
La chance était an i@siieg«?@î  de la T©ess

17 ouvriers ensevelis sous les décombres ont été
transportés à l'hôpital. Ms sont hors de danger
Témoignages contradictoires quant aux causes le L'accident

WINTERTHOUR (UPI et ATS). — Le viaduc en construction de l'autoroute No 1,
enjambant la Tœss, à Winterthour-Wuelflingen, s'est effondré sur une centaine de mètres,
jeudi matin, vers 7 heures, ensevelissant un certain nombre d'ouvriers. Les travaux en
étaient au stade du bétonnage. Selon des informations reçues après l'accident, 17 ouvriers
avaient pu être dégagés et transportés à l'hôpital. Ils sont tous hors de danger.

Il était exactement 7 heures,
lorsque le pont céda dans un va-
carme étourdissant. Bien qu 'un dé-
sarroi total régnât sur le chantier,
l'équipe d'ouvriers — pour la plu-
part des Italiens — se mit en de-
voir de libérer leurs camarades
pris sous les décombres formés de
piliers bétonnés et de débris d'écha-
faudages ressemblant à des mil-
liers d'allumettes.

Le viaduc de la Tœss avait une
longueur de 163 mètres, une lar-
geur de 23 mètres et une hauteur ,
de 14 mètres. Les travaux de bé-
tonnage approchaient de leur fin.
Il s'agit du 13me ouvrage de ce
tronçon d'autoroute de la natio-
nale 1. Il était formé de 18 parties
bétonnées sur place. Quatorze de
ces éléments préfabriqués avaient
déjà été bétonnés.

Jeudi matin, à 6 heures, les tra-
vaux de bétonnage du 15me et du
lGme élément avaient commencé
Selon des témoins, le pont a cra-
qué en l'espace de deux secondes,
sans que l'on ait perçu aupara-
vant le moindre mouvement.

L'échafaudage était contrôlé en
permanence et plusieurs fois par
jour. Rien de particulier n'avait
été constaté jusqu 'à présent. L'ou-
vrage se composait de 500 tonnes
de fers à béton, 200 tonnes de câ-
bles et 5000 tonnes de béton. An
moment de l'accident, 38 ouvriers
et techniciens se trouvaient sur le
viaduc.

(Lire la suite en 14me page)

Lie viaduc disloqué après l'accident. Au milieu de cette image de « tremblement
de terre », technicien et ouvriers s'affairent déjà.

(Téléphoto AP)
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500 ouvriers français au chômage à cause de la pluie

Violentes tempêtes sur la côte italienne

Un entrepôt de bols, à Salerne, a été littéralement soufflé par la tempête
et plusieurs voitures charriées par les hautes eaux se sont embouties.

fTéléDhnto API ,
ROME (AP. — Après les

provinces du nord, c'est au
tour des régions du centre de
l'Italie d'être victimes de la
tempête et des inondations.

Des pluies torrentielles se
sont abattues sur la région cô-
tière de Rome à SaHerne où
routes et voies ferrées sont
partiellement recouvertes par¦¦ les eaux.

(Lire la suite en dépêches)

Six personnes enfouies sous
la boue, noyées ou foudroyées
dans la région de Salerne

CINQ BANDITS ARMÉS ET MASQUÉS
ATTAQUENT UNE BANQUE GENEVOISE
Grâce au sang-froid du personnel
leur tentative échoue, mais
ils réussissent à prendre la fuite

D'un de nos correspondants :
Cinq bandits armés ont attaqué hier

une succursale de l'Union de banques
suisses, à Chêne-Bourg. Ils ont lamenta-
blement échoué dans leur tentative, d'une
part parce que le personnel a fait preuve
de sang-froid et d'un courage certain,
et d'autre part parce que la disposition
même des lieux rendait l'entreprise ha-
sardeuse.

Il était très exactement 8 h 50, jeudi
matin , lorsque quatre hommes armés
de browning, f i rent  irruption dans ie
hall de la banque. Le cinquième, selon
un scénario désormais classique, était
resté au volant d'une voiture dont le
moteur tournait au ralenti , prête à as-
surer la fuite de la bande.

(Lire en page nationale)

ERHARD : LE SOLEIL SE COUCHE

Le chancelier Erhard n a pas le sourire. M. Mende (à gauche)
vient de lui annoncer la décision des libéraux.

(Téléphoto AP)
(Lire nos informations en dépêches)

Bonj our, Docteur IBM 1130 !
Les machines électroniques qui font voler les avions sans pilotes, les ordinateurs

qui dirigent les fusées interplanétaires, les « computers » qui calculent le salaire
de 36 ,000 personnes en quelques minutes ou qui trouvent en une seconde lai
solution des problèmes de mathématiques les plus complexes, il y a belle lurette
que nous connaissons tout cela. Ces merveilles de la science et de la mécanique de
haute précision commencent même à être si répandues qu'elles ne nous étonnent
plus que par leurs facéties et les bons tours qu'elles jouent aux techniciens qui les
manipulent.

A Vienne , un médecin vient de s'adjoindre un ordinateur qui a pourtant de
quoi surprendre. C'est un véritable « assistant », capable d'établir très rap idement
un diagnostic , d'indiquer les éléments d'un rég ime alimentaire et le nombre de
calories correspondant , etc. Le patient est d' abord ausculté par le médecin autrichien
suivant la méthode traditionnelle. Puis il est « pris en main » par l'assistant élec-
tronique, le a. Docteur IBM 1130 ».

Celui-ci présente au malade un certain nombre de cartes perforées portant toutes
sortes de questions relatives à son état général : Avez-vous souvent la migraine ?
Toussez-vous le matin en vous levant ? Avez-vous fréquemment des nausées ? Vous
arrive-t-il d'avoir la bouche sèche, les mains moites, des crampes d' estomac, etc ?
D'autres cartes perforées interrogent le patient sur ses anciennes maladies, les
opérations chirurgicales auxquelles il a été soumis. Un groupe particulier de
cartes lui demande des renseignements « spécialisés » au cas où le cœur, les intestins,
le foie  ou les reins sont directement défaillants.

Le « Docteur IBM 1130 » est doté en outre d'une « mémoire -» qui fournit instan-
tanément au médecin viennois toutes les informations relatives aux découvertes et
aux progrès les plus récents concernant la lutte contre les principales maladies.
A la f in  de « l'auscultation électronique », le « Docteur IBM 1130 » livre à son
« confrère s viennois les conclusions de son examen qui, jointes au diagnostic clas-
sique, permettent de cerner au plus près le « cas ¦> de chaque malade.

Jusqu'ici, seuls quelques hôpitaux et cliniques de France , d'Angleterre et d'Alle-
magne fédérale s'étaient offert le luxe de ce genre d'« assistant électronique ». Cest la
première fois en Europe qu'un praticien s'en sert pour son propre compte , à la.
satisfaction générale de la clientèle, dit-on.

De quoi faire rêver un grand nombre de nos médecins... et de nos malades 1
R. A.
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LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS la constellation politique
actuelle de l'Assemblée fédérale,
au déclin commençant de la

présente législature, socialistes et
communistes forment à peine plus du
quart de l'effectif , ou tout juste un
tiers si l'on ne prend en considération
que le Conseil national. On devrait
donc pouvoir affirmer que les partis
dits bourgeois possèdent une majorité
des trois quarts à l'Assemblée fédé-
rale, ou des deux tiers au Conseil
national. Cette majorité serait donc
suffisante et confortable pour gouver-
ner, en théorie tout au moins.

En pratique, les deux choses se
présentent différemment, et des forces
penchant vers la gauche existent dans
tous les partis non socialistes . Elles ne
partagent, il est vrai, pas l'idéologie
des socialistes — encore moins des
communistes — mais elles ont ten-
dance à accorder à l'Etat un rôle et
une puissance financière tous deux
surévalués. Sans aller jusqu 'à la doc-
trine du tout-à-l'Etat, elles paraissent
disposées à lui confier des tâches de
plus en plus nombreuses et impor-
tantes sans vouloir reconnaître qu'on
marche ainsi vers une socialisation à
froid, accompagnée d'une fiscalité
cro issante, les deux orientations rem-
plissant d'aise les socialistes, qui voient
accomplir par d'autres un travail qui
serait en définitive le leur.

Est-ce inconscience et paresse poli-
tiques, ou manque d'imagination, ou
résignation ? Y a-t-il, d'autre part, un
fossé entre pays légal — soit le par-
lement — et pays réel — soit le corps
électoral ?

Pour dégager un élément de réponse
à la première question, on peut sou-
ligner un leurre qui a la vie dure
dans les partis politiques du centre :
pas d'ennemis à gauche. En vertu de
ce faux mot d'ordre, on hésite à
s'opposer franchement à certaines ini-
tiatives des gauches, ou l'on se livre
même à de curieuses surenchères ; des
craintes inavouées de caractère élec-
toral sont souvent à l'or ig ine de ce
phénomène. C'est une politique témé-
raire, et à bien court terme.

On le constate — et l'on répond
ainsi partiellement à la seconde
question — lors de certains référen-
dums. Le peuple raisonne plus saine-
ment et plus logiquement que ses élus.
Il empoigne carrément les questions
sur le fond, sans se soucier des dosa-
ges et des prêtés-rendus, et il désa-
voue ses mandataires .

René BOVEY

(Lire la suite en dépêches)

COORDINATION
NÉCESSAIRE
DES FORCES
POLITIQUES

Une année d'affaire Ben Barka
V. — Un procès pour rien

Le procès au grand jour , avec
les avocats les plus célèbres pour
les accusés et pour la partie ci-
vile , avec 200 témoins qui jurent
de dire « la vérité toute la véri-
té » et un président de cour che-
vronné doté d'un « pouvoir dis-
crétionnaire » allait-il réussir là
où le « petit juge » d'instruction
Zollinger, seul , isolé, sans autre
aide que son greffier , avait
échoué : savoir si Ben Barka
avait été enlevé pour être « li-
quidé i. sur les ordres de qui ,
par qui et comment ?

Allait-il permettre de «cernei-»

les responsabilités exactes des
hommes et des services qui n'a-
vaient pas pu , su ou voulu , em-
pêcher l' enlèvement soupçonné
depuis ju in , libérer le leader
marocain avant qu 'il soit trop
tard '? non !

La seule conviction apporte
par le procès est la ' confirma-
tion , cependant , que cela aura i t
été possible. Lopez a prévenu
son chef du SDECE Leroy-Fin-
ville, qui a « transmis » les rne-;
naces qui pesaient sur Ben Bar-
ka. .

(Lire la suite en 14me page)

(Lire en pages régionales)

Page 14 : Les programmes Ra-
dio-TV. Le carnet du jour

Page 17 : Votre page, Madame !
Page 19 ; La course à l'espace:

quoi de neuf pour demain ?
Page 22 .- Notre magazine de

l'éducation.

Les écoles de recrues en 1967

HOSPITALISÉ À PARIS ET ENCORE LIBRE

¦2SSSuui IL ATTEND QUELLE CONFIRME LE
CARACTÈRE « POLITIQUE » DU PROBLÈME JURASSIEN

De notre correspondant de Paris :
Un spécialiste de la presse à sensation écrirait : « Quelque part en France, j'ai

rencontré Hennin, le « terroriste » jurassien qui m'a déclaré, etc... » Ce serait un men-
songe : Hennin ne se cache pas, il n'a jamais tenu de conférence de presse et n'en
tiendra pas. Il a fait une seule déclaration à une station « périphérique », c'est-à-dire
non nationale « Europe numéro un » et n'en fera plus.

Jeudi, le mandat d'arrêt international le
concernant- est parvenu à Paris et Hennin
se considérant à la disposition de la justice

J.-B. Hennin

française a décidé de ne plus parler, par
déférence pour les autorités qui lui ont
donné asile. Depuis son évasion rocambo-
lesque et son arrivée à Strasbourg, il est
entièrement libre. Son permis de séjour
expire aujourd'hui ; il sera renouvelé jus-
qu'à ce que son état de santé lui permette

de se constituer prisonnier comme il y est
fermement résolu. Hennin souffre d'une
dépression nerveuse, il doit se reposer, dor-
mir.

(Lire la suite en pages régionales.)

