de la vie,
on s'aperçoit que les changements ont été
très minimes et que l'ancien indice n'était,
en définitive, pas si mauvais que ça.

On peut s'étonner de ce que l'élaboration
du nouvel indice ait exigé plusieurs années
do travail. Il est vrai, cependant, que l'in-
troduction de nouveaux éléments dans le
calcul de l'indice a soulevé de nombreux
problèmes qu'il n'a pas toujours été facile
de résoudre. La nouvelle valeur relative at-
tribuée à chaque groupe de dépenses a éga-
lement exigé des calculs complexes pour
arriver à une pondération dc l'indice aussi
proche que possible de la réalité. Mais enfin ,
l'essentiel est que nous ayons enfin ce nou-
vel indice des prix à la consommation, qui
semble bien refléter les conditions écono-
miques do vie d'aujourd'hui.

Max (TARCIS

LES VOISINS

Tu vois bien qu'il est beaucoup trou gros pour toi,
Marc...

Pouvoirs publics et inflation
Voici que le délégué du Conseil

fédéral aux occasions de travail dé-
clare, dans son Bulletin, que le com-
portement des pouvoirs publics repré-
sente, actuellement , le principal fac-
teur d'inflation. Vérité qui parait évi-
dente à tous les observateurs impar-
tiaux, mais qu 'il est à la fois  heureux
et surprenant de trouver sous une pl u-
me aussi officielle.

L'inflation est le mal insidieux qui
ronge les économies les plus dévelop-
pées et qui oblige à cette poli tique de
coups de frein perpétuellle qui carac-
térise, par exemple, la marche caho-
tante de l'économie britannique. Toute
lutte contre l 'inflation suppose , tout
d' abord , un équilibre budgétaire. Le
déficit du budget est, pour ainsi dire,
un facteur automatique d 'inflation.
Dans ces conditions, c'est au secteur
public qu'il appartient d'assurer cet
équilibre budgétaire, étant entendu
qu'en Suisse le secteur public ne com-
prend pas seulement la Confédération,
mais aussi les cantons et les commu-
nes. Dans la situation actuelle de nos
finances , l'équilibre budgétaire ne peut
s'obtenir que par des compressions de
dépenses , qui doivent en tout cas pré-
céder les ' augmentations de recettes,
c'est-à-dire l'accroissement des impôts.

En l'occurrence, il s'agit donc, si

l'on veut éviter une nouvelle vague
d'inflation , d'équilibrer le budget de
1967 de la Confédération , des can-
tons et des communes. Ce ne sera
certes pas une tâche facile et les ré-
sultats déjà obtenus par la commission
chargée de dresser le catalogue des
subventions pouvant être comprimées
sont , en même temps, utiles et déce-
vants. En e f f e t , cette commission, qui
a fort  bien travaillé, arrive à propo-
ser un abattement global de 140 mil-
lions de francs au chapitre des sub-
ventions fédérales. C'est méritoire,
mais c'est un peu dérisoire !...

La vérité est que toute la poli tique
financière des pouvoirs publ ics devra
être revue. On a chargé l 'Etat [ f édéra l
ou cantonal) de tâches trop nombreu-
ses, on a multiplié les interventions
sans tenir compte de leurs répercus-
sions budgétaires et l'on se trouve
aujourd 'hui devant un déficit qu'on
ne pourra combler avec des expé-
dients. En un mot comme en cent ,
il n'y a pas de politique conjoncturelle
sans adaptation des besoins aux res-
sources. Nous sommes au pied du
mur : ou bien nous sérions nos pro-
jets , ou bien nous nous lançons à
corps perdu dans l 'inflation , avec ses
conséquences.

A. D.

Berne cherche à escamoter
la folonté fiscale du peuple

Le Conseil fédéral est soucieux
d'obtenir des recettes fiscales supplé-
mentaires pour couvrir l'augmentation
des dépenses dont on peut se deman-
der si elle n'est pas, dans certains
cas, quelque peu inconsidérée. On dis-
pose des propositions qu'il soumet au
parlement à ce propos. La procédure
exceptionnellement accélérée qu'il
voudrait imposer au parlement dans
l'examen de cette affaire, dénote une
volonté de dramatiser une situation
qui, pour .l'instant, n'a rien-de catas-
trophique.

On éprouve le sentiment que le
gouvernement veut faire accepter des
propositions discutables sous le coup
d'une soudaine et soi-disant urgence,
alors qu'il conviendrait d'examiner, de
sang-froid , le régime complet des fi-
nances fédérales qui semble laisser
quelque peu à désirer. Mais, au
moins, a-t-on la garantie qu'aucune
décision ne deviendra applicable sans
que le peuple y ait expressément don-
né son approbation.

Fiscalité arbitraire
Or,. dans le projet du Conseil fé-

déral, on trouve , sous le titre euphé-
mique « Elasticité » le passage sui-
vant : « Le programme immédiat ne
permet pas de couvrir tous les nou-
veaux besoins de la Confédération.
Aussi , des recettes supplémentaires de-
vront-elles être nécessairement mises
sur pied dans un avenir assez rap-
proché. Afin  que les mesures qui
s'imposeront puissent être prises
dans des limites déterminées , sans que
l'on touche à la Constitution , on en-
visage maintenant déjà de créer une
certaine élasticité qui permettrait aux

Chambres de décider, dans ce cadre
restreint , des augmentation ultérieures
par la voie de la législation ordinaire
et sous réserve du référendum facul-
tatif. Et l'on trouve dans le projet
complet de modification constitution-
nelle relatif à la prochaine augmenta-
tion des impôts, une disposition cor-
respondante.

En bon français, cela signifie que
le Conseil fédéral cherche à escamoter
le consentement nécessaire du peuple
en matière de hausse des principaux
impôts fédéraux. Dans un régime de
démocratie directe comme le nôtre
et qui a déjà fait ses preuves, même
s'il présente parfois quelques inconvé-
nients, on ne peut que s'étonner que
le gouvernement ait pu présenter une
telle proposition.

Au cas où elle serait acceptée, elle
risquerait de rendre la fiscalité arbi-
traire , malgré l'intervention des Cham-
bres fédérales qui sont souvent plus
faciles à convaincre que le peuple. Le
gouvernement pourrait, dès lors, utili-
ser le fisc à des fins purement con-
joncturelles par exemple, avec tous les
inconvénients que des expériences
étrangères analogues ont mis en lu-
mière. Et surtout , on créerait une ins-
tabilité et une insécurité sociale per-
nicieuses.

Si le peuple suisse a l'impression
que le produit de l'effort fiscal qu 'il
fournit est utilisé au meilleur escient
et que , néanmoins, il ne permet pas
de couvrir des . dépenses considérées
comme essentielles, alors on peut cer-
tainement attendre de lui qu 'il four-
nisse un effort supplémentaire. Mais
il ne se laissera pas forcer la main.

P.-A M.

La Grande-Bretagne se débat
dans un marasme financier chronique
E

NTRE 1955 et 1965, l'évolution
économique de la Grande-Breta-
gne est caractérisée par une

croissance irrégulière de la production.
Dans l'ensemble de cette période, le
développement de l'offre a été plus
lent qu'en France, en Allemagne, en
Italie, le rythme de progression rejoi-
gnant ceux du Canada ou des Etats-
Unis.

A chaque période de forte expansion,
des mesures étatiques ont freiné l'esso r
et ces entraves ont eu des répercus-
sions défavorables sur l'esprit d'initia-
tive des chefs d'entreprises et sur les
investissements productifs. La capacité

de production de la nation en a été
affectée.

Pendant cette période , les exporta-
tiosn n'ont pas connu le dynamisme
souhaité pour faire face au dévelop-
pement des importations. Il est résulté
de ce déséquilibre du commerce exté-
rieur une série d'impasse dans la
balance des paiements dont les dérou-
lements caractérisent l'histoire écono-
mique anglaise contemporaine. Au cours
de ces dix dernières années, ce pays
a rétrogradé dans le commerce mon-
dial aussi bien pour l'importation de
matières premières que pour l'expor-
tation de produits manufacturés en

regard des autres pays industrialisés.
Les restrictions imposées aux entrées

par les Etats-Unis et le Japon ont
freiné les livraisons britanniques ; elles
se sont ajoutées aux difficultés provo-
quées par les fortes hausses des coûts
de production des produits anglais
entre 1950 et 1964.

LES MESURES
DU GOUVERNEMENT TRAVAILLISTE

Dès son arrivés au pouvoir, le
gouvernement Wilson a pris conscience
de l'urgence d'un redressement, met-
tant partiellement en veilleuse le
programme travailliste de nationalisa-
tion et de nouvelles extensions de la
sécurité sociale. Il s'est attaché à
rétablir le plus rap idement possible
l'équilibre du commerce extérieur en
freinant la demande interne et en
comprimant les dépenses faites à
l'étranger. Une surtaxe à l'importation,
destinée à renforcer cette tendance,
fut app liquée dès novembre 1964 ; elle
sera supprimée au cours du mois
prochain, sans être remp lacée par un
cont ingentement, comme on l'avait
craint .

Depuis juillet 1964, les impôts sont
majorés et les dépenses publiques sont
comprimées . Chaque chap itre des dé-
penses a été passé au crible et les
frais occasionnés par la présence de
troupes britanniques en Allemagne
fédérale font présentement l'objet de
laborieuses négociations entre Londres
et Bonn. L'octroi de crédits a été pro-
gressivement soumis à des restrictions
toujours plus rigoureuses .

Ces mesures ont réduit la poussée
de la demande à 2 % par an dès la
fin de 1965. Les prix et les salaires
ont pris le chemin de la stabilité,
appliquée dès cet automne, malgré les
nombreuses récriminations émanant
essentiellement des syndicats .

Un impôt sélectif sur l'emp loi vient
d'être institué ; il est destiné à encou-
rager les transferts de la main-d'œuvre
du secteur des services à celui des
industries manufacturières.

Toutes les mesures budgétaires intro-
duites cette année devraient aboutir

à porter l'excédent des recettes du
trésor britannique à 1047 millions de
livres, soit environ 3 % du produit
national brut.
LA SITUATION RESTE PRÉCAIRE

Dès la fin de cette année, la
suppression des taxes à l'importation
va amputer les recettes publiques de
150 millions de livres par an.

Les dépenses de l'administration
centrale continuent à s'enfler malgré
le vent d'économie qui souffle sur la
pays. Il en résulte une augmentation
intempe'stive de la circulation fiduciaire.

Mais le problème essentiel demeure
celui du déficit de la balance des
paiements. Pour les six premiers mois
de 1966, la situation est moins brillante
que prévu : si les exportations ont
augmenté de 5 %, pendant la même
période, les importations se sont enflées
de 5,5 %. Il est impensable que
l'équilibre puisse être rétabli pour
1966 et les perspectives ne sont pas
très optimistes pour l'année prochaine.

Pour la couverture du solde l'inter-
vention des banques centrales des
principaux pays industrialisés s'est
révélée nécessaire à plusieurs reprises
dans un passé récent . A la fin de
1965, la Grande-Bretagne devait en-
core 475 millions sur î le crédit <tswap»
ouvert par la Fédéral Reserve Bank de
New-York. Ce crédit put être soldé à
fin février 1966. Mais de nouvelles
pressions ont pesé sur la livre au cours
de ce printemps, amenuisant les réser-
ves de la Banque d'Angleterre. La
grève des gens de mer a aggravé la
situation et, le 13 juin dernier, il
fallut recourir à un nouvel appel de
crédits « swap ». Des événements exté-
rieurs fâcheux camme la crise rhodé-
sienne et la flambée du prix du cuivra
n'ont pas simp lifié la tâche des res-
ponsables des finances publiques bri-
tanniques.

Souhaitons que la Grande-Bretagna
parvienne à redresser sa situation
financière dans un avenir pas trop
lointain car l'insécurité de notre époque
nécessite l'existence de puissances éco-
nomiques en pleine santé.

Eric DU BOIS
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lu cf> 5 30 00 Une œuvre majeure du cinéma FRANÇAIS

K5ëa_ssy *$fi5fo,

jÊ I JL SEMAINES ! PLUS D'UN AN WÈ
Éf D'EXCLUSIVITÉ A PARIS, ET LE SUCCÈS CONTINUE ! I j

Grand prix de l'Académie du Cinéma 1965 j
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Un film de René ALLIO d'après une nouvelle de Bertolt BRECHT ;

H avec la prodigieuse SYLVIE 
MALKA yiCT°R ***"&** W

i . ¦ 
| 

V ,L,U- ÉSIBOYSKA LANOUX MA1STRE
H ENTHOUSIASME DANS LA P R E S S E  PARISIENNE H

I « Pour son premier coup d'essai au I I  « Puisse le cinéma ne nous II « ... un film intelligent, dis- !
¦ cinéma, René ALLIO a réalisé un film de 1 offrir que des œuvres aussi 11 cret, sensible spirituel. C'EST j
I maître. ÉBLOUISSANT D'INTELLIGENCE 

| riches en fines valeurs... » • I UN FILM RARE. »

I ^
'" %, RENÉ ALLIO VIENT B

H S DE RÉALISER UN PETIT M

I / è— ' ' ' % CHEF-D'ŒUVRE H
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î . I Location ouverte Jeudi - Vendredi Samedi - Dimanche dès 14 heures mercredi 
|

H Samedi et dimanche 2 matinées à J* J ** T Î̂ÏFl I
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coassements

/ crissements

Aujourd'hui
Bïennopb>ne Télédiffusion
vous dôme un son m

i Clair
/ comme le

cristal
¦

,,. - ~^„ . "-v _w ™, La télédiffusion, c'est chic. Plus de parasites. Plus d'éner- |
liE»,. vements. Vous entendez le programme choisi comme si
ĵ ŷ^̂ ŷ vous vous 

trouviez 
en plein 

studio. 