Hennin se livrera bientôt
à la justice française

Grand concours

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

Grâce de Monaco et Oona
Chaplin et leurs maris respectifs
vous accueillent en page 27



Un camion se jette contre un mur:
raiS DE FLEURIER

Deux ouvriers grièvement blessés

Au volant d'un camion , M. Eric Stor-
ni , des Verrières, circulait hier vers
17 h 45 sur la route cantonale du Pont-
de-la-Roche en direction des Verrières.
Dans un virage à gauche, au lieu dit
« La petite foule », sur Saint-Sulpice, le
véhicule sortit de la route à droite
et se jeta contre le mur de la maison
Rey.

Le conducteur ne fut  pas blessé. Par

contre, deux ouvriers de son entreprise
qui avaient pris place dans le camion,
ont été grièvement blessés.

L'un d'eux a une lésion à la colonne
vertébrale et tous deux souffrent de
côtes cassées et de contusions sur tout
le corps. Ils ont été transportés à l'hô-
pital de Fleurier. Les dégâts sont très
importants. Le conducteur a été soumis
à une prise de sang.

«FUENTEOVEJUNA» par le T.P.R.
Au Théâtre de Neuchâtel, hier soir

Simples notations à. l'occasion d'une reprise en salle

La conviction et l'enthousiasme... Tel-
les sont les qualités dominantes de cette
interprétation T.P.R. de la pièce de Lope
de Vega, « Fuente Ovejuna ». P.-L. B.,
dans le compte rendu qu'il en f i t  à l'oc-
casion de sa présentation au Festival
d'été (cf .  notre journal du lundi 25 juil-
let) le relevait déjà , comme il en rele-
vait les faiblesses qui, si je compare ce
compte rendu estival avec la représenta-
tion qui nous a été donnée hier soir au
Théâtre de Neuchâtel, sont également res-
tées les mêmes dans les grandes lignes.
On me permettra donc de ne pas allon-
ger par de vaines redites et de m'en tenir
à quelques notes hâtives.

Hiatus du décor permanent (très bien-
venu et évocateur en soi dans son non-
figurat i f )  et des costumes et accessoires
décoratifs occasionnels, rutilants certes,
chatoyants... ou sobres selon, mais ex-
trêmement conventionnels.

Scènes d'ensemble fraîches, poétiques,
bien réglées certes... mais le spectateur
sent ce réglage ; ces placements et dépla-
cements d'acteurs ont encore trop l'air
« appris » , par ce scrupule que laissent
transparaître les acteurs de s'y confor-
mer (« Pousse-toi d'un mètre que j' aie
la place pour tomber à la troisième ré-
p lique ! »).

Scènes de brutalité un peu sommaires
de la part des soldats ; despotisme pail-
lard du Commandeur, un peu sec, inco-
lore.

Mais, il fau t  le dire aussi, quelques
acteurs au talent ferme , qui imposent
leur personnage avec vérité : l'excellent
couple du « Dont Juan » de Molière
qu'on retrouve ici avec un rès vif plai-
sir : Annie Schmitt et Guy Touraille,
couple parfait des amours simples et rus-
tiques ; Roger Jendly, dont le retour au
T.P.R. est une fête , et qui campe ici
un A lcade Esteban fort explicite dans
ses responsabilités déchirantes de chef
du village torturé. Jean-Pierre Bagot qui,
avec des nuances différentes, incarne un
personnage parallèle.

Toutes ces remarques de détail m'amè-

nent à une considération p lus gén érale :
il saute aux yeux que la troupe du
T.P.R., de par ses précédents spectacles
durant ces cinq années écoulées a ac-
quis une maîtrise supérieure à représenter
les classes humbles que celle des sei-
gneurs. Si socialement c'est tout à son
honneur, il n'en demeure pas moins qu 'un
comédien complet...

L'adaptation française de cette p ièce
est signée Charles Joris ; on peut l'en
féliciter. Mais un certain jeu de mots
d'une rare trivialité doit en être biffé
sans hésitation aucune : il n 'apporte rien

de p lus à ce qu'on connaît de la vulga-
rité d'âme du Commandeur et de ses
officiers.

R. Lw.

Le jeu de l'oie des routes
romandes : vous reculez de

trois cases...

(Avipress - R. Pache )

On sait que dan» le cadre de la
deuxième correction des eaux du Jura ,
la largeur du canal de la Broyé a été
doublée. Aussi, entre Cndrefin et Witz-
wil, le pont presque centenaire de la
Sange est-il devenu trop petit, en lon-
gueur comme en largeur. On a donc
entrepris la construction d'un nouveau
pont, qui sera probablement inauguré
en automne 1967. En attendant, la cir-
culation sur la route conduisant de
Cudrefin à Neuchâtel a été déviée. Tou-
tefois, afin de permettre le maintien
du trafic local pour les habitants de
la région, un pont provisoire à été
construit.

(Réd. - Voilà qui ne fera p as l'a f fa ire
des routiers envoy és au diàble-vauvert
depuis que la circulation est détour-
née à Grandson. Certes, le pont de Su-
giez n'est pas encore condamné mais
quand même, voilà qui semble man-
quer de coordination, p rincipalement
à la veille de l'hiver et au cours d' un
automne où les routes sont particuliè-
rement glissantes...)

< ¦ î,r ;-

Le Pont de la Sauge
a vécu : trafic dévié,

encore !

FLEURIER : Comment se porte
la nouvelle usine à gaz ?

(sp) Le chef des services industriels , M.
Paul Aubert vient de faire un rapport sur la
nouvelle usine à gaz et la nécessité de rem-
placer une conduite . Cette usine a été mise
en service le 31 août 1965. En service de-
puis treize mois, elle ne cause aucun sou-
ci quant à la fabrication du nouveau gaz.
Jusqu'en mai la fabrication était d'environ
20,000 mètres cubes par mois. Or, en juin
ce nombre passait à 26,000 mètres cubes ,
en juillet à 32,000 mètres cubes, en août
à 34,000 mètres cubes, en septembre à
36,000 mètres cubes. Il est clair qu'une réac-
tion immédiate a eu lieu en constatant les
résultats de juin et juillet. Ils confirmaient
que subitement des pertes importantes étaient
enregistrées dans le réseau alimentant Fleu-
rier et Saint-Sulpice.

On a d'abord procédé à la pose d'un
compteur sur l'alimentation de Saint-Sulpice
et à divers contrôles dans la nuit du 11 au
12 août, la consommation de nuit étant nulle
ou minime. Le résultat ? On décelait une
perte de 500 mètres cubes par jour. La
conduite était-elle cassée à un endroit dé-
terminé ?

Des recherches ont été poursuivies au mo-
yen du détecteur à gaz. Le 12 août, une
forte concentration de gaz était trouvée sous
l'ouvrage militaire du Pont-de-la-Roche. Des
creusages ont été faits pour atteindre la
conduite. Un joint était défectueux. La ré-

paration n'a malheureusement pas amélioré
la situation. Le 16 août la conduite fut obs-
truée au Pont-de-la-Roche et il se produisit
encore une perte de 16 mètres cubes à
l'heure. Cette conduite est le point vulnérable
du réseau , l'étanchéité entre les tuyaux
n'étant assuré que par des joints en caout-
chouc.

PAS DE REMÈDE-MIRACLE

Comme il n'existe pas de remède-miracle
en l'occurrence, la seule solution est de rem-
placer la conduite Belle-Ile-Belle-Roche sur
une longueur de 217 mètres. Les travaux
de la « Pénétrante » ont eu des répercussions
pour les services industriels. L'armée cons-
truit un nouvel ouvrage militaire au cane-
four du Pont-de-la-Roche, le tracé de la
route allant à Saint-Sulpice est modifié. Ce-
la signifie que tout est remis à neuf et que
l'on ne peut se payer le luxe de rouvrir la
route dans les trois mois pour changer les
conduites. Dans l'immédiat, il faut rempla-
cer le secteur Belle-Ile-Belle-Roche, pour le-
quel une dépense de 30,000 francs est pré-
vue. Ensuite, on réexaminera la situation
nouvelle et l'on remplacera, par étape, les
tronçons les plus défectueux. L'ensemble du
problème a été examiné avec M. Schenker,
ingénieur-conseil et l'inspectorat technique
des usines à gaz.

Première neige...
Surprise, hier matin : tous les

sommets jurassiens étaient re-
couverts de neige. Les exclama-
tions ont été des p lus diverses,
allant du « Chic , de la neige »
au « Cette f o i s, c'est l 'hiver », en
passant par un mot bref pro -
noncé par ceux qui n'aiment pas
le f ro id .

On dit que la p remière neige
amène une p ériode ensoleillée.
Esp érons que le dicton se révé-
lera juste , au moins p our le
week-end procha in...

Est-ce la vue de cette traînée
blanche qui a po ussé les femme s
à faire  l 'inventaire de leurs ar-
moires ? Nous avons vu hier de
nombreux manteaux et écharpes
suspendus aux fenê tres dans le
but de perdre l'odeur des boules
de naphtaline ou des buvards an-
ti-mites... Nous avons remarqué
aussi beaucoup p lus de gosses se
rendre à l 'école, l'après-midi, les
patins sous le bras.

— On va à la « patios » à
quatre heures. C'est chic, le maî-
tre ne nous a pas donné beau-
coup de devoirs pour demain, on
pourra pa tiner pendant deux
heures.

Us étaient en e f f e t  nombreux,
les amateurs de ce sport à tour-
ner sur la p iste de Monruz. Une
fi l le t te  haute comme trois pom -
mes f a isait ses prem ières glissa-
des, sa menotte enfouie dans la
main de son papa. Des « grands »
jouaient aux professionnels et ,
à part , derrière une corde ten-
due à travers la g lace, les «purs »
s'essayaient à de piroue ttes com-
pliquées. .Pour tous , une valse
anglaise s'envolait clés . haut-pdï-
leurs. -.l.v 'i 

Cette première attaque hiver-
nale n'a, somme toute , pas été
trop pén ible dans notre rég ion.

NEMO
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Le Conseil général de Buttes
a siégé hier soir

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au collège primaire,
sous la présidence de M . Albert Dubois-
Blanc (soc), président. Quatorze mem-
bres étaient présents.

Nomination. — En remplacement de
M. André Baillods, démissionnaire, M.
Graber (hors parti) a été nommé mem-
bre de la commission scolaire.

• Tracé de la télécabine
Nous avons fait part à nos lecteurs

de la divergence de point de vue sur-
venue à propos du tracé de la future
télécabine Buttes-la Robellaz-les Lisiè-
res, les organes forestiers n'étant pas
favorables à un parcours en un seul
tronçon alors que les membres du co-
mité d'initiative ne peuvent pas envi-
sager de construire une télécabine en
deux tronçons, ceci en raison des in-
vestissements financiers qui en résulte-
raient et de l'impossibilité d'assurer
une rentabilité du capital à investir.
Après une longue discussion au
cours de laquelle MM. Fernand
Zaugg, président de l'exécutif , et Louis
Lebet (rad), notamment, ont déclaré
que bien que la commune soit appelée
à faire des sacrifices, il était dans ^in-
térêt de la région que le comité d'ini-
tiative soit dams la possibilité de pour-
suivre son travail. Le Conseil général
a approuvé par 12 voix contre 1 voix
radicale la résolution suivante : le
comité d'initiative est autorisé à conti-
nuer l'étude pour la construction d'une
télécabine en un seul tronçon, l'étude
de l'aménagement de pistes à la con-
dition que le déboisement ne dépasse
pas plus d'un hectare de forêts, que
le remonite-pente des Couentots soit
englobé dans le projet, que les places
et zones d'aménagement soient étudiées

et que le Conseil communal ait un
droit de regard dans les travaux du
comité d'initiative.

A la suite de ce vote, il appartiendra
à la commune de solliciter des autori-
sations nécessaires des instances fédé-
rales compétentes.

® Le Gurage du Buttes
Appuyée par M. Edwin Volkart (rad),

la décision a été prise par 12 voix et
une abstention de demander , à ,l'Eta t
d'envisager le curage du Buttes, depuis
les gorges de Noirvaux jusqu'au con-
fluent du Fleurier. La dépense globale
est devisée à 1,600,000 francs. Des sub-
ventions fédérale et cantonale seron t
sans doute obtenues et éventuellement
celles des communes ayant été inté-
ressées primitivement à la correction
de l'Aneuse. Pour Buttes, le capital
à investir sera sains doute de l'ordre
de 200,000 francs.

En fin de séance , le Conseil com-
munal a renseigné sur le futur abat-
toir régional prévu à Môtiers et sur
l'alimentation en énergie électrique des
fermes des Nesserbs et de la Prise-
Maurice.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 octobre. Wafler ,

Florian, fils d'Eric-Adrien , employé de com-
merce à Neuchâtel , et d'Ines-Gisèle, née
Hausheer ; Anaya , Francisco-Manuel, fils de
Francisco , manœuvre à Neuchâtel, et de
Maria , née Carrasco. 22. Hehlen , Isabelle,
fille de Roland-Albert , employé de bureau
à Saint-Aubin , et de R'osmarie, née Kauz ;
Simonet, Alain, fils de Bernard , employé
de bureau à Peseux, et d'Elsy-Ruth, née
Schônholzer ; Porret , Nathalie-Anne , fille
de Michel, compositeur-typographe à Neu-
châtel , et d'Ilse-Gertrud, née Christen. 23.
Morales, José-Miguel , fils de Salvador , mé-
canicien à Saint-Biaise, et de Carmen, née
Briones.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
21 octobre. Benkert, Michel-Alain, employé
de commerce, et Alber, Marie-Louise, les
deux à Neuchâtel ; Kummer, Ernest-Louis ,
serrurier , et Schiess, Jacqueline, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 octo-
bre. Ueltschi, André-Victor , mécanicie n sur
autos à Peseux, et Lambert, Jeannine-Fran-
çoise , à Neuchâtel ; Torrigiani , Erminio-Lui-
gi, employé dé banque au Locle , et Jean-
neret-dit-G rosjean , Madeleine-Suzanne, à
Neuchâtel. 24. D'Astole, Consolato , somme-
lier , et Clavel , Liliane, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 21 octobre. Jordan , Emile ,
né en 1871 , négociant en primeurs à Neu-
châtel , veuf de Rose-Louise, née Probst ;
Marra , Ernesto-Domenico , né en 1966, à
Neuchâte l , fils d'Ottorino-Ernesta et de Giu-
sepp ina , née Mariano : Berse t , Berlha-Eu-
genie , née en 1901 , religieuse hospitalière à
Neuchâtel , célibataire ; Bertholet , Jeanne-
Cécile, née en 1884, repasseuse à Neuchâ-
tel , célibataire ; Ecklin, Ida-Marie, née en
1893, ancienne institutrice à Neuchâtel , cé-
libataire. 23. Vessaz née Ramseier , Lina ,
née en 1882, ménagère à Marin , veuve de
Vessaz, Jules-Alcide.

Quoi de mm
à Noiraâgue ?

— A la paroisse réformée : Le pas-
teur Jean-Pierre Barbier, président du
Rassemblement protestant du Val-de-
Travers, qui aura lieu samedi et di-
manche à Couvet, dirige depuis un
mois, un soir par semaine, des études
bibliques pour la préparation de cette
grande rencontre. Le dimanche de la
Réformation aura lieu le thé de la
paroisse, avec le samedi un marché aux
puces. L'offrande missionnaire a pro-
duit la somme de 760 fr.

— Récupération : La recette des 4750
kilos de papier que les écoliers ont re-
cueilli sera versée au fonds des cour-
ses scolaires.

— Le cygne : Après le haut du val-
lon, le cygne, déjà signalé à plusieurs
endroits , explore depuis le début de
la semaine, l'Areuse à Noiraigue .

— Au Plan-de-1'Eau : La production
totale des usines du Plan-de-l'Eau et
du Furcil a été de 1,973,600 kWh poul-
ie 3me trimestre contre 2,968,500 pour
le 2me trimestre et de 6,505,700 kWh
pour l'ensemble du premier trimestre.
— Mariages : Le pasteur Barbier a
béni samedi le onzième mariage célé-
bré depuis le 1er janvier. Mais, les
couples sont de passage au pied de la
Clusette pour quelques heures seule-
ment. Avec onze couples de plus au
village , les autorités auraient certaine-
ment un large sourire . Un jour vien-
dra, peut-être...

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux à couvert. Des pluies
faibles et intermittentes se produiront en-
core en basse altitude. La neige descen-
dra jusque vers 800 mètres.

La température en plaine sera comprise
entre 5 et 10 degrés. En montagne les
vents seront faibles et variables.

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne

Observatoire de Neuchâtel. — 27 octobre
1966. Température : moyenne : 7,2 ; min. :
5,6;  max. : 11,6. Baromètre : moyenne :
712,6. Eau tombée : 2,0 mm. Vent domi-
nant : direction : nord ; force : modéré. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 26 oct.à 6 h 30 428.95
Niveau du lac du 27 oct. à 6 h 30 428,97
Température de l'eau du 27 octobre : 14°

Observations météorologiques
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Madame Lina Fisch-Hugentobler et ses fils Bruno et Cino, à
Zurich ;

Monsieur Guiclo Fisch et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Franco Fisch, à Zurich ;

Madame veuve Emmy Alliata-Fisch à Messine ;
Madame veuve Amarilli Beck-Fisch et ses fils , à Lugano,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

Dr Edmondo-Alberto FISCH
dentiste

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère et oncle,
survenu brusquement, le 25 octobre 1966.

Sa vie n'a été qu 'amour et dévouement pour les siens.

L'incinération aura lieu au crématoire de Zurich vendredi
28 octobre 1960, à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 8100

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

te»SAUTERg

La chanteuse Barbara
bientôt à rVeuchatël

Vendredi 4 novembre, à la Salle des
conférences, le public neuchâtelois applau-
dira pour la première fois en direct Bar-
bara , auteu r , compositeur et interprète qui.
après quinze ans de pénombre atteint enfin
la notoriété que mérite son talent original
et sans concessions. Barbara vous raconte
ses joies et ses peines , fait du spectateur
son complice, son ami, son copain...

Barbara s'accompagne elle-même au pia-
no, encadrée par la basse de Pierre Ni-
colas et l'accordéon de Joss Baselli. Elle
chantera à Neuchâtel tous ses succès, an-
ciens et nouveaux.

Concert à la Collégiale
Le troisième concert d'automne aura lieu

dimanche après-midi à la Collégiale. La
soliste, Marianne Clément-Cart, flûtiste ,, so-
liste de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, interprétera des œuvres de Haendel ,
Bach (suite pour flûte seule) ainsi qu'une
belle œuvre contemporaine, la Sonata da
Chiesa, de Frank Martin. A l'orgue, Samuel
Ducommun fera entendre des pages- de
Bach (Prélude et fugue en ré mineur) et
rendra hommage à deux compositeurs oc-
togénaires : Henri Gagnebin dont nous en-
tendrons quelques Psaumes pour orgue, puis
Marcel Dupré, dont le Prélude et fugue en
sol mineur terminera le concert.

COMMUNIQUÉS l

(c)  Le nouveau timbre oblitérateur
de l' o f f i c e  postal récemment mis en
service , a valu un a f f l u x  considé-
rable de correspondance. Grâce à
l'initiative d' amis du v illage, la sil-
houette familière de la Ferme-Ro-
bert , précisera la position de Noirai-
gue , «Porte de la Réserve du Creux-
du-Van ». La maquette du sceau est
due à un artiste du vallon , M. Louis
Ducommun , de Couvet , habitant à
la Chaux-de-Fonds .

Koiraigue, une porte
ouverte sur

ie Greux-du-Van

CE SOIR

FUENTEOVEJUNA
de LIOIIC île Vega .

au Théâtre à 20 h 30
par le

Théâtre populaire romand
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Ce soir, dès 20 heures

LOTO
du

CERCLE LIBÉRAL
Superbes quines

Abonnements - Premier tour gratuit

Ce soir à la Paix, à 20 h
Cercle des Travailleurs

MATCH AU LOTO
de la Société de tir Sofs et SdtS

Transistors, lampadaires , p o u f s
marocains, sacs cuir, jambon , etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

HOTEL DE COMMUNE
Dombresson

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU COCHON
Tél. 714 01

CERNER - Hôtel de la Paix
Vendredi 28 octobre 1966, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
de la Fanfare et Oym Hommes

Abonnements
10 fr. 12 tours ; 25 fr. toute la soirée

SUPERBES QUINES : jambon à l'os,
plaque de lard, lapins, fumés,

filets garnis, cageot de vin, etc.

Cirais «les patineurs
Contrairement à notre avis du 27

octobre, l'entraînement EST ANNULÉ,
YOUNG SPRINTERS s'entrainant ce
soir. •

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
' René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

P̂̂ ||k La %aB C H. lr.
fÈM Hl» garantit l'avenir
fs» WjË de vos enfante
^̂ CAP|p -j-fl, (038) 5 49 Q2 NeuchàUI

"̂"•̂  Agent général Cha Robert

^̂Af oiÀMMAX ^i

Laurent et Jean-Michel MEYER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite soeur

Mary - Claude j
Cressler Maternité

le 27 octobre 1966 de Neuchâtel

B A B Y - C O N F O R T
Neuchâtel-Serrières, tél. 8 34 72

Voitures d'enfants à partir de 149 fr.
BABY-BOYS (double usage) 235 fr.

Divers articles pour bébés
Choix , qualité

' Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise des installateurs-électri-
ciens a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès, survenu à la Chaux-
de-Fonds, de

Monsieur

Frédéric AGUSTONI
membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Robert Niklaus,

à Auvernier ;
Monsieu r et Madame André Rarbezat-

Niklaus, à la Chaux-de-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

du décès de

Monsieur Jules NIKLAUS
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 .

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

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

res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Fasnacbt-

Marcel , à iHautcrive ;
Madame et Monsieur Ernest Hug-Fas-

nacht et leurs enfants , à Berne ;
ainsi que les familles Spengler à

Aarau , Fasnacht à Reinach (AG), Stucki
à Berne, parentes et alliées,

ont là douleur de faire part du décès
de
Madame Rosa FASNACHT

née STUCKI
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 84me an-
née.

Peseux , le 27 octobre 1966.
(Rue 'de la Cité 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Cyprien Zufferey, ses en*

fants et petits-enfants ;
les familles Mell y, en Valais,
ainsi que les parents , amis et alliés,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Cyprien ZUFFEREY
née MELLY

survenu après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation , munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Veyras, le 27 octobre 1966.
Repose en paix, chère maman.

Domicile mortuaire : Veyras/Sierre.
R.IJP.

Madame Paul Weber-Pellaton ;
Monsieur et Madame Michel Weber-

Fertig et leurs enfants à Corcelles ;
Monsieur et Madame Rémy Crausaz-

Weber et leurs enfants à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Raymond Weber-
Duvanel et leur enfant à Neuchâtel ;

Mademoiselle Eisa Weber à Marin ;
Monsieur et Madame Maurice Luder-

Weber et leurs enfants à Marin ;
Monsieur Louis Weber, ses enfants

et petits-enfants à Buttes ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Willy Weber ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Pierre Weber ;
Monsieur et Madame Albert Meylan-

Pellaton à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul WEBER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui dans sa 68me
année.

Corcelles , le 27 octobre 1966.
(Rue-à-Jean 22).

C'est Lui, l'Eternel qui est notre
Dieu , ses jugements s'exercent sur

i ., toute la , .terre, . .- . , . . , . -.
Ps. 105.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
dans l'intimité, samedi 29 octobre.

Culte au cimetière de Cormondrèche
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30, Rue-
à-Jean 22, Corcelles.