Ou mieux encore.
S|§L Musique, pièces de théâtre,, reportages. Tout. Surtout si
^^^^^^^^^ m <¦! vous 

choisissez 

Biennophone. 

La Télédiffusion, c'est notre

P̂ Bl llSi 1 affaire. Chaque professionnel de la radio vous le dira.

^ -̂̂ «**j«̂ ^pf Les nouveaux 
postes 

sont parfaitement au 

point. 

Et
Crans : élégants. Et avantageux. Nous avons aussi le modèle
Le petit léléc"361"" du grande qualité: Fr. 260.— LUGANO, un merveilleux poste de commande transistorisé

de haute puissance, reproduction stéréophonique, gramo
«,- 2x7 Watts et télédiffusion 14 Watts. Et également un

'~~~~~ î—». m . - ¦;- '¦¦:>¦-¦¦ ;:¦¦¦¦:-:- :¦:,::. ..,,. if nouvel adaptateur transistorisé avec alimentation réseau:
&*Siffi  ̂ l'Ascona, Nous pouvons résoudre n'importe quel problème.

^Cn3gS__r^^̂  Et toui°urs une 
audi,ior

> 
idéale 

où que 

vous 

soyez. 
Un

2^^^^  ̂«3| télédiffuseur Biennophone n'enrichit pas les ateliers de
réparation. C'est le récepteur sans histoires. N'est-ce pas

t ce dont vous rêviez depuis longtemps?
ï î SS?. . ¦. '.. ' . ¦ ¦ ' . ' : . ' . .; . ¦ . . . ¦. : ¦ .¦ . . , ¦ : . ¦ ¦ ' . i . . .. ~~ m̂m

&wm ĝ%%ffîg*~ "ywf Les concessionnaires Biennophone ou Velectra S.A. à
Wegis: *w

™^w^^^̂ p> Bienne vous remettront les nouveaux prospectus et cata*
Le tétf'fuseur le plus perfectionné qui soit: Fr. 375.— logues Biennophone

N. s ne badinons pas avec la qualité m

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.

M Salle paroissiale catholique f
BiB. Faubourg de l'Hôpital 65 y

SAMEDI 29 OCTOBRE A 20 H 30 UNIQUE GALA des j

9 DE CHŒUR S !
Location : agence Strubin, librairie Reymond gj S 44 66. Places à 5.- et 7.-. H
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jo rnai

i3N 

ICE 1966 I
A LAUSANNE I

Vendredi 28 oct. dép. 18 h 30 fl
Samedi 29 oct. dép. 18 h 30 I
Dimanche 30 oct. dép. 13 h 1
Billets d'entrée à disposition S

+ Autocars : Fr. 10.—
, Inscriptions - Réservatio n |
i (036)56282 , ',

ÀWPiïFl l&Jv3wïJW 9*NtUMI/Mtl. Ï^V» fTrMl'Jï

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, à 20 h 30

Un chef-d'œuvre clu répertoire populaire espagnol

FIIFNTFnVF IIINAj U Li! I LU V LUUlirt de Lope de Vega

Prix des places Fr. 5.—

Bons de réduction Coop Neuchâtel de Fr. 2.—
à retirer dans les magasins

GRANDS VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE

ILES CANARIES ¦ MAROC - MADÈRE, combiné avion et
paquebot « M/S - Princesse Ragnhild ». Départ dès le
17 décembre, toutes les deux semaines jusqu'au 17.3.67.

De Genève dès Fr.s. 1081.—

MAROC - ILES CANARIES, départ chaque samedi à partir
du 5.11.66. jusqu'à fin avril 1967. 16 jours dès Fr.s. 1425.—

ILES CANARIES, départ chaque fin de semaine dès le
17 décembre. 8 iours dès Fr.s. 787.—

MAROC, dépaysement dans le monde captivant des
légendes orientales. Départ chaque samedi dès le 5
novembre 1966. 15 jours dès Fr.s. 1267.—

MADÈRE, l'île en fleurs de l'Atlantique. Départ chaque
dimanche du 6 novembre au 19 mars 1967.

14 jours dès Fr.s. 897.—

COSTA DEL SOL, soleil en Andalousie. Chaque samedi du
5 novembre 1966 au 18 mars 1967. 8 jours dès Fr.s. 608—

ALGARVE, sud du Portugal. Départ chaque dimanche dès
le 6 novembre jusqu'au 18 mars 1967.

7 jours dès Fr.s. 627.— 14 jours dès Fr.s. 738.—

TUNISIE, île de Djerba. Départs réguliers à partir do 29
octobre jusqu'au 18 miars 1967. 15 jours dès Fr.s. 760.—

LIBAN, plaque tournante des cultures. Départ chaque
samedi de Genève. 14 jours dès Fr.s. 1090.—

EGYPTE, vacances au bord du Nil. Départ le 25 décembre
1966. 11 jours dès Fr.s. 875.—

TERRE SAINTE - LIBAN - SYRIE - ISRAËL, départ le 17
décembre 1966. 14 jours dès Fr.s. 1920 

ISRAËL, vacances balnéaires sur la mer Rouge. Départ les
13 novembre - 25 décembre, etc. 15 jours dès Fr.s. 885.—

AFRIQUE ORIENTALE, séjour au sud de l'Equateur ou
océan Indien. Chaque vendredi à partir du 9 décembre.

17 jours dès Fr.s. 1550—

ALGÉRIE, vacances au bord du Sahara. Départs réguliers
dès le 15 octobre jusqu'au 18 mars 1967.

8 jours dès Fr.s. 940.—
et encore 13 belles croisières de fin d'année.

Réservez vos places dès maintenant
Envoi gratuit de nos brochures illustrées |
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1 WW à nos nyons _CONFECTI ON-DAMES |
I ROBES élégantes I MANTEAIX Va MAMTEâUX habillés 

' 
DOSTERS oiatinés 1

I sport , pratlqu/ en j W. , i
| j modèles actuels nnl AA tissu chau. et AA très grand choix de pA ravissantes f açons  AArn î

et fantaisie, llqul- JU 
^ douillet, llqulés à 4|li __ nouveaxités, liquidés B

^ O r et beaux coloris, 11- #UuU
dées à partir de y^ J" partir do . . .  . U>V_ Il à partir de . . . J^.

- quldés à partir de ^lO '

M LA LIQUIDATION gljyE È̂ F I

H OM PARLE ! ir BCE 1 BCd ROBES°S M
H SHSJiSrT AUTORISÉE du 2l fPLcmbre 19GG au Neuchâtel, rue Saint-Honoré 3 I COCKTAIL | m

Lors de votre passage &

MORAT
visitez l'Hôtel Stadtfiaus

(hôtel de ville)
SES FILETS DE PEKCHES

Ses menns do 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MtJLLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

PRêTS as i
Sans caullon

(038] 5 44 04 :
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||| Alors que le cinéma regorge d'espi^s de tout poil, d'agents sscrets armés WÈ
p,| de « gadgets » de plus en pSus extr®aganfsA voici un ironique succédané des Wm
i | « héros » de notre époiae, tous éclipsés avec:
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I 
TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 29 octobre 1966, à 20 h 15 précises,

dimanche 30 octobre 1966, à 17 heures précises

GRAND CONCERT

ELIE
Oratorio de Félix Mendelssohn

Chœur mixte paroisse réformée

Direction : Georges-Henri PANTILLON
avec le concours de

DITA KASHYAP, sopran o, Schaffhouse
CLAUDINE PERRET, alto, Lausanne j
ARTHUR LOOSLI, basse, Berne
GUY BOVET, organiste, Genève

Places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. Programme-texte : Fr. 1.50
Location : Quincaillerie Loritnier, Colombier (038) 6 33 54

j Musique Hug & Co, Neuchâtel (038) 5 72 12
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the
. Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et

11f̂ -|/^|11/____ masculin. Le signe particuier de rhomme distin-
M. X11VJ \X V^ gué. Pochette 40 g Fr. 1.4.1 boîte 165 g Fr. 6.40

Clan-The pipe. tobacco with the unique aroma lijÉ H^^^^^^^BBlClan -The pipe tobacco with Worldwide success P^^SSt̂ ^^ôl lll

à C'est pourquoi on préfère WESTON
¦É|f_ w -tapis couvrant d'une paroi à l'autre.

—S [ĵ Porteur de la marque 4F et continuellement contrôlé
<̂J[y par L'Institut Danois d'Essai das Textiles. ,. ,

F rt. 4F et confectionne
U Porteur delà «^^«mSélectîonnèes • R«-
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Vendeur : Walter Nussbaumer, 8803 Rtlschlikon ZH
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S  ̂ LA MUSICA
LES EAUX ET FORÊTS

i Deux pièces en un acte 
^'¦ } de Marguerite Duras

: | Premier spectacle
j j du deuxième abonnement

| | LOCATION AGENCE STRUBIN
librairie (Rofmdw i 0 5 44 66 |

tr
L'annonce
reflet vivant du marché
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L'Union romande des sociétés

protectrices des animaux adresse

un très pressant appel aux lecteurs

de ce journal

i i  pour qu'ils soient attentifs au bien-être des
fi.J bêtes qu'ils possèdent,

! pour qu'ils veillent à ce que leurs animaux
j aient toujours à boire pendant les fortes
j chaleurs,

j i pour qu'ils signalent à la S. P. A. la plus
| j proche les bêtes malheureuses ou négligées, ;
: j pour qu'ils interviennent quand ils voient un
I j animal maltraité,
; ! pour qu'ils se fassent recevoir d'une société
j ; protectrice des animaux de leur canton afin
j que la cause des animaux puisse être encore
_! mieux défendue.

I I  y a encore beaucoup de bêtes malheureuses ;
aidez-nous à . les protéger.



SOUTENANCE Di THÈSE A L'INSTITUT DE GÉOLOGIE

Cette thèse a été présentée le mardi 18
octobre par M. Carlo Cramez-Dias. Située
dans la province du Telemark au sud de la
Norvège, à quelque 70 km de la zone cô-
tière, la région étudiée par M. Cramez est
formée d'étendues forestières entrecoupées cie
lacs et de rivières aux eaux limpides et pu-
res. L'habitat est disséminé, on ne lo trouve
que le long des vallées, là où des dépôts
quartenaires assez étendus ont permis l'im-
plantation des cultures. Ailleurs, le rochet
souvent à nu et les affleurements nettoyés
par les glaciers anciens permettent des ob-
tiens précises.

Du point de vue géologique, la plus
grande partie des roches sont des granités
résultant de la transformation de roches plus
anciennes. Une activité volcanique intense a
déposé dans ce paysage , il y a quelque
mille million d'années, des alternances de
roches basiques et acides, formées de tufs
et de laves parmi lesquels s'intercalent par-
fois des sédiments détritiques. Certains hori-
zons ferrugineux ont une origine sédimen-
taire quasi certaine. Au cours ides temps
les roches de cette partie de la Norvège
ont subi des transformations qui ont modi-
fié la composition chimique et la structu re.

Les roches sédimentaires et les laves ont
été partiellement transformées en granités
Ce sont des migmatiques qu'accompagne
tout un réseau de pegmatites parfois miné-
ralisées. La stratification des formations s'est
trouvée remplacée par une schistosité due _
des mouvements de cisaillement et les nou-
veaux plans ainsi créés ont à leur tou r été
déformés par deux plissements au moins.

La thèse de M. Cramez tend à démêler
l'enchevêtrement des faits et à essayer d'éta-
blir les relations chronologiques des trans-
formations chimiques et des mouvements.
L'analyse géométrique détaillée des structu-
res planaires et linéaires a permis à M. Cra-
mez de mettre en évidence trois phases de
plissements caractérisées par des styles tec-
toniques différents. L'interférence entre les
deux dernières déformations a créé une suite
de bassins et de dômes dont la localisation
permet de mieux comprendre la distribu-
tion des variations de roches et l'intensité
des transformations. Ceci a également per-
mis d'envisager les relations existant entre
les minéralisations de molybdène et l'histoi-
re géologique de ce pays.

Dans la région de Vraadal , M. Cramez
a mis en évidence la complexité de l'évolu-
tion d'une vaste structure circulaire où af-
fleurent des quartzo-monzonites. La form a-

tion d'un bassin composé de roches supra-
structurales encadrées de migmatites a été
suivie d'une intrusion microdioritique, puis
d'intrusion de roches basiques qui se sont
mises en place dans des fractures ; le stade
final_ de l'évolution pétrologique est repré-
senté par une feldspathisation intense don-
nant des roches quartzo-monzonitiques.

Le doctorat est accordé à M. Cramez
sur proposition du jury formé des profes-
seurs Wegmann, Schaer et J.-A. Dons d'Os-
lo. Ce dernier, ancien élève de notre uni-
versité.^

s'est plu il souligner les liens étroits
existant entre l'Université d'Oslo et notre
Aima mater.