Domicile mortuaire, hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hôpital des Cadolles, cep. 20
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Hier a eu lieu, à la Chaux-de-Fonds
l'Inauguration médicale de l'hôpital

Intéressante conférence du médecin législateur
français. Se Dr Jean-Robert Debray

De noire correspondant  pour  les
a f f a i r e s  chaux-de-fonnières :

« La médecine, sous tous ses aspects, a
davantage changé en vingt ans que durant
les deux derniers millénaires. »

Cette affirmation est lancée avec une telle
tranquillité par un homme qui pèse chacun
de ses mots, lesquels sont tous le fruit d'une
expérience précise, qu'on est bien obligé de
le croire , bien que l'on pensât , avant, qu 'en-
tre 1850 et 1945 , il s'était pourtant passé
beaucoup de choses ! Le docteur J.-R. De-
bray a été secrétaire général du conseil na-
tional de l'ordre des médecins français ; il
a conseillé plusieurs ministres de la santé
publique , présidé une commission parlemen-
taire chargée d'étudier ces problèmes, a pu-
blié plusieurs ouvrages dont récemment « Le
Malade et son médecin » , fondé le « Congrès
international de morale médicale » qui a eu
deux assises, en 1955 et en 1966 à Paris ,
réunissant ainsi une exp érience médicale pré-
cise et une connaissance approfondie des
problèmes techniques , économiques et admi-
nistratifs que pose la médecin e en 1966. 11
s'adressait hier , dans une « causerie au coin
du feu » , aux médecins romands (plus de
deux cents! qui avaient répondu à l'appel de
la Société neuchàteloise de médecine et au
Collège des médecins de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

11 s'agissait en fait de f*« inauguration mé-
dicale » du nouvel hôpital ; et le conseiller
communal Petithuguenin , président de la
haute commission administrative, put , en sa-
luant ses hôtes, leur dire qu 'un des beaux
soucis des autorités chaux-de-fonnières, en
demandant à la population les sacrifices né-
cessaires à un si important ouvrage , avai t
été d'élargir précisément l'horizon régional et
d'organiser des relations scientifiques et mé-
dicales réellement fonctionnelles entre la
Chaux-de-Fonds, les Montagnes neuchâtetoi-
ses et les au t res hôpitau x neuchâtelois (c'est
désormais chose faite), mais aussi toute la
médecine romande, suisse, française : bre f ,
avec la médecine actuelle.

Le président de la Société neuchàteloise ,
le docteur Pierre Jeanneiet , de la Chaux-de-
Fonds, salua le conseiller d'Etat Schlaj ppy,
le préfe t Haldimann , le conseiller communal
Vuilleumier et les représentants des facultés
de médecine et cliniques unive rsitai res de
Suisse, lesquels s'intéressèrent vivement aux
réalisations chaux - de - fonnières. établissant
d'ores et déjà des rapports du plus haut
intérpt.

Tous les chefs de service de l'hôpital
avaient présenté des cas récents et intéres-
sants survenus dans leur service : le docteur
Christen , pédiatre : « De l'alimentation des
prématurés et des nourrissons » ; docteur
Courvoisie r , interniste : « Syndrome de Cus-
hing > ; docteur Jacot , radiologue : « Problè-
mes actuels en radiologie » ; docteur Schnei-
der , chirurgien : « Aspect chirurgical du
pneumomediastin » ; docteur Terrier , O.R.L. :
« Quelques cas d' adénopathies cervicales » ;
docteur Thommen , gynécologue : « Bradycai-
die et accouchement » . Le docteur Debray
couronna le tout en traitant de la responsa-
bilité non pas seulement du médecin , mais
. en médecine » , car , dit-il , dans cette
extraordinaire aventure de la médecine mo-
derne, les médecins sont au premier rang,
certes, mais doublés des administrateurs ,
hommes politiques qui font les lois, gouver-
nements , juristes : enfin  de tous les « soi-
gnants » , infirmières , laborantincs . membres
de la Croix-Rouge ; puis des malades eux-
mêmes, c'est-à-dire de tous ; enf in  des fa-
milles des patients. , . ...

Les problèmes se sont tellement mul t ip lies
depuis vingt ans qu 'on a déjà peine à les
énumére r , plus encore à en faire le tour , cl
l'on désespère de les résoudre : pourtant il
le faut .  11 sera à tout jamais impossible
d'assurer la sécurité sanitaire totale de tous
en dehors du malade, c'est-à-dire sans faire ,
anpel à la collaboration matérielle, morale
et médicale du patient et de sa famille ;
mais il le sera tout autant de ne faire que
de la médecine privée. Autrement dit . 1 in-
dividu ni le médecin ne peuvent rien actuel-
lement sans une législation moderne ct
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cace, c'est-à-dire évolutive , de la santé pu-
blique et privée ; mais l'Etat ne peut rien
tout seul , voir les énormes difficultés ren-
contrées par la médecine étatisée de Grande-
Bretagne et les retards qu 'elle accumule, no-
tamment  par l'insuffisance de ses investisse-
ments dans les installations sanitaires de base.

Responsabilité technique : la p lus impor-
tante peut-être, elle tient tout entière dans
la définition de la médecine , la formation
des médecins, l'organisation d'équipes médi-
cales capables de dominer d' une part la spé-
cialisation nécessaire, d' autre part ce que
l'orateur appelle la « complémentarité des
techniques médicales » , autrement dit  de sa-
voir comment on remplacera l'omnipraticicn
d'autrefois par une nouvelle forme de méde-
cine générale. A ce titre, le docteur Debray
donne d'intéressantes indications sur le rôle
désormais indispensable des ordinateurs élec-
troniques en médecine , notamment pour _ les
examens de base, bio-chimiques en particu-
lier , la fixation des fonctions rénales, hépa-
ti ques, etc. : bref , la machine pourra non seu-
lement suppléer l'homme, mais encore
exercer mieux que lui , plus précisément et
plus finement grâce à sa mémoire infaillible ,
toute une série de travaux mathématico-
physico-chimiques. 11 en cite de passionnants
exemples, jusque dans le haut domaine de
la psychiatrie et dans un autre , d'une incal-
culable importance , de la signification des
termes médicaux dans les différentes langues.

ÉCONOMIE
L'exercice de la ; médecine exige mainte-

nant que les médecins eux-mêmes, hospita-
liers ou ambulants, aient connaissance des
.conséquences économiques de leur travail. 11
ne suffit  pas d'exiger un budget toujours
plus importan t pour assurer la santé publi-
que, encore faut-il qu 'il soit en rapport avec
le revenu national et s'aligne sur les faits :
sinon ceux-ci se vengent , et l'on voit des
pays où les médicaments sont entièrement
gratuits, mais où l'on n 'en trouve pas tou-
jours. D'où le paradoxe : vaut-il mieux le
paver et l'avoir que de ne pas le payer et
ne pas le trouver ! Ceci est évidemment une
charge , mais le problème se pose.

La conclusion sur ce point est que les mé-
decins ne doivent pas laisser échapper le
contrôle de ce domaine , sinon d'autres s'en
emparent et l'administreront mal. Celui des
caisses maladie est le même : il fau t leur
demander ce qu 'elles peuvent donner (qui
est considérable), non pas tout. Le rôle de
l'hôpital est semblable : il s'agit désormais
de bien différencier le court séjour de
diagnostic et de pronostic de celui , plus
long, de thérapeutique. D'une juste mise au
point de ce processus dépend l'équilibre éco-
nomique de cet immense complexe : la santé
publique et individuelle , la première s'appe-
lant maintenant hygiène , la seconde compre-
nan t tout le reste. Il faut absolument qu 'elle
reste compétitive, ce que l'on commence
enfin à comprendre .

MORALE
Elle demeure la même : la médecine et

tous ses servants médecins ou non-médecins
est au service de l'homme en général et d'un
homme en part iculier  : le malade. La morale
médicale devient tellement importante que
tout dépend finalement, dans la prodigieuse
fragmentation des techniques auxquelles nous
assistons, de l'effort constant et quasi reli-
gieux que nous ferons pour qu'à chaque
progrès technique (même et surtout dans le
domaine de l'électronique) corresponde une
nouvelle prise de conscience suivie d'une
conquête , afin de le dominer moralement et
techniquement.

J.-M. NUSSBAUM

Nouveaux maîtres
mssîûâiBSiens m précision

Sous la direction suisse de l'Union
des maîtres mécaniciens s'est déroulée,
du 17 au 22 octobre, la 57me session
d'examens au Technicum neuchâtelois.
Douze candidats sur 22 ont obtenu la
maîtrise fédérale, dont 9 ont suivi ré-
gulièrement les cours donnés au Tech-
nicum neuchâtelois.

Au cours de la cérémonie de clôture,
M. Loutz, directeur de l'Office fédéral
de l ' industrie, des arts et métiers et du
travail, M. Schurch, président de la
commission des examens, M. Stein-
mann, directeur général, M. Chevalier,
directeur de l'Ecole de mécanique, M.
Hug, président central de l'Association
suisse des maîtres mécaniciens et M.
Bédat, président de la Fédération, rele-
vèrent la parfaite organisation de cette
session et félicitèrent les nouveaux
mécaniciens. Ce sont : MM. Norbert
Boillat , Francis Burkhalter, Buttazoni
Cesarino, Samuel Favre, Claude Glau-
ser, Pierre Glauser, Serge Humair, Mar-
cel Menétrey, Jean-Claude Monti, Er-
nest Schwab, Camille Simoni et Jean
Trvnnr .ini

AU TRIBUNA L La puce et l'éléphant
DE POLICE
DE NEUCHATEL

l'employé des T.N. avait beau protester
le cheminot faisait le sourd...

Le tr ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P. Guye ,
assisté de M. F. Thiébaud , greffier.

G. H., directeur d'un magasin neuchâte-
lois , devait comparaître à 15 heu res pour
répondre d' une légère infraction à la loi
fédérale sur le séjour des étrangers. Au mê-
me moment , il devait se trouver à Yverdon
pour ses affaires.  Comme il ne possédaic
pas de don d'ubiquité , il décida de se ren-
dre à Yverdon et envoya un > remplaçant-
prévenu » au t r ibunal  ! Malheureusement
pour lui , on ne peut se faire jugar par
personne interposée , quelle que soit la bonne
volonté de celui qu 'on veut se substituer et
quelles que soient les raisons qui nous empê-
chent de nous rendre à l'audience. G. H.
était dès lors considéré comme faisant dé-
faut et devait être juge une heure plus
tard. Il profita de ce répit légal et. à 16
heures , ce sera le véritable prévenu qui sera
condamne à 20 francs d' amende et à payer
les frais qui s'élèvent à 20 francs.

CFF contre TN. Un employé de tramway
de Neuchâtel . voulait arrêter la colonne de
voitures qui  descendait de la rue du Seyon

et traversait la p lace Pury pour permettre
au trolleybus de s'engager dans le trafic et
de respecter son horaire. Mais C.P.. emp loyé
des CFF, ¦ refusa d'obéir aux. . ordres d'un
employé d'une compagnie ... ausi petite que
les TN ! 11 se défend en pré tendant  n 'obéir
qu 'aux agents de police et en a f f i r m a n t  qu 'il
avait la priorité. C. P. ignore les impératifs
de l 'horaire , ce qui est curieux pour un em-
ployé des CFF ; il ignore également l'art. 48
alinéa 3 de l'ordonnance sur la signalisa-
tion routière , ce qui est encore p lus em-
bêtant pour un automobiliste. Celte dispo-
sition exige des usagers de la route qu 'ils
respectent les signes donnes par n 'importe
qui , lorsqu 'ils sont destinés à éviter un dan-
ger ou à régler le trafic dans une situation
difficile. Cette dernière lacune lui vaut
20 francs d' amende. 11 devra en outre payer
20 fr. rie frais.

CHIEN INSOMNIAQUE

La maison de J. P. et gardée par un
gros chien noir. Une nuit , peu après une
heure , l'animal qui était attaché dans un ver-
ger , se mit à aboyer si fort que la police
locale fut  avertie.

Deux agents se rendirent sur place et ,
ignorant à qui appartenait  le chien ,  décidè-
rent d'emmener l'animal au poste pour ne
pas réveiller inuti lement des chanceux qui
avaient le sommeil profond. En laissant hur-
ler son chien , la prévenue a commis une
infraction au règlement de police , le tribu-
nal la condamne à 15 fr. d' amende. Les
frais , qui s'élèvent à 15 fr., sont à sa
charge.

Victime d'un accident , le chauf feur  de
taxi P. K. a déplacé son véhicule pour pour-
suivre le responsable de la collision dont il
pensait qu 'il voulait s'enfuir .  Sa faute est si
légère qu 'une application de l'art 100 chiffre
1 LCR s'impose : le prévenu est acquit té
et les frais sont mis à la charge de l 'Etat.

R. G. a conduit , à Neuchâtel , un mo-
tocycle léger sans plaque, sans permis et
sans assurance. L'art. 96 LCR réprime sé-

vèrement ce genre de famés qui peuvent
avoir de graves conséquences pour l'intéres-
sé et pour les autres usagers de. la route.
La. loi oblige le. juge à . vondamijçr. ..celui

,qui . a circule sans assurance à une! peine
j .d'emprisonnement cl à une amende , le

montan t  de l'amende devant être au moins
égal à celui d'une prime annuel le  d' assu-
rance. = Le. prévenu est condamné à nuis
jours d'emprisonnement avec ursis pendant
deux ans et à 50 fr. d' amende. Il paiera
les frais qui s'élèvent à 10 francs.

PAYERNE — Chute
(t) Hier vers lfi  h 30, M. Paul Noth ,
17 ans, apprenti électricien, domicil ié à
Payerne, se trouvait  au hameau « Vers-
chez-Perrin » en train de changer une
lampe lorsque l'échelle sur laquelle il
se t rouva i t ,  bascula. Le jeune apprent i
tomha à la renverse et se f rac tura  la
base du crâne. On l'a t ransporté  à l'hô-
pital  de Payerne.

A l'auberge de la Sauge

cette ouït par un incendie
Un Incendie s'est déclaré cette nuit

vers 23 heures dans une grange de la
ferme de l'Auberge de la Sauge entre
Cutlretin et Wltzwll. Les pompiers de
C' urtrefin, dirigés par le cdt . Gilbert Bau-
mann. se sont rendus sur les lieux et ont
alerté les corps de Wltzwil et Champion
ainsi que les premiers-secours de Payer-
ne. Peu après minui t , le feu paraissait

maîtrisé mais des piquets de surveillan-
ce ont dû rester sur les lieux de l'in-
cendie.

I,,i ferme était inhabitée et. c'est au
rural que les flammes se sont attaquées.
Selon les premiers résultats de l'enquMe
menée par la gendarmerie de C'udrefin .
le feu aurait pris dans la paille et il
n 'est peut être pas exclu que l'on se
trouve en présence d'un acte criminel .

La ferme appartient à M. Max Zeller.
Les dégâts sont estimés à plus de (10,000
francs et c'est un automobiliste de la
région qui , voyant les f lammes, a pu
donner  l'alarme.

UN RURAL DÉTRUIT

f ; avant M. de Montpezat... g
n n
n Le public qui , l' an passé ,
0 apprécia à leur jus t e  valeur
O les conférences de « Connaissan-ce ces du monde », est accouru en
S f o u l e  mercredi soir pour enten-
H dre un causeur remarquable , M .
? M .  Talabot , et pour admirer sans
D réserves le f i l m  qu 'il rapporta
CI du Danemark peuplé , comme il
O le. dit si bien , « de cinq millions
S d' amis ».

§ Ce royaume est mil lénaire ,
d ayant pris naissance vers l'an
d 800 de notre ère. Qui ne connaît
D le nom et les f a i t s  d'armes des
H Vikinàs ? Aujourd 'hui , ce p e u p le
Q travailleur amène , ardent au
n labeur, d' une joie simp le et cn-
Cl jouée  dans ses j eux  et ses f è -
? les , est à la f o i s  agricul teur ,
S avicul teur , p écheur et compte .
S on le sait , des a r t i s t e s - s o u f f l e u r s
? de verre. des ouvriers sur
D étrt in, dont les productions sont
O connues et recherchées dans le
j3 monde entier. Nous avons as-
H sisté à la f ê t e  — le jeu des
:'• Vikings — qui se déroule cha-
n que année à Frederikssund.  On
d a pu voir une séance de lu-
EI louage , les sp écialistes danois
S étant , depuis des âges , au ser-
vi vice de tous les marins du
rj monde. Le premier  de tous est
n bien te souverain, premie r
? homme de mer tatoué, de son
p] royaume.
'•-} Une visite très comp lète et
a
a

combien agréable emmena le ?
public dans tous les endroits, Q
sur tontes les p laces de la su- B
perbe ville de Copenhague , dont Q
les parcs , les palais , retiennent rj
le regard et attirent le touriste U
de demain. Visite ensuite des ?
établissements célèbres , les f e r -  gmes modèles où sont élevés  vo- 

^taille, best iaux,  dont les eon- rj
sontinateiirs des deux hémisphè- ?
res connaissent les quali tés.  Une U
charmante promenade  dans l' une Q
des nombreuses iles danoises B
permit  de f a i r e  connaissance pj
avec les é qui pages  des bateaux rj
de pèche,  avec les op érations, n
combien diverses et délicates , de D
/r/ salaison , de la f u m u r e  et de g
la congélation de tonnes de pois- j =J
sons, saumons , harengs , sardi- p
nés, qui, on le sait, sont ensuite n
expédiés  aux quatre coins du U
monde.  Une charmante f ê t e  vil- Q
lageoise à S n r g e n f r i , permit  j =j
d' admirer  des costumes ravis- gj
sanls , de. voir évoluer, dans des p
rondes et des danses, une jeu-  U
nessc enchantée de ces p laisirs U
anccstraiix. Visite de rigueur au gf u m e u x  parc d' attractions de p
Tivoli , et, en rétrospective , les p
spec ta teurs  f u r e n t  les témoins p
du mariage de la princesse , U
A n n e - M a r i e  avec le roi des Bel- Q
Unes, c l ,  e n f i n ,  l' on pu t  content- j =j
p ler la boit i l lé  des p lages danoi- n
ses. nM. J.-c. a

a?

a
Les écoles de recrues en 1967

Le d é p a r t e m e n t  m i l i t a i r e  fédéra l  v ien t  de publ ier  la b r ochure  ind iquan t
les dates et les p laces d'armes où se dérouleront  en l!)(i7 les écoles et
cours ( l ' i n s t r u c t i o n .  Nous  pub l ions  les l ieux et dates des écoles de recrue
concernant  la Suisse romande.

• Infanterie — EH. inf .  mot.  1 (Biè-
re) 6. 2.-3. 6. ; EH. in f .  mot. 201 (Bière)
24. 7.-18. 11. ; EU. i n f .  2 (Colombier)
B. 2.-3. H. ; EH. inf.  202 (Colombier)
24. 7.-18. 11. ER. i n f .  mon t .  1(1 (Savatan/
Monthcv  (i. 2.-3, B'. ; EH. i n f .  mont .  210
( Sava tan /Monthev)  2t .  7.-18. IL ; ER.
trm.  in f .  13 (Fribourg) fi. 2.-3. fi. ; EH.
I n n .  inf, 213 (Fribourg/Morat) 24. 7.-
18. 11. ; EH. gren. 14 (Losone)  fi. 2.-
3. f i . ;  EH. gren. 214 (Losone)  24. 7.-
18. 11. : ER. DCA inf .  15 (Coire) B. 2.-
3. fi. ; EH. DCA inf .  215, 81. 7.- 25. 11. ;
EH. ach. lfi (Yverdon/Vallorbe) 6. 2.-
3. fi. ; EH. ach. 216 (Yverdon/Vallorbe/
Moudon)  24. 7.-18. 11. ; Er. auto. inf. 17
(Wangen s/Aar)  fi. 2.-3. fi. ; EH. auto,
i n f .  217 (W a n g e n  s/Aar) ,  24. 7.-18. I L ;
EH. tr, 18 ( Sn in t -Luz i s t e ig )  fi. 2.-3. 6 . ;
EH. lr. 218 (Snin t -Luzis te ig)  24. 7.-18. 11.

9 Troupes mécanisées et légères :
EH. cuv. 19 (Aarau)  30. 1 .-10. fi. ; ER.
t rp .  L. 319 ( A a r a u )  24. 7.-18. IL  ou
2. 12. (drag.)  ; EH. trp. L. 71 (Thotine/
Boltigcn/Lyss) 6. 2.-3. f i . ;  ER. trp. L;
271 (Thoune) 24. 7.-18. 11. ; ER. trp. L.
72 (Schwvtz/Goldau) 6. 2.-3. 6. ; ER.
t rp .  L. 272 (Schwytz/Goldau) 24. 7.-
18. 11. ; ER. cvc. 20 (Win tc r thour )
fi . 2.-3. fi. ; EH. cye. 220 ( Winter l l iour/
O h e r - S t a n t m l i e i m )  24. 7.-18. I L ;  EH.
trp. bl. 21 et 22 (Thoune) fi . 2.-3. l\. ;
EH. t rp .  bl. 221 et 222 (Thoune) 24. 7.-
18. 11.

9 Artillerie — ER. art .  23 (Bière)
24 (Frauenfeld), 27 (Sion)  ; 28. (Tcssc-
rete). 29 (Sargans) toutes du 6. 2.-3. 6. ;

ER. ar t .  227 (Sion) ,  229 (Ai ro lo )  24. / .-
18. 11.

® Troupes d'aviation et de DCA —
EH. av. 311 (Payerne) i\. 2.-3. 6. ; ER. av.
230 ( Pnyeruc)  17. 7.-11. I L ;  EH. DCA
31 (Emmen) lfi. 1.-13. 5. ; ER. DCA 32
(Payerne) lfi. 1.-13, 5.; ER. DCA 52
(Payerne) lf i .  1.-13. 5 . ;  EH. DCA 231
(Emmen/Sarnen) 17. 7.-11. 11.  ; EH. DCA
232 (Payerne) 17. 7.-11. I L ;  ER. DCA
252 (Payerne) 17. 7.-11. I L ;  EH. rens.
av. 33 ( D u b e n d o r f )  fi. 2.-3. fi.

© Troupes du génie — ER. génie 3fi
(Bremgartcn A G )  fi. 2.-3. fi. ; ER. génie
235 (Brugg AG) 24. 7.-18. 1.

9 Troupes de transmission — ER.
tria. 37 (Kloten ) fi. 2.-3. f i . ;  EH. t rm.
38 (Bulach) fi. 2.-3. fi. ; ER. t rm.  237
( K l o t e n )  24. 7.-18. 11 . ;  EH. t rm.  238
(Bulach) 24. 7.-18. 1 1 .

0 Troupes sanitaires — ER. sali.  39
(Lausanne) fi. 3.-10. K . ; ER, san. 239
( Lausanne) 14. 8.-18.11. ; EH. Irsp. san.
41 (Lausanne) 13. 2.-10. fi. ; EH. san. 241
(Lausanne) 24. 7.-18. 11.

9 Troupes vétérinaires — ER. mai' .
123 (Thoune) 6. 2.-3. 6.

© Troupes de ravi ta i l lement  — ER.
trp.  rav. 43 (Sinn/ Savièsc)  8. 5.-2. 9.

© Troupes (le répara t ion — ER. trp.
rép. 81 ( W o i ' b l a u f e n)  ; EH. t rp .  t'ép. 82
(Thoune)  ; EH. trp. rép. 83 (Berue) ;
ER. trp. rép. 84 (Thoune) toutes du
30. 1.-27. 5.; ER. trp. 281 (Worb laut en)
282 (Thoune.) ; 283 (Berne) ; 284 (Thou-
ne) du 17. 7.-11. 11.

9 Troupes de l'A — EH. PA 46 (Ge-
nève) fi. 2.-3. f i . ;  ER. PA. 248 (Genève )
24. 7.-18. 11.

Avant le cours de répétition
du rgt 8

Les lieux
de siaifonnemenS

Le rég iment  d ' i n f an t e r i e  8 (régiment
neuchâte lois)  commandé par le colonel
Christe, effectuera  son ç,ours de répé-
t i t i o n  du 7 au 26 novembre dans le
Jura bernois. Les compagnies seront
stationnées dans les localités suivan-
tes : EM rgt . inf. 8, à Moutier ; EM
bat. car. II et la cp. EM car. II à Bas-
seeourt ; cp. car 1/2 à Glovelier ; cp.
car H/2 à L'ndcrvclier  ; cp. car III/2
à Bour r ignon  ; cp. Id. car . IV/2 à De-
velier.

Bat. fus. Ut
EM bat. fus. 18 et la ep. EM fus.  18

h Sa in t - lm ic r  ; ep, fus .  1/18 à Sonccboz ;
ep. fus.  11/18 à Corgcmont ; cp. fus.
UI/ 18 à Courtelnry ; cp. ld. fus . IV/18
à Villerct.

«at. fus. 19
EM bat. fus. 19 à Courrendlin ; cp.