M. Wuthrich

Chronologie entre les différentes phases de plissement et les événements
petrograpîiiques dans la région N1SSER-VRA0VATN (NORVÈGE)

A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans notre édition de lundi, sous la plume de notre correspondant de
la Chaux-de-Fonds, nous avons publié le compte rendu du concert donné
samedi soir dans la métropole horlogère par les Petits Chanteurs à la croix
de bois. Quelques morceaux de ce concert avaient été offerts l'après-midi
du même samedi à Neuchâtel, dans l'église paroissiale archicomble d'auditeurs
silencieux et admiratifs.

ïl nous paraît intéressant de publier également l'article critique de notre
chroniqueur musical habituel qui, lui aussi, assistait au concert de la Chaux-
de-Fonds.

Nombreux enregistrements, tournées
mondiales, œuvres composées à leur in-
tention : depuis une quarantaine d'années,
les Petits Chanteurs par isiens sont deve-
nus une véritable « institution nationale » .
Seuls les Petits Chanteurs de Vienne
connaissent , dans le genre, une pareille
célébrité.

On l'a bien vu l'autre soir : une salle
de musique à peu près comble applaudis-
sait ces gracieux messagers de fo i  et de
paix universelles, qui présen taient en au-
be blanch e le répertoire sacré de la pre-
mière partie du pro gramme, en culottes
courtes les chansons popula ires et profa-
nes de la seconde.

A la différence de certaines manécante-
ries, qui , spéculant sur l 'indulgence du
public à l 'égard de jeunes musiciens, nous
of f ren t  des spectacles sans aucune va-
leur artistique, les Petits Chanteurs à la
croix de bois sont capables de s'imposer
par leurs seules qualités vocales et musi-
cales.

Le « matériel » est de choix : voix pu-
res et fraîches des peti ts sopranos, dou-
ceur un peu voilée des mezzos. Et cha-
cun a pu admirer les voix p uissantes et
bien timbrées des ténors et des basses —
une demi-douzaine rf '« aînés » qui don-
nent à l'ensemble les possibilité s d'un
chœur mixte.

Digne successeur de Mgr Maillet, l'ab-
bé Delsinne continue à son tour, cette
tradition de souplesse vocale, de style lié
et soutenu, typique des grandes maîtrises.

Nous avons apprécié tout particulière-
ment , au début du programme, /' « Ego
Slim Panis » de Palestrina , adroitement
opposé à un sobre et austère Goudimel.
Puis le chef-d 'œuvre de Vittoria : « O
vos omnes » ; la belle prière pour les dé-
funts , chantée à l 'intention des enfants
victimes d'une récente catastrophe miniè-
re ; le Noël espagnol, qui nous révéla
un admirable baryton soliste ; le Notre
Père de Kedro f f ,  aux lignes amples, à
la large harmonisation. Enfin , deux œu-

vres dont l'exécution correcte constitue
à elle seule, une performance ; la belle
« Cantate pour la pa ix » à 5 voix, de Da-
rius Milhaud —¦ écrite pour les Petits
Chanteurs — et le célèbre « Chant des
oiseaux » dc Jcinequin , avec ses harmo-
nies initiatives.

Toutefois , les Peti ts Chanteurs ne
m'ont pas fai t  une aussi forte  impression
qu'il y a quelques années. Non , certes,
qu 'ils aient « démérité. ». Mais on ne peut
s'empêcher, à une époque où la musique
ancienne, le folklore , la chanson à succès
bénéficient souvent d 'interprétation hors
de pair , de relever ici quelques lacunes.
D' abord , quelques atteintes à la justesse
(chez les mezzos notamment). Surtout,
une certaine mollesse rythmique, à en ju-
ger par ce « Jéricho » qui manquait de
« swing » par ce tempo flo ttant dans la
Chanson mexicaine, par ces ralentisse-
ments continuels qui conféraient à * Stille
Nacht » une bien fâcheuse « sentimenta-
lité »

D'autre part , la seconde partie du pro-
gramme comportait quelques pages fort
médiocres. Notamment cet atroce pot-
pourri de chansons populaires f rançaises
intitulé... Jardin de France ! Les chansons
arabe et maorie devaient pourtant nous
réserver, au cours de ce « tour du mon-
de en musique » d'excellents moments.

Ajoutons que les intéressants et sp iri-
tuels commentaires de l'abbé Delsinne
ont largement contribué au succès de cette
soirée, qui se termina par de longs ap-
plaudissements et rappels .

L. de Mv.

Les Petits Chanteurs à la croix è lois

Charles Faller, comme ii se fêtait promis, a vraiment
« musicalisé» les Montagnes neuchâteloises

Si Ion  voulait signifier la vertu essen-
teille du grand musicien romand , dont
on célèbre, en des cérémonies d'une en-
vergure et d'une qualité exceptionnelles
le dixième anniversaire de la mort, Char-
les Faller, je crois qu'on n'irait pas lo
chercher dans ses incontestables et bril-
lants talents de musicien, mais dans ceux
du caractère. Au fond , Faller a réussi
son œuvre de défricheur de la musique,
grâce à son extraordinaire patience , à son
sens de la diplomatie, à son étonnante
puissance de travail , et enfin à son dés-
intéressement, qui atteignit souvent l'ou-
bli complet de soi, et des siens.

A son éternelle bonne humeur aussi.
Il traversa d'innombrables difficultés , des
conflits, passa nombre de handicaps pour
arriver à maintenir les institutions qu 'il
avait fondées , et qui font  partie désor-
mais du patrimoine culturel des Monta-
i>nes neuchâteloises : les sociétés chorales,
le Conservatoire de la Chaux-de-Fonds
et l 'Ecole de musique du Locle, les Heu-
res de musique, et jusqu 'à ces instru-
ments qu'il a dû durement lutter pour
obtenir : les orgues du Temple français
du Locle, de la cathédrale de Lausanne,
et enfin , geste héroïque, de la Salle de
musique de la Chaux-de-Fonds. Il le di-

sait lui-même, du ton plaisant qu'il avait
toujours, souriant et vous regardant de
coin :

« Saviez-vous que j 'ai été un passionné
de football dans la jeunesse ? Quand
j 'avais à affronter des costauds, des « cro-
cheteurs » , tel Emile Unger, administra-
teur de l'Orchestre romand , j 'ai appris
à esquiver... J' ai continuel »

En e f f e t , toute sa vie, il a contourné
les obstacles plutôt que de les laisser
lui tomber dessus ! Son désintéresse-

Portrait de Charles Faller par le peintre Philippe Zysset.

ment — combien de fois  s'est-il oublié
dans les budgets des concerts — a provo-
qué le désintéressement des autres : des
Nadia Boulenger, des Manuel , des Moy-
se, des Hugues Cuénod, Frank Martin,
Ansermet, Jaques-Dalcroze, et j' en pas-
se, acceptèrent de monter à la Chaux-
de-Fonds et de travailler avec lui à des
conditions incroyables : « On ne peut
rien refuser à Faller », disaient-ils avec
simplicité.
« J'AI CHOISI M. FALLER »

Une autre anedocte attestera son in-
lassable ténacité : il avait durement
bataillé pour que ron dote la Salle de
musique d'un orgue de qualité. Plu-
sieurs, même parmi les initia teurs, de
cette salle magnifique , s'y opposaient. A
tel point d'ailleurs, que, bien qu'on eût
décidé de construire la montre de l'or-
gue en même temps que la salle, afin —
le p lus rapidement possible, mais après
— d'y adjoindre l'instrument lui-même,
tout à coup Charles Faller, qui passait
tous les jours par sa chère salle en cons-
truction, la photographiant de tous cô-
tés, vit un mur s'élever là où devaient
être les tuyaux.

Il demanda des explications, le contre-
maître le renvoya à l'architecte, qui le
remballa jusqu'aux maîtres de l'ouvrage ,
lesquels furent bien ennuyés : car il
semble bien que l'ordre de mettrs un
mur avait été donné. Pour Faller, c'était
la f in  d'une de ses grandes ambitions :
car pour chanter les grandes œuvres
chorales qu 'il avait appris à entendre
au public musicien des Montagnes neu-
châteloises, il fallait un orgue. El en-
f i n  ¦—¦ lui qui n'avait jamais pu jouer à
la Chaux-de-Fonds et était parmi les
trois ou quatre grands organistes suis-
ses d' une maîtrise, d'une musicalité et
d'une virtuosité accomplies — il savait
bien que la résurrection du p lus noble
instrument de la musique occidentale
était amorcée et ne s'arrêterait plus.

En désespoir de cause, il se rendit
chez Maurice Favre , le président-mécè-
ne de l'Administration du contrôle des
matières d' or et d'argent. Il lui expliqua
toute l'a f fa ire .  Maurice Favre reçut bien-
tôt d'autres doléances, celles d'un des
adversaires de l'orgue. Il l'écouta bien,
puis lui dit , dans sa barbe de p ince-
sans-rire :

—¦ Voyez-vous, monsieur X , je ne con-
nais pas, quant à moi, la musique. Je ne
puis, en l'occurrence, décider qu 'une cho-

se : choisir la personne qui décidera
pour moi. Vous êtes musicien, mon-
sieur X , et vous jouez de l'orgue. M.
Faller est musicien lui aussi, il dirige
un conservatoire et il joue de l'orgue.
Alors, faites excuse, monsieur X , mais
j' ai choisi M.  Faller !

Et c'est ainsi que Charles Faller entra ,
comme représentant du contrôle baillent
de fonds , dans la commission de cons-
truction de la salle de musique ! Des
réussites comme celle-là sont nombreu-
ses dans sa carrière, et notamment cer-
tains rétablissements de budget lors
des grands concerts chora ux. Au Conser-
vatoire, on ne jonglait pas qu'avec dei
notes, mais aussi avec les comptes, tom
les maîtres collaborateurs de Faller en
savent quelque chose. Mais sa femme el
ses enfants le surent mieux encore !

LE « DÉMON DE LA MUSIQUE »

Le vrai « daimon » , au sens grec du
mot, de Faller, ce f u t  d'enseigner la mu-
sique, d'en faire faire , en un mot. Il le
répétait inlassablement : il faut appren-
dre la musique, jouer d'un ou de p lu-
sieurs instruments, en amateurs ou en
professionnels peu importe, mais jouer I
L'auditeur de concerts ou de récitals
loue un rôle éminent , mais il ne sera
j amais aussi bon que si lui-même, par ail-
leurs, est interprète. Même différence
entre la musique de radio ou de disque
et la salle de concerts : c'est là que
l'on entend réellement, complètement,
'a musique ; l'enregistrement ne saurait
vous dispenser les joies artistiques et
humaines de l' exécution visible.

Le terme de « défricheur » est donc
juste. Non pas, grands dieux, qu'on ne
f î t  point de la musique avant lui au
Locle, à la Chaux-de-Fonds, à Lausan-
ne : mais on n'avait pas encore passé le
cap. On peut dire que Faller a rendu, à
sa mort , les Montagnes neuchâteloises
musicalement majeures , alors qu'il ne
les avait pas reçues telles. A ussi lit-on
avec émotion ce mot que lu: écrivait
Emile Jaques-Dalcroze (dont il f u t  le
disciple toute sa vie, ayant assisté à sa
première leçon de rythmique en 1903 à
Genève — il avait douze ans à peine)
lors d' un anniversaire du Conservatoire :

¦—¦ Dans les années 10, tu me disais :
« Je ne désire ni faire une carrière d'in-
terprète, voire de grand interprète , en-
seigner dans un conservatoire illustre,
ou régner à un pupitre d'orgue. Ce que
je voudrais, c'est « musicaliser un villa-
ge. »

Et nous conclurons comme le grand
maître genevois : Charles Faller a réussi
à musicaliser deux villes t

J .-M. NUSSBA UM

ENGOLLON
Chronique automnale
( c )  C'est à l'automne qu'il f a u t  voir
cette petite agglomération de fermes el
de vergers group és autour du vénéra-
ble clocher. La terre qui sent le mouillé
a livré de g énéreuses moissons et tes
granges sont pleines. Le rendement des
seig les est aussi qua l i f i é  de très satis-
fa isant .

Si les sonnailles des troupeaux ré-
sonnent encore toutes en ces merveil-
leuses journées , sonnailles dont les
timbres nous sont si familiers , elles le
doivent à l'abondance quasi exception-
nelle d' un regain de qualité. Et pu is,
pruniers et pommiers étant dépouillés ,
les récoltes en pommes de terre étant
reconnues très satisfa isantes , l'hiver
s'installe peu à peu dans les maisons.

Des quadruplés à Domdidier

(c )  Dans l 'élable de Mme Waeber, à Domdidier, une brebis a mis au
monde, récemment, quatre peti ts, deux mâles et deux femelles.  Les agneaux
ont maintenant une dizaine de j ours et se portent f o r t  bien. Les quadrup lés

seraient aussi rares chez les moutons que chez les hommes !...
(Photo G. Fleury)

en quelques nouvelles
© Le roi des rois a applaudi

les productions
de la « Villanelle »

Le groupement f o l k l o r i q u e
broyard « La Villanelle » connaît
une vogue croissante dans le dis-
trict et même bien au-delà de nos
frontières. C'est ainsi que chanteurs
et chanteuses ont accueilli, samedi
dernier, l'empereur d'Ethiop ie à son
arrivée dans un hôtel de Meyriez.
Sa Majesté Haiié Sélassié leur a
serré cordialement la main et a f é -
licité particulièremen t M. Francis
Chappuis , le talentueux directeur
de la « Villanelle ».

© Un nouveau président
de fanfare à Cugy

Lors de leur dernière assemblée ,
les membres de la fan fare  de Cugg-
Vesin ont enregistré la démission
de M. Henri Grandgirard , directeur,
qui abandonne ses fon ctions après
cinq ans de f ruc tueux  travail. Son
successeur a été élu en la personne
de M. Alexis Bersier, comptable.

• Un flair et des crocs
redoutables

Lors de la journée cantonale des
chiens policiers qui s'est déroulée ,

il y a quel ques jours , dans la ré-
gion de Posieux, M. Jean Rey,  gen-
darm e à Saint-Aubin (Fribourg )  o
obtenu une mention « excellent >
avec son animal. M. Paul Rossier,
gendarme à Cugy,  a décroché quant
à lui un di p lôme « très bien ». Les
voleurs de la rég ion n'ont qu 'à bien
se tenir J :

• Le résultat des vendanges
à Cheyres

On connaît maintenant le résultat
des vendanges broyardes. Disons
d' abord que la quantité a doublé
par rapport à l'année passée. La
qualité , excellente , sera compara-
ble à celle des années 1962 et 196b.
Plus de 60,000 litres ont été enca-
vés et feront , l'an prochain , 50,000
litres de « tout bon Cheyres » que
l'on vendra au printemps à la salle
communale.

® Nouveau licencié en droit
M. Bernard Kroug, f i l s  d'Isidore ,

habitant Sévaz près d'Estavayer ,
vient de subir avec un vif succès
les examens pour l'obtention d' une
licence en droit. Ce jeune homme
a notamment étudié à l'institut la
Corbière et à l'Université de Fri-
bourg. G. P.

Ï€i wie bsr©^c8isadle

On exige
beaucoup de vous
imagination, sens
du beau. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette
de haut stan-
ding, composée
d'une sélection
des meilleurs
tabacs.

Grand concours

Résultats
Le portrait No 9

représente
le prince BERNHARDT

de LIPPE

Son épouse
est la reine JULIANA

de HOLLANDE
figurant sur le portrait No 16

Le portrait No 11
représente

Richard BURTON

Son épouse
est Elizabeth TAYLOR

figurant sur le portrait No 20

DEMAIN: LA SUITE DES RÉSULTATS

j r  ^
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Hwez-¥®iig $©ngé à votre chauffage d'entre-saison ?
Le CHAUFFAGE k GAZ résout vos problèmes !

ESSUYEZ notre radiateur 3 jours chez vous, SUBIS FKHIS

(Notre cliché : Buta Therm'x)
Fr. 398.-

Autres modèles, à partir de Fr. 189.—

Faubourg du Lac 43 _ NEUCHÂTEL
Téi. 5 69 21
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

«;0/
«s£ j 0 de Fr. 18 000 000 

Série IX, 1966

destiné au financement des prêts

M (EU hypothécaires

| t "/ , CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

» | m& Durée : 12 ans ; remboursement anticipé !
| |»k ||| autorisé dès la dixième année.

H 03.000© : Titres au P°rteur de Fr- 1000.—.
! ! 

^̂  
_ Cotation aux principales bourses suisses.

11 CAntonAl© u
; ; %. a I 1 1 W I 8Q8 V  I t prix d'émission :

plus 0,60 % timbre fédéral.

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi.

I 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Les souscriptions sont reçues, sans frais,
par la banque susnommée et auprès des
autres établissements financiers de Suisse,,
où l'on peut se procurer le prospectus et
le bulletin de souscription.

PU 
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\ plein de ^pî lr fi l' IHBB W TR. IP wB. Il II I ^ËiBlF Ifl ™ j l
! ! ____» 3» PPffîSaj

T,.,.» l__- -,.;..« « on u Tin Samedi et dimanche S +„  ! -, _ , _
: 
| 

T°US les SO,rS à 20 h 30 
matinée a 14 h 45 [ 16 anS | 
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En 5 Samedi *j  . ~Q Un très grand western

I „ *¦ *-? » _ L'HOMME OE KANSAS CITY I
16 aras Tr mercredi ¦* "• .

« / avec .ANDOLPH SCOTT - BILL WILLIAMS

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Usines Electriques de l'Engadine S.A., Zernez
(Canton des Grisons)
Emprunt 5 zk% 1966 cie Fr. 22,000,000,- nominal

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 14 ans
Délai de souscription : du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé à couvrir les charges annuelles dans la pro- j
portion de sa participation au capital-actions. En contrepartie, il a droit à la part
correspondant à sa participation au capital-actions de l'énergie produite par les usines
de la société. Les charges annuelles comprennent notamment les intérêts des emprunts i
par obligations ainsi que les provisions et amortissements nécessaires au rembourse-
ment des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, la société Usine Electriques de
l'Engadine S. A., Zernez. émet un

emprunt 5*k % de Fr. 22,000,000.-
destiné au financement partiel de ses installations hydro-électriques.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—.
Coupons annuels au 15 novembre, dont le premier viendra à échéance le 15

novembre 1967.
Durée 14 ans, soit jusqu'au 15 novembre 1980.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie après 10 ans, soit

la première fois le 15 novembre 1976.
Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral d'émission =

100 %.
Délai de libération 15 au 25 novembre 1966, avec décompte d'intérêt à 5 % %

au 15 novembre 1966.
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne et

Zurich.

De cet emprunt, la société réserve pour ses actionnaires un montant de
Fr. 2,000,000.-.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le
solde de Fr. 20,000,000.— et l'offre en souscription publique

du 27 octobre au 3 novembre 1966, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais

les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés. v

Crédit Suisse

Société de Baqnuo Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Berne"•"'"" """ - I

fi nos clients ï
d© COUVERTS pur abonnement i

nn
Nous recommandons, par suite de la

(autorisation officielle)
f H

de notre commerce, de profiter des conditions intéressantes I'
de rabais pour compléter leur assortiment de couverts
avant que le stock ne soit épuisé.

• ' I
BIJOUTERIE- U Vf 1111 | ES Place Numa-Droz
ORFÈVRERIE H. V U I L L E  N e u c h â t e l
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Daim - cuir
Toutes transforma-
tions , remise à la
taille . Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.
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EH PREMIÈRE VISION

H Un film DRÔLE... mené TAMBOUR BATTANT !
lîB-S'BsiPf,

11 Un film de JOHN RICH d'après la pièce de MARC CAMOLETTI 1
H DEUX « CASANOVAS » IMPÉNITENTS
I JESi&Y LEWIS et TONY CUIiTlS

| aux prises avec trois ravissantes hôtesses... de quoi les faire monter au 7me CIEL ;

' ' ¦ SHaB '''

1 En 5 à7 ^ippna ONCTION IL̂ "»"» »m»n
S Samedi, dimanche et lundi L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
i j à 1/ h 30 ...avec ses airs fameux qui ont fait le tour du monde !

^k Avec ristourne dans tous les magasins m

/'Xaxi.CAB\
\ 4 22 2a/

j En ville... vous apprécierez «Pes- li
r-j curette », parce qu'elle est jolie |

a I et à la mode, parce qu'elle I i
m chausse bien, fait la jambe élé- I;
j gante et la démarche jeune. A m
I talon plat ou haut, 3 teintes mode. I

1 Pescurette Scholl
j ; pour votre élégance!

j chez le spécialiste
des soins des pieds :

1 MACULATURE BLANCHE
i à vendre à l'imprimerie de ce journal

Le comité de direction de l'ACES ouvre j
un concours d'exécution pour la décora- \
tion de l'Ecole secondaire régionale du
Mail , à Neuchâtel (première étape). Le ;
concours est ouvert à tous les artistes lé- j
gaiement domiciliés dans l'une des com- ]
mûmes membres du syndicat (région : dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Noiraigue) .

| Inscription s : samedi 29 octobre 1966, de 10 à 12 !
i heures au collège du Mail, ou jusqu'au mardi ler |;

novembre 1966, auprès de M. Lucien Allemand,
[ président clu comité de direction de l'ACES, rue j

du Musée 4, 2000 Neuchâtel. j

EESKSfî g^^:_^^^^

Cette semaine ŷ £W §
la clé d'or CO-OP wtmË g
touche les magasins de ^®\g .W

Il Novembre

Il 4.
<+ e

X* &
I II Mil <tf!Cr"* >E_\. ~

\\\\\\\\\ Pneumatiques Neuchâtel I
\\\\\\\\\ Saars 14 - Tél. (038) 5 23 30 I

 ̂'Ls n k  ̂ *S J  ̂J/ *

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

Demander démonstra tion et prospectus :
Case postale 76

J.-B. LEUENBERGER £««K <NE>
Importation pour la Suisse : Silent S. A.
8105 Regensdorl (ZH) , tél. (051) 71 50 14

HERMES
<*>*«̂ ^ĝ . IA 

MACHINE 
A 

ÉCRIRE SUISSE 
PARFAITE

BffûvKVtfV^v Ê̂m Modèle Baby. super-légère eï pour-
KMgj2SS£££im _̂ÎËil 1 *an ' robuste, contenue dans un coffra.

/s« /- - 
méla ' Fr. 248.—

(¦ > !—-̂ j. jjj - f  Modèle Media, adopté par l'arméa
fc^ aH*"" ¦"'''' '¦' '¦" -" "¦¦¦¦ -t - ^' 1 suisse à causa do sa solidité à foula
ff i&^^ëË&^^lhÂ \ épreuve, coffret fouî métal

WTJ œil- "~"T~~
" ^% Modèle 3000, la grande porfalivo pos-

, èMv .̂ : " ij ' j sédant tous les raffinements da la
£T:MĴ . - , -iirT  ̂¦'¦ '-̂  j- \ machina da bureau : fabulateur, mar-
r;̂ ^5&i9d^̂ 5î3ÈK'- ;''l 9e.ur5 éclairs visibles, efc. ; coffrer ioul

Mise à l'essai gratuile, locafoon-venfe , reprise avanfageuso d'anciens modèles
et service d'entretien chez



La porcelaine fine désormais a la portée de tous !

Vous trouvez maintenant à MIGROS
la nouvelle, élégante et moderne porcelaine

if E» n/n1 ® A. i © inumufi
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Nos spécialistes ont sélectionné ce modèle parmi un très grand nombre d'autres.

Et le nom de «Christian Seltmann, Weiden » est un sûr garant
de sa qualité. Pour l'acquérir, il n'est pas indispensable d'avoir un gros

porte-monnaie. Autrement dit, c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau-
mais à la portée de tout le monde. Ça, c'est Migros !

Cafetière 1Ô9Ô Théière 1Ô9Ô Soupière 2Z5Q
Pot à. lait 6.90 Tasse a moka 1.90 Saucière 6.50
Pot a crème 2.75 Assiette à dessert 2.25 Plat a légumes rond 7.50
Sucrier 4.90 Assiette creuse ou plate 2.90 Plat a viande ovale 7.50
Tasse et soucoupe 2.90 Saladier 4.25 / 5.50

Chaque pièce peut s'cÉfeik séparément ¦
Pourquoi payer davantage ?



Pour les CFF, ia rationalisation
devient une exigence inéiocfrble

La réduction des heures de travail maintenant décidée
imposera des charges plus lourdes

De notre correspondant de Berne

La pénurie de personnel et la réduction de l'horaire de travail posent des pro-
blèmes ardus aux Chemins de fer fédéraux, bien décidés pourtant à maintenir la
qualité de leurs prestations. La solution, ils doivent la chercher dans la rationa-
lisation et l'automatisation.

Ce ne sera certes pas aisé et il importe
que l'opinion publique soit renseignée sur
l'ampleur et les difficultés de la tâche. Aus-
si, avaient-ils, mardi et mercredi, invité les
journalistes accrédités au Palais fédéral et
la presse technique à un voyage d'informa-
tion au cours duquel les trois directeurs
généraux et plusieurs de leurs proches col-
laborateurs ont exposé la situation et les
mesures envisagées pour y faire face.

Investissements accrus
Ainsi, M. Wichser, président de la di-

rection générale et chef du département
des finances et du personnel, a rappelé quo
de 1955 à 1965, les investissements se sont
accrus de 53 %, pour atteindre 2,8 milliards,
alors que l'effectif du personnel a augmenté
de 11 % seulement. Cela signifie que les
investissements ont précisément pour but de
permettre -à l'entreprise de répondre aux
exigences d'un trafic accru en améliorant
les conditions techniques de l'exploitation.

H faut rappeler d'ailleurs que, durant les
vingt années qui ont suivi l'assainissement
financier, les CFF n'ont recouru au marché
des capitaux que pour une centaine de mil-
lions. S'ils ont cependant affecté quatre
milliards aux constructions , depuis 1945,
ils ont utilisé surtout les produits de l'ex-
ploitation tout en restant, pour leurs ta-
rifs, bien au-dessous de l'indice général des
prix. C'est donc la preuve que les sommes
considérables investies aux fins de ratio-
nalisation se sont révélées productives et
que la politique engagée doit être poursui-
vie. Le programme des investissements ré-
pond à la nécessité d'appliquer à l'exploi-
tation des formules nouvelles. Mais les
travaux prévus s'étendront sur des années ,
ce qui suppose une certaine stabilié de !a
situation financière. L'important reste que
les sommes consacrées au réseau ferroviaire
national soient employées conformément aux
exigences économiques.