EM fus.  19 à Courroux ; cp. fus. 1/19
à C l i à l i l l o u  ; cp. fus. 11/19 à Courren-
d l in  ; cp. I I I / I 9  à Soyhèrcs ; cp. ld
fus .  IV 19 h Montscve l ie r .

tint. inï. »
EM bal . i n f .  8 à Belprahon ; cp. EM

rgt. inf .  8 à Moutier  ; cp. rens. 8 à
Bévilard ; cp. gren. 8 à Moutier  ; cp.
ach 8 à Welschenrohr.

ïirap à® ta «Sewti »
Le tirage de la l f i / u i c  loterie de la

SEVA a eu l i e u  h i e r  soir il An c t , et
a donne  les résultats su ivan t s  :

Le gros lot de 1110 ,000 f rancs  échoi t
au b i l le t  po r t an t  le numéro : 105865 ;
10 autos « Volvo » aux  numéros sui-
v a n t s  : 110934 , 127193, 132193, 147161 ,
172280 , 210717 , 234057 , 235587 , 239313,
297533!

Les numéros  : 139395 et 287981 ga-
gnen t  5000 f rancs  ; les numéros :
115122 , 166299, 215537 , 283770, 294261
gagnen t  2000 francs ; les numéros :
112158 , 120771 , 125662 , 157711 , 204o.S6
215030 . 281022 . 290494 293463 296871
gagnen t  1000 francs.

Les numéros  : 100972 , 117828, 165080 .
178018 , 181135 , 181885, 184191, 213927 ,
218205 228087 , 235455, 236394 , 237381 ,
252730; 259022 , 259726 , 269737 , 274134 ,
277219 , 295200 gagnent  500 francs.

Tous les b i l l e t s  se. t e r m i n a n t  par :
890 gagnen t  100 francs;  tous les billets
se terminant par : 216 et 267 gagnen t
25 f rancs ; tous tes b i l l e t s  se t e r m i n a n t
pa r :  07 gagnen t  10 f r a n c s  ; Ions  les
b i l l e t s  se t e r m i n a n t  par : 2 et 5 ga-
gnent  5 francs.

(Seule la liste o f f i c i e l l e  l'a i t  f o i ) .

Qui muï ordonner
uns prise de sang ?
Dans une dernière chronique judiciaire,

il était fait mention des pouvoirs des
juges d'instruction d'ordonner la prise de
sang sur la personne d'automobilistes sus-
pects d'ivresse au volant. En fait, les au-
torités cantonales compétentes sont, en
plus des juges d'instruction, le ministère
public, les présidents des tribunaux de
district et le préfet des Montagnes (loi
du 24 février 1964). Rappelons également
que les commandants de police: ne sont
pas habilités à ordonner la prise de sang.

Un jeusie sauveteur
d'Hauterive
récompensé par la
Fondation Carnegie

La commission administrative de ta
fondation Carnegie pour les sauve-
teurs a tenu sa 98me séance, présidée
par le conseiller fédéral Tschudi . Elle
a examiné trente-neuf cas de sauve-
tage.

Parmi les personnes qui ont obtenu
une distinction pour un acte de sau-
de leur vie, on relève pour notre zone
vetage accompli par elles ou au péril
de diffusion : Henri Fasche, 1923,
d'Yverdon ; Marcel Su ter, 1950 . de
Bienne. et José Wenger , 1942 , d'Hau-
terive (NE).

En mai , au Porr-d'Haurerive...
C'est au début du mois de mai der-

la vie d'un garçonnet de 5 ans qui se
nier que M. José Wenger avait sauvé
noyait au Port-d'Hauterive. Le jeune
homme, étudiant à l'Université de
Neuchâtel, prenait un bain de soleil
au bord de l'eau, quand soudain...

« ... j'ai entendu une fillette qui
criait, je me suis précipité et l'énfànt
m'a montré la surface de l'eau en ré-
pétant : « Ici ! Ici ! » Intrigué, je lui
ai demandé si elle avait laissé tomber
sa poupée. Et alors, j'ai aperçu un
petit garçon qui se débattait dans
l'eau. J'ai plongé et j'ai pu le retirer.
A cet endroit , l'eau vait environ deux
mètres de profondeur. Revenu sur la
rive, j'ai eu la chance de pouvoir ra-
nimer l'enfant et l'ai ensuite recon -
duit au chemin de Champréveyres,
chez ses parente. »

Le bureau de la Société cantonale des maî t res  boulan-
gers s'est réuni hier après-midi à Colombier , sous
la présidence de M. \V. Weinmann. A l'ordre du jour ,
l'augmentation du pain , évidemment.  Et quand la
mettre en vigueur ? A l'issue de cette réunion , le bureau
a décidé de donner les recommandations suivantes
avant les assemblées des quatre sections neuchâteloises
qui doivent siéger au début de la semaine prochaine :

9 PAIN MI-BLAN C : augmentat ion du prix du kilo
de pain rond de 5 centimes et de 10 centimes pour
le kilo de pain long. Augmentation de cinq centimes
pour la livre de pain rond comme pour celle de pain
long. Enfin, augmentation de 5 centimes (de 35 à 40
centimes) pour la « ration », c'est-à-dire la demi-livre
de pain.

® PAIN BIS : augmentation de prix de 5 centimes
(il passe de 85 à 90 centimes) pour le kilo de pain
rond et de 10 centimes (1 fr. au lieu de 90 centimes)
pour celui de pain long. Quant à la livre , le bureau
recommande le prix de 60 centimes, tant pour le long
que pour le rond. Enfin , la « ration » : 35 centimes,
long et rond.

Ces augmentations n'entreraient en vigueur qu 'à partir
du 4 novembre prochain. Quant aux autres variétés de
pain , miches ou ballons par exemple, elles ne subiront
aucune augmentation.

Pour les maîtres boulangers, ce n 'est pas seulement
l'augmentation du prix de la far ine qui doit dicter
ces modifications des prix du pain , mais encore celles
des salaires ou des taux hypothécaires, entre autres.
En prenant le cas d'une moyenne exploitation, c'est-à-
dire d'un patron employant un boulanger et un apprenti ,
l'augmentation de revenu entraînée par la hausse lui

$ les rec©romoiî €fo#i©iss des madrés boulangers
® La situation des boulangeries industrielles

permet t ra i t  de compenser les différentes augmenta
Hnns  n 11 vn 11 pli es il il oit faire face.

Et les boulangeries industrielles ?
• A la Société coopérative Migros :

— Pour l'instant pas d'augmentat ion des prix de tous
les produits à base de far ine, nous a précisé hier
M. Butzberger, directeur de la Société coopérative
Migros de Neuchâtel , Fribourg et Jura  nord , de même
aucune augmentation n 'interviendra pour l 'instant sur
les prix des produits laitiers, à part le beurre frais.
Le prix des graisses et huiles est bloqué. Donc, pour les
produits à base de far ine  et de lait , pas d'augmentation
jusqu 'à l'épuisement des stocks, soit plusieurs semaines.
Quant à l'augmentation, elle n 'est pas encore fixée :
elle dépendra des nouveaux prix de revient.

• A la Société coopérative de consom-
mation : >

Le directeur de la Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et environs, M. Worpe ne pouvait ,
pas , hier en fin d'après-midi, exposer avec exactitude
ce nue  feraient les coopératives de la région de Neuchâ-
tel. Le directeur de l'entrepôt , M. J.-P: Rognon assistait
hier à Bâle, à une séance groupant  toutes les grandes
sociétés coopératives de Suisse et au cours de laquelle
il allait  être tenté d'uni formiser  les mesures pour  toutes
les coopératives suisses en ce qui  concerne l'augmen-
tat ion du prix du pain.

innnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Noces d'or g

• S A M E D I  dernier , M.  et Mme ?
Emile Haas ont f ê t é  le cinquan- M
lième anniversaire de leur ma- H
riage en compagnie de leurs en- 0f a n t s , petits-enfants et arrière- ?
p e t i t s - c n f a n l s .  La cérémonie,  a n
débuté  par une messe célébrée,  D
en l'é g lise Notre -Dame de Neu-  Q
chàte.l pur l' abbé M a l b e q .  j i

a
Collision L;

• UNE COLLISION s'est produite n
hier  vers 7 h 40 à l'intersection D
des chemins Chantemerle et Mu- ĵlets. Une voiture conduite par j=j
M. .1. K., de Neuchâtel, a heurté rj
une auto genevoise qui venait de D
q u i t t e r  le « stop ». Légers dégâts. ?nn
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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 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'aoceptons

t plus que des avis tardifs dont la
; hauteur est fixée au maximum à

50 millimètres et de 50 millimètres
| pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

I (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.
Tarif des abonnement *

0 SUISSE :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.-— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la puMieité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 29
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annoncés non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces dé provenance

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

agence da publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, SUenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Lucarno, Lucerne,1 Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall ,

Schaffliouse , Sierre, Sion,,
3 Winterthour, I• Zurich"

A louer dès le 24 novembre 1966

à Areuse
commune de Cortaillod
Studios avec cuisinette et bains, 170 fr. par mois

+ 15 fr. de charges
1 appartement de 2 pièces avec cuisine et bains,

240 fr. + 20 fr. de charges
Appartements de 3 pièces avec cuisine et bains,

280 fr. + 30 fr . de charges
Parking à disposition
Appartements tout confort , cuisines bien équipées
avec frigo. Situation tranquille, vue.
Arrêt du tram à proximité immédiate.
Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43, à Neuchâtel, tél. 5 69 21.

ïg COMMUNE DE PESEUX

Poste de comptable
Ensuite de démission honorable

du titulaire, le posté de comptable
de la commune de Peseux est mis
au concours.

Obligation : les candidats doivent
justifier d'une solide formation
comptable et être titulaires d'un cer-
tificat de fin d'études (maturité, di-
plôme, certificat de capacité).

Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.

Traitement : classe II à I du rè-
glement communal, plus les . alloca-
tions légales.

Délai d'inscription : les offres de
service (manuscrites) doivent être
adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 8 novembre 1966.
Elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie,
de certificats et références.

Peseux, le 26 octobre 1966.
Conseil communal.

A vendre à Mont-Soleil

PETIT CHALET
double construction, 380 mè- !
très carrés de terrain, 21,000
francs.
Ecrire sous chiffres 5221 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier.

Je cherche

une ferme
en location-vente,

avec terrain , dans le
canton de Neuchâtel ,

même à rénover.
Tél. (021) 34 01 47.

CORTAILLOD
Appartement de 3 'A pièces, avec
confort et vue, à louer pour le 24
novembre 1966, 285 fr. plus chauf-
fage et eau chaude.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
J.-P. Girocl , chemin des Planches,
Cortaillod, tél. 6 48 02.

A louer bel
appartement

meublé
confort, vue.
Tél. 5 22 68.

On cherche pension
chez instituteur ou
professeur pendant
6 mois pour jeune
homme de 19 ans.

Adresser offres
écrites à KS 8080

au bureau du journal.

Jeune ménage sérieux
cherche

appartement
tout confort , 2-3 piè-

ces, à Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à 2810-403
au bureau du journal.

Deux personnes trouveraient

coquet petit appartement
tranquille et confortable à Areuse. On
accorderait la préférence à postulants(es)
capables d'accomplir à temps perdu quel-
ques travaux de bureau (comptabilité ,
dactylographie) . Adresser offres sous
chiffres FM 8075 au bureau du jou rnal.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

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

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

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

APPARTEMENT
moderne

4 pièces, tout confort, 385 fr., tout
compris.
Tél. 7 87 89.

YVERDON
— A louer

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3, 3 % et 5 % pièces, tout
confort, construction soignée. Situation
tranquille et ensoleillée. — S'adresser
à la Banque PIGUET & Cie, service
Immobilier, 1401 YVERDON. Tél. (024)
2 51 71.

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. . • .,., ; ¦ . , . .

A louer à Neuchâtel, immédiate-
*ment ou pour - date à cc-nvenir,

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

CI 8067 au bureau du journal.

A LOUER pour le 31 octobre 1966

Hauterive
rue de la Marnière 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.

A louer à Corcelles,
pour début 1967

appartement
de 2 pièces, chauffé,

dans quartier tran-
quille. Adresser offres

écrites à AH 8070
au bureau du journal .

Au Sépey
sur Aigle

à louer, pour séjour ,
chalet meublé,
8 fr. par jour.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer, quartier
tranquille, Peseux,

studio
non meublé, cuisi-

nette et douche,
cheminée de salon.

Tél. 8 17 61.

A louer à

Cernier
appartement 1er étage
de 4 chambres , salle

de bains , chauffage
central , pour le
1er mai 1967.
Tél. 71153.

A toute demande
de renseignements ,
prière de j oindre
un timbre pour la
réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

vjÊ ĵrjm

A louer
appartement de

31/2 pièces
confort , 320 fr., tout
compris, libre dès le

1er décembre.
Tél. 4 32 43,

Valangines 8.

A louer appartement

31/2 pièces
tout confort, quar-

tier ouest. Libre tout
de suite ou pour le

24 novembre.

Tél. 5 07 08, heures
des repas ou le soir.

A louer chambre in-
dépendante , ensoleil-

lée et chauffée , à
1 ou 2 lits . S'adresser

à Pierre Cornuz
rue des Tilleuls

les Geneveys-sur-
Coffrane , tél. 7 64 92.

¦ \J£J ÉM.' - ÏÉ1É - ' ; '' »
cherche :

un mécanicien de précision
pour différents travaux d'outillage, confection
d'étampes et mécanique générale. Une formation
spécialisée est assurée par nos soins ;

un jeune mécanicien-outilleur
OU ¦ ';

mécanicien de précision
rattaché à un groupe d'essai. Il s'agit d'un travail
indépendant et varié : outillages divers pour la
fabrication d'objets en matière plastique, méca-
ni que générale, possibilité de s'initier sur les
machines à injecter. <
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital , 2501 Bienne.

boulanger ou pâtissier
est cherché pour entrée immédiate.
Bons salaire et traitements.
S'adresser : boulangerie Vallotton,
ler-Mars 22, tél. 5 21 14.

Illlllllllllli™ m
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Pour notre division d'ORGANISATION,
nous engageons une

UCddllldll iuU
I ayant si possible reçu une formation de dessina-

trice technique dans un bureau d'architecte ou de
constructions mécaniques. La titulaire sera char-
gée de la mise au net de dessins, plans et schémas
divers.
Les candidates sont invitées à écrire, à se pré-
senter ou à téléphoner à j

llpilllllllill H
! 1 11 OMEGA, service du personnel , ! j
I \ Z| 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11. j l |
iii iiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiH

cherche

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

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

FAVAG
SA

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

SECURITAS S.A.
e n g a g e  pour les cantons de
Vaud - Neuchâtel - Genève
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occa-
sionnels.
Nationalité suisse. Faire offres , en

i précisant catégorie d'emploi et
canton , à Securitas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières, cherche

une sommelière
Tél. (038) 8 33 98.

Buffet de la gare CFF,
Neuchâtel, cherche

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

Office fédéral de l'économie énergétique
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

économiste
juriste ou collaborateur de formation universitaire

' appropriée. Le candidat doit être de langu e ma-
ternelle française et avoir de très bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo-
graphie, à l'office précité, Kapellenstrasse 14,
3011 Berne.

| ||ipilllllllill|l lllillili^
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> Nous engageons :

ûecolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon autonome
la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ;

decolleteur calculateur de cames
expérimenté, pour l'établissement des diagrammes, la confection
et la retouche de cames de pièces d'horlogerie ;

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissapt la fabrication des
petits outils de coupe en métal dur utilisés en horlogerie ;

cairiste
de première force, pour la confection de prototypes de nouveaux
calibres ;

faiseurs d'étampes
' expérimentés, pour la construction d'étampes d'horlogerie en
' méta l dur.

|piillllllllll|
|f m }\ 11 Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner I]
Il \ t R] à OMEGA, service du personnel de fabrication, 2500 Bienne. ï ;

[III W>> Zml K Tél. (032) 4 35 11.
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Importante entreprise de la branche mécanique,
a 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.

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

| . du Tessin , un |

représentant-voyageur
qualifié, de nationalité suisse.
Nous demandons : \

— une expérience de plusieurs an-
,  ̂ ., . V*èes dans la vente de spécialités ,,
'•' -;--¦¦'% ¦ S ¦ '¦¦.¦* phârmaeeuticpiés' £ •. ¦?< !¦*

— la connaissance parfaite de la
•¦ r *-. r f̂ <, *-»"' .•¦- 'JanSuP ,£rfQfiaiS? et de la langue jj

allemande,' éventuellement de la
langue italienne

— une bonne formation profes-
: sionnelle. :.

Nous offrons :
! — des conditions intéressantes

un soutien continu du travail

I 
depuis le bureau

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

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

Je cherche pour
entrée immédiate

hommes
sérieux

pour travaux de net-
toyages. Places stables.

Se présenter ou
téléphoner :

Arnold-Guyot 10
tél. 5 42 04

B. Chaignat,
Neuchâtel.

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

UN PORTIER
et pour le 15 novembre 1966,

UNE FEMME
BE CHAMBRE

Tél. (038) 518 35.

¦"¦¦¦ ¦¦'M iMiiiinrnnTTiiiTÏÏM

Garçon et
fille d'office
ou de buffet

sont demandés
seulement pour le

dimanche. Téléphoner
de 11 h à 14 h au

4 09 12.

(gfflp
Nous cherchons, pour le service de
vente de notre fabrique de machines,
un

pour établir les devis d'une manière
indépendante et pour conseiller la
clientèle,du secteur _¦ rM | . . . .;-.y,g, ¦?;.;, . ,'£ -, m

INSTALLATIONS DE FABRICATION
POUR L'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE

Nous exigeons bonne formation tech-
nique. Nous désirons expérience dans
entreprise de fabrication pour l'indus-
trie électrique, ainsi que bonnes con-
naissances des langues.

Les intéressés sont priés de nous écrire ou de se mettre
en rapport par téléphone avec notre service du personnel.
Indicatif : 307.
Tél. (051) 62 52 00 - Badenerstrasse 780
MICAFIL S. A., 8048 Zurich.

L'Union de Banques Suisses,
à Neuchâtel, cherche

>¦ ¦¦¦ '- totys ¦ . . :¦:.. \ . : .< -:^*v. T >r '. .¦¦¦ y.. .-;

employées
pour ses services de corres-
.pondance et de (comptabilité.
Nationailité suisse. Dactylogra-
phié et notions de comptabi-
lité demandées.
Faire offres à la direction, avec j
prétentions de salaire.

_ ¦ Ail ¦
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Station-Service 5
de la Cuvette S
SCHREYER S. A. ï
VAUSEYON-NEUCHATEL [C

cherche, pour entrée immé- ¦_
diate ou date à convenir, I

laveur - graisseur jj
expérimenté, de nationalité r
suisse. Bon salaire. Am- JJ
biance de travail agréable. J
Téléphoner au 5 36 61 ou se J
présenter. ni

WVWWWWWWtfï

Nous engageons un

mécanicien
de précision

pour l'exécution de prototy-
pes et de mécanique horlogère.
Travail varié et intéressant
pour mécanicien désirant se
spécialiser en micromécanique.
Fabrique Maret , Bôle.

Restaurant La Gerle demande

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au buffet.
Tél. 5 48 21.

A louer appartement
modeste de

2 pièces
pour le 24 novembre.

Tél. 417 21, après
19 heures.

SAUGES -
SAINT-AUBIN
A louer , pour le

1er décembre 1966,

appartement
2 chambres, cuisine ,
bain , vestibule , cave,
galetas. S'adresser à
la gérance Chs Berset

Jardinière 87
la Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2 98 22.

MG 7954
Appartement loué.

Merci.

La Fabrique
des Montres Piaget

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

HORLOGERS COMPLETS
pour petites pièces,

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



Le pot-au-feu
est rationnel. Tout est cuit
dans la même marmite :
la soupe, la viande et
le légume. Demandez
la garniture de légumes
qui vous est préparée
spécialement par
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Demandez le prospectus et les conditions de location - vente _
ou venez l'essayer. » !

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

^̂ ^̂  
CYCLAMENS en pots la pièce j |̂  -*̂ §p

Des milliers de femmes souhaitaient
ce pyjama pour elles

Le voilà!
Touj ours en coton supportant la cuisson

dans des coloris grand-teint et naturellement
avec le fameux bord-côtes CALIDA

24.80
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

mrw?mmmmmmwm NEUCH âTEL
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Tél. 038
-

MMaaaiÉiÉMnBMB 559 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Rhumatisme
sciatlque
goutte

?
Heureu-
sement
il y a

t̂fflflBffftt!^

Dépositaires spécialisés : .
PHARMACIES

J.-CI. Bornaosl Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
59 5 34 44 59 5 11 60

NEUCHATEL

Meubles-
occasion

toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11  ̂53252

Vins et liqueurs
de toutes marques



(Suite de la première page)
Dans le courant de la semaine prochaine ,

accompagné par ses deux avocats, Me Fran-
çois Sarda , du Barreau de Paris, et Me
Bruno Keppeler , du Barreau de Genève, il
se rendra au Parquet et se livrera à la jus-
tice. Il sera évidemment incarcéré en vertu
du mandat d'arrêt international mais ses
avocats espèrent obtenir une mise en li-
berté provisoire. Par leur bouche, Hennin
a exprimé sa gratitude pour l'attitude bien-
veillante des autorités françaises à son égard
et déclaré qu 'il ne voulait faire à la France
aucune difficulté. Il n'y aura aucune mani-
festation suisse en territoire français.

Hennin
répond à nos questions

J'ai aperçu Hennin dans sa chambre d'une
clinique parisienne. Ses amis du Rassemble-
ment jurassien qui sont venus le rejoindre
lui ont communiqué mes questions. Il y a
répondu brièvement par leur intermédiaire:

— Si j' ai choisi la France comme lieu
de refuge , c'est parce que c'est le pays le
plus proche, celui où j' ai des parents , celui
que j'aime le mieux après ma patrie , la
Suisse.

— Oui , mon état de santé est mauvais,
oui, je souffre de l'éloignement et de la
séparation avec ma famille , car nous som-
mes une famille très unie.

Suite de l'interview exclusive accordée
à notre correspondant dans la capitale française

Les nerfs ont craque
Ses amis m'ont fait le récit de son éva-

sion. 11 était en pantoufles et en pyjama
sombre, sous un manteau emprunté. Ce sont
les hasards de l'auto-stop qui l'ont fait
« atterrir » à Strasbourg où il s'est aussitôt
présenté à la police.

« Un Suisse qui demande l'asile politi-
que ? > On ne l'a pas cru. On l'a soupçonné
d'être ivre et éconduit.

Le lendemain Hennin consulte un avocat
strasbourgeois, choisi dans l'annuaire, qui
prévient le Parquet et l'envoie de nouveau
au commissariat de police. Hennin n'a pas
de papiers , on l'incarcère pour une nuit, le
temps de vérifier son identité. Le lende-
main matin , aucune plainte n'ayant été
déposée, aucun mandat d'arrêt international
n'étant parvenu à Paris, on le remet en
liberté avec un permis de séjour qui expire
le 28 octobre .

La première personne qui vient à son
secours est Me Nicolet, l'un des avocats
du Rassemblement jurassien . De Strasbourg
l'avocat conduit Hennin dans la banlieue
parisienne où il a des parents. Là, Hennin
voit une famille qui ressemble à la sienne
dont il est séparé. C'est un coup trop dur,
il s'effondre en pleurs , s'enfuit  vers la gare.
C'est la dépression nerveuse. A Paris, un
médecin consulté conseille l'hospitalisation.

Entre-temps , les dirigeants du Rassemble-

ment jurassien , notamment M. Roland Bé-
guelin , son secrétaire général et rédocteur
en chef du < Jura libre * viennent à Paris
organiser la défense des intérêts de Hen-
nin.

Deux avocats , Me Sarda , un Français ,
et Me Keppeler , de Genève , s'ea chargent.

De sa prison . Hennin n 'a empoué qu 'un
petit cahier d'écolier , je l'ai vu , sur lequel ,
sous le titre c Vivre libre ou mourir » , il
a commencé à « re-écrire » l 'histoir e du
Jura , qu 'on a refusé de lui rendre pendant
son incarcération. La lettre du gardien-chef
est jointe : « H n 'est accordé de faveurs
personnelles aux détenus qu 'après une an-
née de détention ou l'accomplissement de
leur demi-peine. >

Pourquoi s'est-al évadé ?
Pourquoi Hennin s'est-il évadé ? Ce père

de famille révolutionnaire par patriotisme ,
membre du parti socialiste, syndiqué, fils
et frère d'instituteur , issu d'un milieu cù
l'on raisonne , très « militant de base » , fe rme
dans sa foi politique , intransigeant même,
l'expose avec simplicité.