Reorganisation
M. John Favre, chef du département com-

mercial et du contentieux a rappelé que
les mesures de rationalisation appliquées à
la comptabilité du trafic depuis 1960 ont
permis de réduire*, de quelque 140 agents
les effectifs des services extérieurs pour les
marchandises et ceux du contrôle.

Dans le service des voyageurs, où la réor-
ganisation vient de commencer , il doit être
possible de faire l'économie de 150 per-
sonnes. Mais pour obtenir des résultats plus
appréciables encore, il faudra de nouveaux
investissements pour l'acquisition d'appareils
enregistreurs , d'imprimeuses et de disri-
buteurs automatiques de billets.

Toutefois la rationalisation doit résulter
aussi de mesures tarifaires : application da
tarifs forfaitaires pour les grands expédi-
teurs, réduction de l'assortiment des billets
et du nombre des séries d'abonnements, par

exemple. Il s'agira de pratiquer une politi-
que des tarifs propre à influencer le com-
portement du client par des mesures qui
favoriseront le déroulement rationnel de
l'exploitation. En revanche, les services à la
demande sont soumis à des tarifs corres-
pondan t aux complications qu'ils occasion-
nent. Bref , il s'agit de mieux adapter les
prix aux prestations fournies, de rapprocher
les tarifs des coûts réels et de rendre évi-
dents les avantages des transports de masse
à longue distance. Au contraire, les « trans-
ports sur mesure » doivent être plus oné-
reux pour ceux qui les commandent.

En somme, on veut appliquer des tarifs
répondant à une gestion rationnelle de l'en-
treprise dans l'intérêt des usagers, des fi-
nances publiques, donc du contribuable en
définitive.-

Enfin, M. Wellinger, chef du départe-
ment des travaux et de l'exploitation, a
montré que les CFF ne pourront réduire
de deux heures la durée hebdomadaire du
travail sans augmenter l'effectif du person-
nel. En 1959, dans une situation analogue,
ils avaient pu limiter à 200 agents le nombre
des engagements supplémentaires. Une solu-
tion aussi favorable n'est malheureusement
pas en vue. En effet, les mesures de ratio-
nalisation appliquées alors ont éliminé déjà
certaines possibilités, par exemple l'intro-
duction du service à un seul agent sur les
véhicules moteurs. De plus, on avait, il y
a sept ans, réduit la durée quotidienne du
travail, surtout dans le service des gares,
alors qu'aujourd'hui le personnel désire
d'abord des jours libres supplémentaires.

Etudes systématiques

Les CFF ont donc entrepris des études
systématiques pour rechercher où il serait
possible de concentrer le travail ou de le
répartir plus judicieusement, afin d'accroî-
tre la productivité. Ils seront en mesure de
réduire sensiblement les heures d'ouverture
des guichets le jour où ils disposeront d'un
nombre suffisant de disributeurs . automati-
ques de billets et d'échangeurs de monnaie.
En revanche, maintenant déjà, alors que la
semaine de 5 jours se généralise, le ser-
vice d'envois en petite vitesse (expéditions
et arrivages) a perdu beaucoup de son im-
portance le samedi et le lundi. Pour ces
deux jours , il ne représente plus que 2 à
3 % du tonnage hebdomadaire. Aussi en-
visage-t-on de fermer, le samedi matin, les
halles aux marchandises affectées aux colis
de détail expédiés en petite vitesse. Mais ni
le trafic par vagons complets, ni les envois
en grande vitesse ou les colis express ne
doiven t pâtir de cette mesure qui doit pro-
curer de notables économies.

Mais les dispositions à l'étude ne per-
mettront de compenser que partiellement la
prochaine réduction de deux heures de la
durée hebdomadaire du travail. Il faudra
donc engager plusieurs centaines de nou-
veaux agents , ou alors demander davantage

d'heures supplémentaires rétribuées à un ta-
rif p lus élevé.

En d'autres termes , la réduction mainte-
nant décidée imposera des charges plus
lourdes aux CFF.

Telles sont les principales considérations
développées par les directeurs généraux. El-
les ont été précédées et suivies de démons-
trations et de visites aux installations tech-
niques sur lesquelles nous reviendrons.

G. P.

Pétition des Italiens
de Suisse pour Rome

BERNE (ATS). — L'initiative de la
« Fédération des colonies libres italien-
nes en Suisse », lancée en collaboration
avec d'autres organisations de l'émigra-
tion italienne en Suisse a été signée par
70,847 personnes. Cette initiative invi-
tera le gouvernement de Rome à résou-
dre le problème de l'assistance médicale
et sanitaire aux familles des Italiens
émigrés en Suisse. Les 17 volumes con-
tenant les signatures seront apportés
à Rome dans les prochains jours.

Mort atroce
dans une gare

argovieooe
STEEST (Argovie) (UPI). — Mme Ruth

Brutschi , âgée de 33 ans, mariée, mère
de deux enfants , domiciliée à Kloten ,
voulait monter dans le train en partan-
ce de Stcin, en Argovie, où elle tra-
vaillait. Mais elle fut coincée et broyée
entre un vagon et la rampe d'un dépôt
de marchandises. Elle est morte sur
le coup.

Du mazout dans la station
de purification des eaux

ADLISWIL (ATS). — Dans un bassin
de la station die purification des eaux
(l'AdllswlI (ZH) _ on s'est aperçu qu'une
grande quantité de mazout s'était écou-
lée, quelque mille litres, dont l'orlgino
est Inconnue. La police du lac Intervint
immédiatement pour pomper le mazout.

Les deux bandits de i autoroute
devant leurs juges à Berthoud

Ils étaient rentrés illéga lement en Suisse

BERTHOUD (UPI). — Deux Italiens ac-
cusés d'agression à main armée sur l' auto-
route — un genre de délit encore rare en
Suisse — ont comparu mercredi , devant les
assises bernoises, au château de BerthoucL
Les deux bandits qui avaient pénétré clan-
destinement en Suisse, ont tout une série

En Thurgovie

Agression suaiapéa
eosiSr© tin bureau

d© p§sf©
SIRNACH (ATS). — Mardi matin, au

bureau de poste de Sein .ten , en Thur-
govie, un inconnu tendit à la receveuse,
par le guichet , un billet, par lequel il
la sommait de lui remettre tout l'argent
dont elle disposait. Mais la femme appe-
la au secours et l'individu is'enfuit.L'en-
quête a révélé qu'il avait parqué son
auto à quelque distance du bureau
de poste et s'était rendu à bicyclette
jusqu'au bureau. Dans sa fuite, le mal-
faiteur abandonna son vélo pour re-
prendre son auto. Il a été arrêté l'après-
midi à Eschlikon. Il s'agit d'un homme
de 80 ans , dont le dernier domicile était
à Spreitenbacli , en Argovie.

Explosion à Davos
DAVOS (ATS). — Une violente explo-

sion s'est, produite mercredi au deuxième
étage d'une maison de Davos, provoquée
par une fuite de gaz. Une femme a été
blessée et soignée à l'hôpital, alors que
toutes les vitres de l'appartement vo-
lainet en éclats. Les dégâts matériels sont
importants.

* Le lSme concours International des
chasseurs de sons s'est déroulé à Ams-
terdam. Le jury a désigné un prix au
Suisse Lucien Wassmer pour sa bande
magnétique sur la musique populaire
mexicaine.

de méfaits sur la conscience commis durant
leur bref passage dans notre pays. Ils sont
prévenus de brigandage et de vol en bande,
simple, ainsi que d'abus de confiance et de
filouterie d'auberge.

Attaque contre le chauffeur

Les deux hommes Roberto B., ouvrier de
fabrique, et Marcello C, mécanicien. Une
nuit de l'été dernier, ils avaient pris un taxi
à la place de la Gare à Zurich , et se firent
conduire à Berne, ou ils devaient, affirmè-
rent-ils au chauffeur partiellement invalide,
rencontrer une femme. Sur l'au toroute, près
d'Hindelbank , à une vingtaine de kilomètres
de Berne , Marcello C. passa soudainement
un. chandail sur la tète du chauffeur, tandis
que son complice se saisit du volant et
coupa les gaz. Le chauffeur fut maîtrisé
et serré à la gorge, et contraint de livrer sa
bourse , contenant 60 francs. Tandis que le
chauffeur put arrêter un automobiliste qui
le conduisit au poste principal de la police
à Berne, les deux agresseurs prirent la fuite
à travers champs, après avoir abandonné
la bourse vide. Parvenus à Muenchenbuch-
see, entre Berne et Lyss, ils cambriolèrent
une voitu re en stationnement et s'emparè-
rent notamment d'un parabellum , d'une ca-
méra et de divers autres objets.

A Berne, ils s'installèrent dans une pen-
sion , au moyen de deux cartes d'identité
volées. Ils possédaient en outre plusieurs
autres pièces d'identité dérobées, ainsi qu'un
faux pistolet. Ils avaient quitté Zurich sans
paver leur hôtel.

¦CSENEYEUl

Devant la Chambre d'accusation

Les juges libèrent un suspect
D un de nos correspondants :
Deux pyromanes ont été entendus mer-

credi matin par la Chambre d'accusation
genevoise.

U y avait là le véritable incendiaire, Gil-
les M., qui vient d'être capturé et qui a
avoué 52 forfaits , et un faux pyromane, le
dénommé Max W., un clochard vagabond
de profession , arrêté il y a deux mois
comme suspect. Max W. avoua tou t ce
que l'on voulut , à seule fin de se faire
expédier à Saint-Antoine pour y être logé
et nourri sans trop avoir à se fatiguer.

Après des mois d enquête, la police
genevoise a mis la main sur le pyroma-
ne qu 'elle a pris en flagrant délit.

(Photopress)

Une automobiliste fauche
une écolière : permis retiré
(sp) Un grave accident de la circulation
s'est produit à l'avenue d'Aire, où rou-
lait une automobiliste, Mme M. M., do-
miciliée au Petit-Lancy.

Pour des raisons non encore déter-
minées la conductrice a fauché une
écolière de 12 ans , la petite Danielle
Ehinger , habitant chez ses parents à.
la rue de Lyon . La fi l let te , très griève-
ment blessée, fut conduite à la clini que
de pédiatrie tandis que les gendarmes
de la brigade motorisée ret i raient  le
permis de conduire de l'automobiliste
fautive.

C'est d'ailleurs l'arrestation de Gilles M.
et les aveux qu'il passa, qui convainquit
les enquêteurs que Max W. n'était pour
rien dans les incendies qu'on lui attribuait.

L'ivrogne innocent a été remis en liber-
té. Il est cependant question de le faire
interner dans un établissement pour bu-
veurs.

Quant à Gilles M., le pyromane de
19 ans, il a été envoyé au dépôt, où il
séjournera au régime du « secret » tant que
l'instruction ouverte contre lui ne sera pas
terminée.

R. T.

li© pyf©mciis® ciw©ii@ plus
de cisiquante forfaits

OBERRIED (UPI). — Mercredi matin ,
un camion militaire de l'école de re-
crues d'aviation 230 est sorti de la
route, entre Oberried et Niederricd , au
bord du lac de Brienz. Le véhicule a
traversé la voie du chemin de fer du
Brunig, qui longe la chaussée, pour
s'arrêter en contrebas. Deux soldats
qui se trouvaient à bord ont été légè-
rement blessés.

Le DMF précise que l'accident est sur-
venu lorsqu'une voiture civile a voulu
doubler le camion, en l'effleurant, ce
qjui fit lâcher le volant au chauffeur du
camion.

Selon la direction du 2me arrondisse-
ment des CFF, l'interruption du trafic
sur la voie a duré de 9 h 55 à 11 h 30.

¦k Le collège valaisan de Bagnes, au-
dessus de Martigny, fête cet automne
les 200 ans de son existence. L'établisse-
ment en effet fut créé en 1766 à la
suite de l'initiative d'un religieux de
l'Ordre des Capucins le père Pierre-
François Bourgoz dont les difficultés
rencontrées pour mener à chef son pro-
jet sont devenues légendaires dans la
vallée des Dranses.

Sur Bu ligne du Branig

Un camion
© KI© _ ©

Miiiitai re
interrompt
le trafic

DEUX BLESSÉS

Fins que fumais, on est
sur ses gardes à Mattmark

|H V A LAI $____ ¦

MALGRÉ LES ASSURANCES DONNÉES PAR LES EXPERTS

Divers ingénieurs et entrepreneurs du
chantier les accompagnaient. A l'issue du
débat qui a eu pour objet surtout l'examen
détaillé des mensurations de ces dernières
semaines, le groupe de spécialistes a résumé
son point de vue en une formule un brin
normande. « La chute du glacier est im-
probable mais reste possible... ¦>

Bien d'alarmant... mais
En réalité, si l'on en croit la direction

du chantier il n'y a rien de très alarmant.
Certes des tonnes de glace sont tombées,
le glacier avance certains jours d'un bon
mètre mais — en supposant même le pire,
à savoir qu'il s'effondre — il n'y a pas
de danger puisqu'il n'y a plus personne des-
sous.

Lo seul point dangereux est la route qui
relie le camp de base de Zermeiggern et
le barrage. Cette route ' passe a plusieurs
centaines de mètres du glacier et pourrait
être touchée voire recouverte si des millions
de mètres cubes venaient à s'effondrer brus-
quement. Une masse comparable à celle
qui tomba l'an passé lors de la catastrophe
n'arriverait pas jusqu 'à la route.

De notre correspondant du Valais :
La réunion au sommer que les responsables du chantier de Matt-

mark attendaient a eu lieu. Une dizaine de personnalités, professeurs
de poly pour la plupart et glaciologues les plus réputés de Suisse,
ont tenu séance mercredi dans la vallée de Saas.

Quoi qu'il en soit, après ce qui s'est
passé, on est plus que jamais sur ses gar-
des a Mattmark. Et malgré les assurances
relatives données mercredi par les glacio-
logues zuricois, les responsables de la sé-
curité sur le chantier ont décidé de fermer
cette route empruntée régulièrement par les
engins du chantier dès que le mauvais
temps ne permet plus aux hommes des
postes d'observation de suivre les évolutions
du glacier.

D'autre part, ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, il est interdit aux ouvriers d'em-
prunter cette route avec plusieurs véhicules.

Tout trafic est contrôlé ct l'ordre a été
donné dc passer à la cadence d'un véhicule
à la fois.

Dans une dizaine de jours, le chantier
fermera ses portes et tout danger sera ainsi
écarté.

Projeté à terre
par une décharge électrique
(c) Un monteur suisse allemand, M.
Hans Hausermann a frôlé la mort au
usines de Mauvoisin près de Riddes.
M. Hausermann, procédait à divers
contrôles à la centrale et se trouvait
debout sur une échelle a plus de quatre
mètres du sol. 11 fut  atteint par une
décharge électrique et projeté à terre.
On l'a hospitalisé à Martigny avec plu-
sieurs fractures des côtes.

BUU PTÏM RAIlfft lËB

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 35 oct. 26 oct
3'/a% Fédéral 1945, déc. 99.30 99.20 d
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.S0 d
Z'U'U Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3% Fédéral 1955, juin 89.70 89.50
4'/» % Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.75
4Vi °/i Fédéral 1966 . . 99.40 99.50

ACTIONS
ISwifisair . 703.— 704.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2465.—.
Société Bque Suisse . 1850.— 1835.—
Crédit Suisse 2050.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1340.—
Bally 1120.— 1105.— d
Electro Watt • 1140.— 1150—
Indelec 865.— 850.— d
Interhandel 4905.— 4930!—
Motor Colombus . . . 1085,— 1074.—
Italo-Sulsse 225.— 225.. -
Réassurances Zurich . 1455.— 1450.—
Winterthour Accid. . . 607.— 608—
Zurich Assurances . . 3750.— 3725^— d
Aluminium Suisse . . 5200.— 5200.— d
Brow Boveri 1560.— 1570.—
Saurer 1035.— 1025.— d
Fischer 1130.— 1130— d
Lonza 870.— 870.— d
Nestlé porteur 2035— 2025.—
Nestlé nom. 1335.— 1338.—
Sulzer 3115— 3125.,—
Ourslna 3400.— d 3350.— d
Aluminium Montréal . 115.— 116 Vi
American Tel & Tel . 238.— 243.—
Canadian Pacific . . .  215 '/« 213.—
Chesapeake & Ohlo . 261.— 263.— d
Du Pont de Nemours 247.— 670.—
Eastman Kodak . . . .  503.— 508.—
Ford Motor 179 V» ex 180 V_
General Electric . . . 407.— 407.—
General Motors . . . 314.— 314.—
IBM 1396.— 1413—
International Nickel . 342.— 344.—
Kennecott 142.— 147—
Montgomery Ward . . 103.— 101 M»
Std Oil New-Jersey . 304.— 305.—
Union Carbide . . . .  219.— 218.—
U. States Steel . . . .  153 Vi 162.—
Machines Bull . . . .  108— 112—
Italo-Argentlna . . . .  24.— 24.—
Philips 100.— 102 '/.
Royal Dutch Cy . . . 158 '/i 160—
Sodec 165.— 166 V.
A. E. G 341.— 345—
Farbenfabr. Bayer AG 150j— 150 '/•
Farbw. Hoechst AG . 218.— 219.—
Mannesmann . . . .  108 V. 109 '/>

Siemens 184.— 185.—
RAIE

ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  6810.— 6780
Clba, nom 4750.— 4800
Sandoz 5000.— 4490
Geigy nom 2730.— 2720
Hoff.-La Roche (bj) .66500.— 66700

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 902.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 740.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 620*- 615.—
La Suisse-Vie 2775.— 2775.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 25 oct. 26 oct.
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod S000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 2975.— o
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1450. -
Ciment Port land . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1180.— o 1150-—
Suchard Hol. S.A. «B> 7100.— d 7100.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65;— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 93.— 93.50
Etat Neuchât. 4Vi 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'l> 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.— d 98.— d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3*7i 1946 93.— d 93.—. d
Paillard S.A. 3'7i 1960 87.50 d 87.50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 V. •/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 26 octobre 1966

Achat Vente
France 86.50 89.—
Italie —.68 '/. —.70 Vi
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 suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 44.—.
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloiso

(sp) M. Giampietro Costa, 19 ans, Ita-
lien, qui avait été un des deux ouvriers
secourus par les hommes du chantier le
18 octobre, après le coup do grisou qui
fit cinq morts dans une galerie de
l'Hongrin, est décédé mercredi à l'hôpi-
tal cantonal , où 11 avait été transporté
le soir de l'accident.

Un sixième mort après
I© coup de grisou

de l'Hosîgrisi

IL EST ENTRÉ ILLÉGALEMENT EN SUISSE

LAUSANNE (AP). — Gilles Roux, le
garçon de café lyonnais qui assassina à
coups do couteau samedi dernier sa femme
et blessa grièvement sa belle-mère et sa
belle-sœur , s'est constitué prisonnier hier à
la police de Lausanne, sans donner d'expli-
cation .

Roux s'est contenté de dire qu 'il avait
fui Lyon dans une voiture volée après son
crime * parce qu 'il en avait assez de la vie
de famille » . 11 s'est rendu tout d'abord à
Anncmassc puis à Annecy, où il jeta l'arme
du crime dans le lac.

11 a franchi illégalement la frontière suisse
se rendant en auto-stop jusqu 'à Lausanne
avant de se livrer .

Selon un porte-parole de la police , Roux
a déjà été expulsé de Suisse pour un délit
précédent. Il devrai t être en conséquence

jugé par un tribunal suisse pour violation
de l'arrêt d'expulsion.

Le porte-parole a ajouté que Roux serait
mis à la disposition de la justice française
et transféré en France sous le coup de la
demande d'extradition qui sera certainement
formulée.

Assassin de sa femme
un Lyonnais se rend

% 1 !• 1 •

RENDEMENT AMELIORE
Moins de travail - Meilleur résultat
avec le nouvel « Hygiéno Moussant » qui
nettoie et dégraisse. Détartrage activé
et plus complet. Vous aurez la cuvette
la plus propre du monde avec « Hygiéno
Moussant » (boîte bleue). En vente chez
votre droguiste. Un produit Rollet.

Une bonne émission
pour les jeunes

L'émission de Nathalie Nat mérite toute l'attention du critique et des
adolescents auxquels elle est spéc ialement destinée mal gré l'heure défavo-
rable de sa programmat ion. Il est si rare de trouver, à la TV romande,
des productions ' intelli gentes  à l'intention de ce public , que nous nous
devons de les recommander. Elle mérite d'être connue et reconnue , au
même, titre que « Continents sans visas » et certains responsables du Ser-
vice jeuness e devraient imposer à d' autres producteurs le même souci de
qualité : Mais ce sont des tabous... malheureusement pour nos enfants.
Après « Les jeunes et la chanson poéti que », nous avons pu suivre en
reprise, une réalisation de Gilbert ISovay : «. Oduroh ». Avec sa caméra, il a
réussi à nous imprégner des sentiments qu 'éprouve un Noir en découvrant
la civilisation européenne et de ceux qui l' ag itent à son retour au pays
natal. Remarquable document , p lein de sensibilité visuelle — images de la
danse dans la tribu , « la ra f f iner i e  — mais cependant un peu altéré par
un commentaire trop abondant , et mal dit.

PAS UNE SECONDE A PERDRE (France , lundi)
Le. processus du jeu de Pierre Ilellemare retiendra notre attention lors-

que nous pourrons fa i re  un parallèle avec le «Quit te ou double » que nous
annonce la TV romande pour le mois de novembre . Relevons que le sus-
pense , lorsque l' enjeu devient important, est assez extraordinaire. Il est
regrettable tout de même que le candidat se laisse aller à un théâtre du
p lus mauvais goût.

LES TIBÉTAINS (Suisse , lundi)
La TV suisse est spécialiste pour mettre les téléspectateurs pouvant

capter  la France dans l' embarras. Il semble que de plus en p lus — oblig ée
par le système publicitaire — elle essaye de contrer cet envahissement en
programmant aux mêmes heures des réalisations semblables. Ainsi an
lieu de pouvoir disposer dc deux op inions, le téléspectateur n'en aura eu
qu 'une seule : l'autre.

Si Ton veut lut ter  contre cette concurrence , il ne s 'agit par de. présen-
ter des su je t s  identiques mais p lutôt des émissions de qualité sup érieure.
Ce serait de meilleure guerre.

Reportage intéressant tout de même.
J.-C. LEUBA

pR̂ pMB̂ a|

»SU8$SE ALEMANIQUE!

(sp) La petite Nicole Golay, de Lau-
sanne, 10 ans, était en excursion avec
ses parents, au-dessus de Leysin. Sou-
dain , elle tomba dans les rochers et se
fractura le crâne. On l'a descendue à
l'hôpital l'Aigle. Elle souffrirait éga-
lement de lésions internes.

Une fillette se fracture
le crâne en montagne



Vif incident hier sur la place Rouge à Moscou

MOSCOU (ATS-AFP). — A onze heures hier matin, alors qu 'une longue file
attendait devant le mausolée de la place Rouge pour défiler devant le corps embaumé
de Lénine, dix étudiants chinois portant deux grandes couronnes de fleurs sont appa-
rus, bientôt suivis d'une quarantaine de leurs camarades, dont huit jeunes filles , avec
l'intention de pénétrer eux aussi dans le mausolée.

La milice a aussitôt fermé le mausolée et, arrêté le défilé de la foule , qui s'est
peu à peu dispersée.

Mais les étudiants Chinois sont restés
près de trois- heures à parlementer avec la
milice.

^ 
Celle-ci a fini par consentir à placer

elle-même une couronne le long du mur du

mausolée, tout en en refusant toujour s l'en-
trée. L'autre couronne était destinée â la
tombe de Staline , voisine du mausolée .

Sur la première , on lisait en chinois et

Les étudiants chinois a t tendant  d'être autorisés à entrer dans le mausolée de la
place Rouge. (Téléphoto AP)

en russe : ¦¦ Au grand leader et instructeur
de la révolution prolétarienne Vladimir 11-
lyitch Lénine, de la part des étudiants de
la République populaire chinoise en stage en
URSS ».

Sur la seconde : n Au grand continuateur
dc Lénine , Joseph Staline, dc la part des
étudiants dc la République populaire de
Chine en stage eu URSS ...

POLÉMIQUE
La milice a finalement placé elle-même

les deux couronnes ct , après s'être recueillis
en silence devant le mausolée, les étudiants
chinois sont repartis vers leur ambassade.

Invités à quitter l'URSS avant la fin du
mois, ils doivent prendre :c train pour Pé-
kin dans la journée.

Pendant que leurs dirigeants parlemen-
taient avec la milice , certains des étudiant»
chinois discutaient avec un petit nombre dc
spectateurs russes qui , à proximité du mau-
solée, avaient d'abord pris une attitude tic
moquerie.

A un Soviétique qui lui demandait :
<¦ Pourquoi ne coopérez-vous pas avec nous
pour aider le Viêt-nam ? », un jeune Chi-
nois répondit notamment : « Nous ne vou-
lons pas mener la même politique que ceux
qui agissent en collusion avec les Etats-
Unis ».

Des témoins ont remarqué qu'une des
jeunes filles chinoises était fort bien parée
ct avait même du rouge à lèvres : « Il fau-
dra qu 'e'le l'essuie avant d'arriver à Pékin »,
dirent-ils.

A PÉKIN
On apprend en outre que les Gardes rou-

ges et des enfants continuent à manifester
devant l'ambassade soviétique à Pékin.

Les manifestants protestent contre la dé-
cision du gouvernement soviétique de ren-
voyer les étudiants chinois travaillant à Mos-
cou.

Des affiches anti-soviétiques ont été pla-
cardées dans les rues de Pékin, avec des
attaques contre certains responsables chinois.

C'est ainsi que pour la première fois
M. Tan Chen-lin, membre du bureau poli-
tique, qui se serait opposé aux décisions du
comité central , est attaqué.

¥ *!* ¦ -- * M. _ _1*M *m. -1* m IL® •

Chat échaudé craint...

LONDRES (AP). — Les espions
américains qui travaillaient pour
l'URSS, Morris Cohen, alias Peter
Kroger, et sa femme Lola, ont été
transférés dans des prisons plus sûres
après l'évasion, le week-end dernier,
de l'agent double George IMake.

Morris Cohen a été transféré sous
bonne garde de la prison de Wake-
ficld , dans le Yorkshirc, à la prison
— réputée inviolable — de Parkhurst,
dans l'île de Wight.

Lola Cohen, alias Helen Kroger,
a été transférée de son côté d'une
prison du Chesliire à la prison pour
femmes d'Holloway, à Londres.

Londres met
deux espions

en lieu sûr

On s attendait que le président
américain fasse au moins une visite
symbolique aux soldats américains
combattant au Viêt-nam , au cours de
sa tournée actuelle en Asie, mais un
tel dép lacement n'avait jamais été an-
noncé pour des raisons compréhensi-
bles de sécurité.

Tout le personnel sud-vietnamien do
la base avait d'ailleurs été évacué'
avant I'n>rrivée du président. Les com-
mandants locaux ont en effet la certi-
tude que des sympathisants du Viet-
cong se trouvent parmi ce personnel .

Top secret
Ou devait apprendre par la suite que

le général Westmoreland, commandant
en chef des forces américaines au Viet-
nam, s'était rendu la veille secrètement
à Manille et avait insisté auprès du
président afin qu 'il fasse ce geste d'en-
couragement pour ses combattants.

La base de Ga in Rainh est devenue en
un an un immense complexe militaire
américain qui abrite plusieurs milliers
de. soldats. C'était l'un des endroits
les plus sûrs pour une visite sans his-
toire clu président.

Les soldats eux-mêmes avaient été

avertis au dernier moment de la visite,
qui a duré exactement 2 h 24. Le pré-
sident a mangé avec la troupe, visité
des blessés et des malades , épingilé des
décorations , signé des dizaines d'auto-
gra phes , serré des centa ines de mains
et prononcé un discours d'encourage-
ment  aux combattants.

Comme si de rien n'était
Il n'avait voulu aucune cérémonie en

son honneur et avait demandé qu'au-
cune unité ne soit détournée d'une opé-
ration ou de toute autre mission, qu'au-
cun dispositif de sécurité important ne
soit prévu . Il s'était assuré, en outre ,
que sa visite n'entraînerait pas une in-
tensif icat ion de l'activité militaire dans
le secteur.

Acclamé par les soldats, le président
s'est déplacé à l'intérieur de la base,
tantôt  en jeep, tantôt à pied , le géné-
ral Thieu , chef de l'Etat sud-vietna-
mien , et le général Ky, chef du gou-
vernement , qui avaient quitté Manille
le jour même, s'étaient rendus eux
aussi secrètement à la base, pour ac-
cuellir le président , alors qu'on les at-
tendai t  à Saigon.

La base avait été interdite au trafic
aérien et les opérateurs refusaient les
appels téléphoniques.

Ce n'est que lorsque le président a
été de retour à Manille que le déplace-
ment a été annoncé officiellement.
Malgré le grand secret dont on avait

entoure cette visite, les journalistes
avaient  été alertés très vite par divers
signes : le président avait écourté son
programme de la journée à Manille , il
n'arr ivai t  pas à l'ambassade américaine
où tout le personnel réuni attendait
une aJiocutuMi qu 'il devait y pronon-
cer , enfin , on remarquait une activité
inhabituelle à Saigon parmi les res-
ponsables américains.

Après cette visite de réconfort aux
troupes américaines au Viêt-nam du
Sud , le président Johnson doit quitter
aujourd'hui les Philippines pour la
Thaïlande , prochaine étape de sa
grande tournée en Asie et dans le Pa-
cifique.

Commentant les résultats de la con-
férence de Manille, les « Izvestia > , l'or-
gane du gouvernement soviétique, écri-
vent que le communiqué final exige du
Viêt-nam du Nord « qu'il capitule aux
conditions américaines « et qu'il fait
ressortir que les Etats-Unis sont déci-
dés < à faire la guerre jusqu 'à leu r
victoire » .

Pour le journal soviétique, la confé-
rence de Manille n'a été qu'un écran
de fumée « pour continuer et accroître
l'agression » . Il va plus loin , en accu-
sant les pays représentés à Manille, de
tenter d'imposer leur volonté aux au-
tres peuples d'Asie. L'article est inti-
tulé. « Conspiration contre l'Asie indé-
pendante ».

JOHNSON AU VIET-NAM

LA POLICE FÉDÉRALE LES RECHERCHAIT

MILAN (ATS). — La police de Milan
a arrêté au début de cette semaine deux
trafiquants dc drogue , le Britannique
Mahon Bryan ct l'Australien Murrcy
Bryant , contre qui la division fédérale dc
police avait lancé un mandat d'arrêt in-
ternational.

Ces deux individus sont impliqués dans
une affaire de trafic de stupéfian ts, à Zu-
rich-Kloten. En septembre dernier , la po-
lice de Zurich avait découvert , dans un
casier à bagages de la salle de transit de
Kloten cinq kilos de hashisch.

Les deux trafiquants avaient déjà été
arrêtés à Londres , le 24 août , mais furent
libérés sous caution. C'est sur eux que l'on
avait trouvé la clé du casier à bagages de
Kloten.

On s'attend à une demande d'extradi-
tion par la police fédérale.

Deux trafiquants de drogue
sont appréhendés à Milan

Conséqyence du «dégagement » français de S'OTÂN

Le Conseil atlantique a définitivement décidé de transférer son siège de Paris à
Bruxelles. La décision a pu être prise à la réunion de mercredi, l'Allemagne, dernier
Etat à se prononcer, ayant fait connaître son accord lundi.

Le Canada ct le Danemark qui avec
plus de vigueur que l'Allemagne fédérale
avaient tenté d'éviter ce transfert du conseil
atlantique pour ne pas indisposer les Fran-
çais, s'étaient ralliés auparavant à la thèse
anglo-saxonne selon laquelle, pour des rai-
sons de commodité, Shape et Conseil atlan-
tique doivent être voisins.

PRIORITÉ AUX MILITAIRES
Le conseil de l'Ofan en quittant Paris

abandonne un immeuble ultra-moderne,

fonctionnel admirablement situé en bordure
du Bois de Boulogne, construit en forme de
« A » (A comme atlantique) ct qui a coûté
cinquante millions de francs dont 20 pour
cent payés par le gouvernement français.

Comme prévu, le Conseil atlantique a éga-
lement tiré la leçon de l'obstruction fran-
çaise depuis juin , à toute discussion au ni-
veau « politique » du conseil atlantique des
problèmes relatifs aux tâches des forces
françaises d'Allemagne non intégrées.

Le dossier sera transmis, comme Pexigeait
De Gaulle, aux « militaires » en l'occurenee
le commandant en chef atlantique , le géné-
ral Lemnitzcr et le chef d'état-major fran-
çais le général AUleret.

Le conseil atlantique quittera Paris
et s'installera bientôt à Bruxelles

Après la conférence de Manil le

SAIGON (AFP-AP). — Les généraux
Thieu , chef de l'Etat du Viêt-nam du Sud ,
et Ky, chef du gouvernement, sont arri-
vés hier à Saigon venant de Manille.

Le général Thieu a déclaré qu'il y au-
rait d'autres réunions au niveau des chefs
d'Etat et des ministres des affaires étran-
gères des pays ayant participé à la confé-
rence de Manille.

DÉLAI DE SIX MOIS
Le chef de l'Etat a affirmé d'autre part

que lorsque toutes les conditions de paix
« seraient pleinement garanties > , le gou-
vernement de Saigon demanderait le dé-
part de toutes les troupes étrangères dans
un délai de six mois.

« Nous ne reconnaîtrons jamais le pré-
tendu < front national de libération »,
a-t-il ajouté. Il y a des gens qui parlent
encore de Vietcong et de Nord-Vietnamiens.
Pour nous , ce sont tous des « communis-
tes » . Ceux du Vietcong non communis-
tes qui voudront se rendre aux troupes
gouvernementales seront les bienvenus ,
nous leur offrirons des conditions de vie
égales à celles des autres citoyens Sud-
Vietnamiens » .

SOLUTION A SAIGON
M. Phan Khao-Suu, ancien chef d'Etat,

a été élu hier président de l'assemblée
constituante sud-vietnamienne par 64 voix
contre 53 à son principal adversaire.

L'assemblée a été élue au mois de sep-
tembre pour rédiger le texte d'une consti-
tution pour le pays.

DANS LE DELTA DU MÉKONG
Le gouvernement américain retardera le

plus possible toute décision d'intensifier la
guerre dans le delta du Mékong, déclarait-
on hier de source officielle.

Les projets actuels se bornent à prévoir
un soutien plus important pour les troupes
sud-vietnamiennes et américaines qui sont

sur les lieux. Aucune augmentation nota-
ble des effectifs d'infanterie américaine
n'est prévue.

Suigon : le chef de l'Etat annonce
qu'il y aura d'autres « sommets »

Cette décision permettra de reprendre la
négociation franco-allemande sur le statut
des troupes françaises qui était en panne
depuis juillet.

TROISIÈME ESSAI
Depuis quatre mois, le gouvernement fran-

çais a repoussé toutes les tentatives de dis-
cussion sur le rôle et les tâches des forces
françaises d'Allemagne. Deux textes « d'ins-
tructions » élaborés par les « quatorze » et
destinées au général Lemnitzcr ont été re-
poussés par la France en raison du carac-
tère « automatique » des engagements qui
devaient être pris par elle.

Un troisième texte vient d'être remis au
gouvernement français qui constitue un en-
semble de directives pour le général Lemnit-
zcr lors de sa négociation avec le général
Aillerct.

Ce texte qui ne serait pus très différent
des précédents précise que la France doit,
conformément à l'article 5 du traité atlan-
tique, placer ses troupes d'Allemagne sous
commandement atlantique ct appliquer les
plans militaires de l'Otan.

SCEPTICISME
Dans les milieux français , on se félicite

que le problème soit sorti de l'impasse
grâce à la ¦¦ sage » décision des Quatorze dc
la transmettre aux militaires : mais on ex-
prime de très nettes réserves sur toute me-
sure qui , en fait , « réintégrerait » les forces
françaises dans l'organisation militaire atlan-
tique et priverait Paris dc sa liberté de
manœuvre.

On s'attend que les négociations entre
le général Lemnitzc r ct le général Aillerct
seront longues ct difficiles.

UN FAIT PAR JOUR

Que serait un feu d'artifice sans le
bouquet final ? Exactement ce qu'est un
repas sans fromage, ou une belle à qui
il manquerait un œil.

Qu'aurait donc été la peti te promenade
asiatique du président Johnson sans une
« tea party >• au Viêt-nam ? Tons les amis
de la liberté se seraient sentis fort dé-
munis. Or, comme l'on sait, le président
Johnson est un pyrotechnicien de classe.
Entre Manille et Séoul, il vient à nou-
veau d'en faire la démonstration.

Notez que ce voyage à la base dc
Cam-Ranh n'aura aucune répercussion
militaire. Mais du point de vue politique,
c'est-à-dire pour la consommation inté-
rieure américaine , l'escale vietnamienne
représente un plat de choix.

Johnson n'est ni un intellectuel, ni un
grand politique. Il n'est entré à la Mai-
son-Blanche que par « hasard », ct il le
sait. Ses amis, d'ailleurs, ne devraient
pas l'oublier. Cependant, ayant « grandi »
clans le sérail de la politique américaine
à qui il doit tout ce qu'il est devenu,
Johnson sait ce qu'il doit faire et quand
il faut le faire. Le Imre jeu de la démo-
cratie est paraît-il à ce prix.

Johnson ignore quand , et comment,
finira la guerre asiatique, mais il sait
qu 'en novembre, les Américains voteront,
et que les « boys » en opération au Viet-
nam voteront, tout comme le citoyen dc
New-York ou de San-Françisco.

La semaine prochaine, quand il sera
rentré aux Etats-Unis, Johnson pourra
dire : Moi , je reviens du front , moi je
n'ai pas oublié les combattants, moi j'ai
donné un coup de chapeau à ceux qui
se battent pour les Etats-Unis.

Il ne dira pas : Tout cela n'est qu 'as-
tuce électorale , car si je suis président ,
je suis aussi chef de parti.

Des esprits chagrins diront bien sûr
qu 'à l'heure actuelle personne ne sem-
ble, au moins dans l'immédiat , menacer
les Etats-Unis ; d'autres ajouteront que,
quand le président Johnson promet d'éva-
cuer le Viêt-nam dans un délai de six
mois si les gens du nord s'achètent une
conduite , il nous raconte des histoires à
faire peur la nuit. Car, selon les stratè-
ges américains, le port qui est construit
justement à Cam-Ranh est destiné à de-
venir aussi important que celui de Singa-
pour et, dans ces conditions , il est per-
mis dc douter...

Mais si vous disiez cela, c'est tout na-
turellement que vous seriez accusés d'être
vendus à quelque chose ou à quelqu'un.
Alors, contentez-vous de croire que,
comme Clemenceau jadis , le président
Johnson « fait la guerre ».

On notera tout de même une petite
différence , car, jusqu 'à preuve du con-
traire , c'était en parcourant les tranchées
qui. de la mer du Nord jusqu 'aux Vosges,
avaient éventré son pays, que le « Tigre »
allait saluer les soldats.

Passons. Passons et disons que M.
Johnson aurait sans doute mieux fait dc
filer directement vers la Corée du Sud.
L'escale vietnamienne est enrobée de trop
de fil lilaiic . ct pour un peu , nous se-
rions tentés de croire que tout le périple
asiatique du président est fait dc la
même laine.

Je pense aux soldats américains, et je
n 'oublie rien de leur courage, de leurs
misères, de leurs souffrances, ct dc ce
mal du pays qui, sans doute, bien sou-
vent les ctreint.

Je pense nu président Johnson, ct ou-
vrant le « Larousse », j'y trouve ceci :
démagogie : nom féminin ; politique qui
flatte, etc., etc.. L. GRANGER

Les choses
par leur nom

Noyés par les eaux, plusieurs ateliers n ont
pu ouvrir leurs portes. L'eau se trouve à
une centaine de mètres de la gare, en plein
centre dc la ville , où elle atteint de 80 cm
à un mètre. Dans certaines rues, on ne peut
plus circuler qu'en barque ou en canoë.

Les inondations provoquées par la crue
de la Vilaine , à Rennes, prennent d'ailleurs
l'allure d'une véritable catastrophe : 3000
sinistrés, 1000 personnes évacuées, des usi-
nes, des entrepôts noyés, des caves et des
garages submergés. Les dégâts dépasseraient
20 millions.

Plus dc 2000 abonnés sont prives de té-
léphone , les câbles étant noyés , et il ne
sera pas possible de rétablir les commu-
nications avant plusieurs jours.

Le poste d'alimentation de haute tension
de l'E.D.F. lui aussi envahi par les eaux ,
a dû être coupé. Un groupe électrogène de
secours a été mis en place mais on craint
qu 'il ne cède. De son côté , la station de
l'O.R.T.F. qui baigne dans les eaux , n'a
pu diffuser ses bulletins ct ses émissions ha-
bituelles.

A la faculté des sciences , les laboratoires
contenant des appareils électroni ques ont
été endommagés ct les dégâts sont consi-
dérables.

Dans un quartie r de l'est de la ville ,
300 familles se trouvent isolées ct doivent
être ravitaillées par barque tandis que plu-
sieurs écoles n'ont pu assurer les cours.
Cependant , la montée des eaux paraît main-
tenant stoppée.

Il n 'en est pas de même à Redon dans
le sud clu département où elle se pour-
suit  dange reusement. Les quais sont re-
couverts par les eaux ct de nombreuses
habitations déjà sont menacées.

D'autre part , la route Paris - Brest est
coupée à Cesson ct à Châteaubourg. Des
hélicoptères dc la police ct dc In protection
civile survolent sans arrêt les régions sinis-
trées, prêts à intervenir.

SUR LA COTE ATLANTIQUE
En Loire-Atlantique , apprenait-on la nuit

dernière à Châtcaubriant , une centaine dc
membres du personnel des usines de plasti-
que « Atlas » ont été mis au chômage mardi
et les trois cent cinquante autres ont subi le
même sort hier , car le niveau de la crue du
Don a atteint les machines que l'on a dû
arrêter.

A Nantes, l'Erdrc ct le Cens sont sortis
dc leur lit et l'eau a envahi les maisons des
Verbalières ct de Cens.

A Blain , la police a procédé en toute hâte
à lé'vacuatinii d'une dizaine de familles.

Les inondations se sont considérablement
étendues en Vendée , en particulier clans la
région dc Cugand où il » fallu évacuer le
matériel de l'usine de textiles. La fabrique

de peaux de chamois a, elle aussi, dû arrê-
ter son travail. Partout , on déplore des rou-
tes coupées et de nombreuses fermes sont
isolées.

QUATRE VICTIMES
AU CAP-D'AIL

Le mauvais temps a fait quatre victimes,
hier matin , sur la Côte-d'Azur. En quelques
minutes, trois pêcheurs à la ligne ont été
emportés par une vague ainsi qu'une jeune
inconnue de 25 ans environ.

Ce quadruple drame s'est produit près de
la Pointe-des-Douaniers, à Cap-d'Ail, près de
Monaco, en contrebas de la villa « Le Roc »
qui appartient à Greta Garbo.

Les trois pêcheurs, assis sur un rocher,
taquinaient paisiblement le poisson lorsque,
tout à coup, une énorme vague s'abattit
sur eux. Les trois hommes furent précipités
dans les flots. Malgré leurs appels, les mal-
heureux , qui tentaient de résister à la vio-
lence des vagues en se tenant par la main ,
ne purent être secourus immédiatement et
ils devaient finalement succomber.

Peu après, à 200 m de là , mie femme qui
se promenait, seule, sur le sentier du bord
de la mer, était elle aussi .précipitée à l'eau
par une vague. Ses cris alertèrent des voisins
qui téléphonèrent à la gendarmerie dc Saint-
Jean-Cap-Fcrrat. La vedette des gendarmes
parVenait à ramener à terre la malheureuse

Ce n 'est lias de celle façon que les I t a l i ens  oui. l'habitude dc « sort ir » leur voiture.
C'est pourtant ce que de• nombreux automobilistes ont  dû se résoudre à faire à
. M i g n a n c ). près de Gaserte, a la su i te  des inondations qui ont ravagé la région
dc Naples ensevelissant les véhicules  sous des montagnes tic bouc. D'autre part ,
quatre personnes, donl une jeune fille de 14 ans. ont péri dans cette même région,

l n homme s'est noyé alors  qu 'il tentait de renforcer  une  digue.
(.Téléphoto AP)

qui devait décéder peu après son admission
à l'hôpital.

EN ITALIE
En Italie et notamment à Salerne. plu-

sieurs quartiers de la ville ont été inondés
par la crue des rivières Irno et Rafastia. La
centrale électrique a été envahie par les eaux
et le quartier de Fratte a été plongé dans
l'obscurité. Les communications téléphoni-
ques ont été coupées.

Les trains à destination de Rome, de Bari
et de Reggio-de-Calabre ont été bloqués à
Salerne.

La police, la troupe et les pompiers ont
utilisé des barques et des véhicules militaires
pour venir en aide aux habitants de Fratte.
Quarante personnes qui se trouvaient blo-
quées dans un autobus ont été évacuées par
barques. Des eboulements ont coupé l'auto-
route Salerne - Naples, mais on ne signale
pas de blessés.

Ces inondations coïncident avec le dou-
zième anniversaire de celle de 1954, qui a
fait quatre cents morts dans la région dc
Salerne.

La si@ig@
VAL-D'ISÈRE (AP). — 11 neige depuis

l'autre nuit sur la région de Val-d'Isèrc : on
évalue à 40 cm la neige fraîche à 2700 m
d'altitude. Le col de lTscran est officielle-
ment fermé à la circulation depuis hier ma-
tin. On pourra skier à Val-d'Isèrc à partir
du 29 octobre.

Inondations : 3000 sinistrés à Rennes

LES IDÉES ET LES FAITS

Le raisonnement est plausible, le
parti numériquement le plus fort doit
être présent là où le travail d'élabo-
ration est poussé jusqu'au point où il
influe sur la décision au point souvent
de la préjuger.

Reste à savoir si vraiment les pro-
jets présentés aux Chambres sont bien
le fruit d'un débat, d'une véritable
confrontation, bref de ce que M. Gra-
ber appelle « les grands arbitrages » ?

Combien de fois, les observateurs
de l'activité gouvernementale n'ont-ils
pas le sentiment que le Conseil fédé-
ral n'est pas le lieu des « grands ar-
bitrages », qu'au contraire, chaque
chef de dé partement prend garde de
ne pas contrarier son collègue à pro-
pos de tel projet, à charge de récipro-
cité ?

Ce n'est pas là une vague impres-
sion, mais un propos qui se fonde

sur un fait : la comparaison entre des
« avant-projets » préparés par un dé-
partement et le texte approuvé par le
Conseil fédéral . Bien souvent , il y a
identité totale entre la pensée admi-
nistrative et ce qui devrait être la
pensée, voire ia « voiuni. » (JUIMIHUK.
Ni l'une ni l'autre ne parviennent tou-
jours à se dégager nettement, parce
que les éléments politiques ou psycho-
logiques d'un problème (nous sommes
en démocratie directe où le peup le a
droit de décision) n'ont pas fait l'objet
d'un « arbitrage ».

Très justement , M. Graber a signalé
qu'« un gouvernement ne conquiert et
ne conserve la confiance que s'il fait
la démonstration claire de la cohérence
et de la continuité de sa politique. »
C'est vrai et c'est possible même s'il
est formé de représentants de partis
différents, à la condition toutefois que
sa composition disparate ne le retienne
pas d'aborder franchement et de discu-
ter à fond certains problèmes, dût-il
en résulter quelques affrontements.
Mais il semble bien qu'aujourd'hui, si
le Conseil fédéra l met si peu d'em-
pressement à réformer et ses méthodes
et son appareil de travail, si, pour par-
ler comme M. Graber, il « a opposé
à toutes les suggestions qui lui ont été
présentées un certain silence, pour ne
pas dire un certain sourire », c'est qu'il
trouve dans le système actuel et les
mille besognes dont il se charge, le
moyen d'échapper aux grandes discus-
sions et de sauvegarder ainsi une cohé-
sion que le heurt des opinions doctri-
nales ne secoue que rarement.

Alors, la démonstration de M. Gra-
ber me paraît perdre un peu de sa
rigueur. G. P.

Participation et responsabilités gouvernementales

ROME (ATS - AFP) . — Le maire de
Rome , M. Petrucci (démocrate chrétien )
a été inculpé hier. Il se serait rendu cou-
pable d'irrégularités administratives à l'épo-
que où il était président de l'Organisme
national pour la protection clo la maternité
et de l'enfance. Seiïe autres personnes font
également l'objet de poursuites dans cette
même affaire.

La nouvelle a provoqué une grosse sen-
sation à Rome.

Le maire de Rome
inculpé peur
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LONDRES (ATS-AFP). — Défiant les
consignes de leurs chefs de file , 28 dé-
putés travaillistes se sont abstenus
lorsque la Chambre des communes a
été appelée à ratifier les décrets auto-
risant le gouvernement à opposer son
veto à toute augmentation de salaires
ou de prix jugée incompatible avec le
programme d'austérité.

GRENADA (Mississipi) (ATS - AFP). —
Trente-six arrestations faites dans la jour -
née portent à 250 le nombre des étudiants
noirs arrêtés en deux jours au cours de
manifestations devant un lycée et une école
élémentaire de Grenada.

Les manifestants protestaient contre le
nombre trop élevé d'éleves dans ces établis-
sements scolaires depuis la récente intégra-
tion raciale et contre le traitement défa-
vorable dont souffrent , affirmaient-ils, les
éhidiants noirs.

La troïka russe
ira en France
en deux fois

PARIS (ATS - AFP). — M. Valcrian
Zorine est allé à la fin de la matinée
d'hier entretenir le général De Gaulle de
la prochaine visite en France des dirigeants
soviétiques.

Il semble, selon des renseignements pris
à bonne source, mais qui n'ont pu encore
recevoir aucune confirmation officielle , que
les trois dirigeants soviétiques feront le
voyage en France en deux fois : M. Kos-
syguine, chef du gouvernement, viendrait en
décembre. MM. Nicolas Podgorny, prési-
dent du praesidium suprême, et Léonide
Brejnev , secrétaire général du parti com-
muniste, en avril.

Un Français est cobaye
depuis le 1er j uin

PARIS (ATS-AFP). - — Depuis
cinq mois, un Français vit seul à 100
mètres sous terre : il a ainsi battu ,
et largement le record de durée sous
terre détenu par l'Anglais David Las-
serty, avec 130 jours.

Dans deux jours , le 28 octobre ,
Jean -Pierre Mairetet en sera au I50me
jour d'une expérience prévue pour du-
rer six mois. Descendu le ler ]•_ ;_
dans une grotte à 100 mètres de pro-
fondeur dans le massif de l'Audiber-
ghe, à 70 km de Nice, Maire tet n'en
sortira que le ler décembre à moins
qu 'il ne < craque - avant.

En effet , les conditions même de
l'expérience « hors du temps » — la

quatrième de ce genre organisée en
France — rendent ce séjour particu-
lièrement pénible : Mairetet est cons-
tamment gêné par les nombreuses
électrodes implantées sur son corps
ct qui servent à l'enregistrement d'une
série de phénomènes physiologiques :
électro - encéphalogramme , électrocar-
diogramme , temp érature cutané .

Pendant 50 jours , il a porté une
combinaison spéciale limitant ses
mouvements. Pendant cent jours , il
est resté attaché par un double cor-
don ombilical aux appareils installés
en surface. Enfin , il doit supporter en
permanence une sonde rectale mesu-
rant la températu re interne.

150 jours sous terre !

MOSCOU (AP). — Le Maroc et l'Union
soviétique vont signer un accord de four-
niture par Moscou d'équipement et de ma-
chines « dans les prochains jours », a an-
noncé l' agence Tass.

Cet accord d'aide a été discuté entre le
ministre marocain des finances , M. Tahiri
et M. Patolitchev , minis t re  soviétique du
commerce extérieur. Tass ne révèle pas le
détail dc cet accord.

BUDGET 1967 : COMPROMIS A BONN.
— Après un conseil de cabinet qui a duré
une journée , la coalition gouvernementale a
réussi à se mettre d'accord sur un compro-
mis pour le budget de 1967.
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7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi ,

peut être votre meilleur repas,
encore meilleur
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