— Le problème jurassien est dans l'im-
passe. En m'évadant et en demandant l'asile
politique , je contrains le gouvenement fé-
déral à demander et motiver mon extra-
dition. Si la France rejette la demande
d'extradition parce que convaincue que je
n 'ai agi que poussé par des mobiles pure-
ment politiques , il sera démontré juridi-
quement que le problème jurassien est es-
sentiellement politique Peut-être cela aide-
ra-t-il à sa solution ?

Hennin aurait pu s'enfuir avant l'arrivée
du mandat d'arrêt international , il ne l' a
pas fait , il ne veut pas le faire peur qu 'il
y ait un acte de justice de la France ,
reconnaissan t le caractère politique du cas
jurassien. Il ne s'agit pas de pousser la
France à intervenir dans l'affaire : le pro-
blème jurassien ne peut être réglé qu 'entre
Confédérés. Le cas Hennin permettra peut-
être de mettre en mouvement l'engrenage
de la négociation entre Confédérés.

Et si la France acceptait l'extradition de
Hennin ? Cela ne déclencherait-il pas une
recrudescence d'actes criminels comme ceux
pour lesquels il a été condamné ? C'est
un risque à courir, reconnaissant ses amis,
mais comme dans le cas de Hennin et de
ses incendies volontaires, il ne pourrait
s'agit que d'actes individuels , spontanés , nul-
lement commandés ni même autorisés par
les dirigeants du R.J.

Des actes « politiques »
Hennin lui-même n'a jamais considéré ses

invendies volontaires ajoutent-ils , comme au-
tre chose qu 'un réflexe spontané peut-être
odieux , imbécile , pour attirer l'attention sur
le problème jurassien. Il a toujours veillé
à ce que ses incendies ne puissent causer
de pertes de vies humaines, ni même de
bétail. 11 n 'a attaqué que des bâtiments
appartenant à des militants antijurassiens.
C'étaient des actes « politiques » .

Mes Sarda et Keppeler , lorsqu 'il faudra
plaider sur la demande d'extradition , se
fonderont , ai-je entendu dire, sur des do-
cuments officiels de la justice bernoise qui
reconnaissent le caractère politique des agis-
sements de Hennin .

Selon ses amis, l'évasion de Hennin , la
publicité internationale qui sera faite au
cas du Jura bernois , devraient permeitre
de « crever l'abcès » . Il y a un risque :
l'explosion de nouvelles violences. 11 y a
une chance : qu 'on « dise le droit » à Paris
et à Berne , que le Conseil fédéral , qui ,
pour la première fois , parce qu 'il y a éva-
sion à l'étranger et demande l'extradition ,
devra se prononcer , se sente la vocation
d'entamer le dialogue entre Confédéérs qui
seul peut permettre une solution raison-
nable.

Confirmation : le mandat
d'arrêt est arrivé

PARIS (UPI). — Les autorités de police
françaises ont confirmé jeudi pour la pre -
mière fois qu 'elles étaient en possession d'un
mandat d'arrêt international contre Jean

Hennin et qu 'elles disposent d'un « avis de
demande d'extradition » . Un porte-parole de
la police a déclaré que l'exécution du man-
dat d'arrê t est rendue impossible par le
fait que Hennin est tombé malade et a
été hospitalisé jeudi. Lorsqu 'il quittera l'hô-
pital , il sera libre de se constituer volon-
tairement prisonnier. S'il ne le fait pas ,
il risque alors l'arrestation , a ajouté le
porte-parole. Le mandat d'arrêt a été en-
voyé de Berne il y a une semaine.

Le mandat n 'est d'ailleurs pas immédia-
tement exécutoire. Le Parquet doit en effet
donner au préalable son avis et dire si les
délits reprochés à Hennin tombent bien sous
le coup du droit commun. Le mandat, qui
est parvenu entre les mains du commissaire
Gevaudan , chef de la quatrième section de
la direction de la sûreté , spécifie que Jean-
Baptiste Hennin est poursuivi pour incen-
dies volontaires .

Le séparatiste jurassien ne se trouve pas
seul à Paris. Outre ses avocats , il a été
rejoint hier par deux membres du Rassem-
blement , M. Roland Béguclin et le con-
seiller national Jean Wilhelm. L'intention
de ces derniers, qui ont pris contact avec
la presse , est de faire campagne pour que
Jean-Baptiste Hennin ne soit pas remis aux
autorités helvéti ques.

Déclaration
de Roland Béguelin :

«La cause de Hennin,
c'est aussi Sa cause

de Sa France »
M. Béguelin a déclaré hier soir à l'agence

UPI :
« La Suisse se déshonorerait en deman-

dant l'extradition de Hennin. Si nous nous
sommes désolidarisés de ses actes de vio-
lence, maintenant qu 'il se trouve en Fran-

ce, notre devoir est de lutter pour qu 'il
bénéficie du droit d' asile.

» La France, en lui reconnaissant le titre
de réfugié politi que , ne ferait qu 'appliquer
le droit. Ce qu 'elle ferait d'ailleurs sans
l'ombre d'un dout si un Kurde ou un Ti-
bétain venait chercher refuge sur son terri-
toire.

» La France est d'autant mieux placée
pour comprendre Hennin que celui-ci a dit
qu 'il lut tai t  pour conserver le caractère fran-
çais du Jura. La cause de Hennin , c'est
aussi la cause de la France. Il y a d' ail-
leurs des précédents , car , dans le passé , la
France a toujours accordé l' asile aux réfu-
giés jurassiens. Si jamais Hennin était li-
vré , nous nous sentirions trahis. La popu-
lation jurassienne serait atterrée. Et il est
bon de rappele r que les Jurassiens se sont
battus dans les armées napoléoniennes aux-
quelles elles ont donné huit généraux. Et
si Hennin était livré , la réaction serait grave ,
car le Jura est actuellement un tonneau de
poudre. »

Le pain long augmente
davantage que le rond

Dans Se Jura nord

De notre correspondant :
Connue partout ailleurs, le prix du pain

augmentera dans le Jura. Nous notons tout
d'abord que l'Association jurassienne des
boulangers, présidée par M. Rodolphe Si-
mon, de Lajoux, n'est pas rattachée à l'Asso-
ciation cantonale bernoise, mais à l'Asso-
ciation suisse. Elle comprend cinq sections,
à Delémont, Porrentruy, Franches-Monta-
gnes, Moutier et Courtelary. Laufon a une
section indépendante rattachée à l'Associa-
tion cantonale, et la NeuVeville est ratta-
chée au canton de Neuchâtel.

Dans la section de Delémont , le pain
rond se vendra 1 fr. (anciennement 95 c.)
et le pain long 1 fr 10 (1 fr.).

Aux Franches-Montagnes, le pain rond
passera de 90 c. à 95 c, et le pain long
de 1 fr. à 1 fr. 10. A Porrentruy, les bou-
langers se sont réunis hier, et le président
de la section a refusé de nous communi-
quer la décision qui avait été prise. On
peut pourtant prévoir que le pain rond se
vendra .1 fr., (il était jusqu'à présent 90 c.)
et le pain long 1 fr. 10 (i fr.).

Pour ceux qui se demandent pourquoi le

pain long augmente davantage que le pain
rond , nous donnons cette explication que
nous a fournie un maître boulanger. Sur un
mètre carré de surface de four, on peut
mettre quatre kilos de pain long de moins
que de pain rond. Er outre , en raison de
la plus grande évnporation du pain long, du-
rant la cuisson, le boulanger doit mettre
30 gr de pâte de plus pour le long que
pour le rond, et cela pour aboutir au même
poids de pain cuit.

Disons en outre (nouvelle réjouissante !)
qu'un président de section nous a déclaré
que l'on annonçait déjà pour le printemps
prochain , une augmentation de 7 fr. pal
100 kilos pour la farine. Ce qui représen-
tera une nouvelle augmentation de 10 à
15 c. par kilo de pain.

La section de Courtelary doit se réunir
mardi, celle de Moutier, lundi , afin de con-
firmer tes propositions de la commission
jurassienne.

A Bienne, l'association de Biennc-Seeland
des boulangers se réunira mardi et propo-
sera une augmentation de 5 c. par unité
et ce à partir du 14 novembre.

La Caisse centrale des pauvres
fut fondée le 28 octobre 1816

A Courtelary : 150 ans au service de l'humanité souffrante

C'est aujourd'hui vendredi qu 'au cours
de l'assemblée générale extraordinaire qui
se tiendra en la salle des conférences du
collège de Courtelary, que l'Association des
œuvres sociales du district de Courtelary
fêtera , simplement mais dignement , le 150me
anniversaire de sa fondation.

A cette occasion , M. Willy Sunier , préfet

du district de Courtelary et président de
l'association , retracera les 150 ans d'his-
toire de cette œuvre philanthropique. Il a
bien voulu nous accorder la primeur de
son exposé , dont nous rendons compte en
nous limitant à l'essentiel.

DE 1816 A 1866
C'est à la suite du rattachement de

l'évêché de Bâle au canton de Berne, par
l'acte de réunion signé le 14 novembre 1815
et à la suite de la noire misère provoquée
par l'occupation des soldats des hautes puis-
sances et de la disette due à une mauvaise
année , que M. Albert-Frédéric de May,
placé à la tête du baillage d'Erguel , par
décret du 6 avril 1816, se préoccupa de
l'administration des affaires publiques et par-
ticulièrement de la population qui étai t
réduite à la misère, à la pauvreté et à la
mendicité. Le 28 octobre 1816 , il créa la
caisse centrale des pauvres. Un décret dic-
tait les bases essentielles de l'institution qui
voulait lutter contre la misère. Un comité
de cinq membres fut constitué et le recen-
sement des pauvres du district organisé. Ils
étaient au nombre de 1400. Le mauvais et
rude hiver de 1817 vint encore augmenter
ce nombre. Un appel fut lancé au gouver-
nement qui accorda un substantiel subside
permettant de soulager bien des misères.

L'année 1819 vit la caisse des pauvres
réaliser un beau bénéfice. En 1820, un nou-
veau décret relevait notamment que les ins-
titutions publiques utiles à l'humanité ne
doivent pas être éphémères : on consolida
la caisse centrale sans pour autant déga-
ger: les communes des devoirs que la loi
leur impose, et c'est précisément cette caisse
qui leur venait en aide. Un grand souffle
de foi et de confiance a toujours présidé
aux destinées de cette institution.

. A cette époque déjà , on pressentait une
crise horlogère ; et du côté de Tramelan ,
on notait une nette baisse dans les prix de
la dentelle. (Ce métier était très pratiqué
dans cette région.) Dès le déclenchement
de la crise, on organisa des collectes et
des secours furent alloués. La reprise nor-
male des affaires ne revint qu 'en 1825. Du-
rant cette période difficile , on incita la
population à faire des économies et à pen-
ser aux jours difficiles. On proposa même
la création d'une caisse d'épargne de dis-
trict en 1827 (précisément celle qui existe
encore aujourd'hui et qui s'apprête à cons-

truire un nouvel établissement bancaire à
Courtelary). D'année en année , la caisse
centrale des pauvres voyait son activité aug-
menter.

On songea aussi à créer un orp helinat ,
un hôpital de district. Après bien des dis-
cussions, ce n'est que le 21 juillet 1856
que l'acte de fondation signé par les 14
communes du district fut établi. On sait
que Péry, Vauffelin et Orvin n'ont jamais
été copropriétaires de cet hôpital , puisque
rattachés à Bienne. Le recensement des en-
fants entretenus par les communes se mon-
tait à plus de 100, ce qui incita le comité
à prévoir la construction d'un orphelinat.
C'est le 13 janvier 1862 que fut décidée
la construction de l'orphelinat du Crêt-du-
Sapelot , à Courtelary, qui fut inauguré le
15 mai 1863. Il abritait 16 enfants. 11 fallut
attendre un certain temps avant de pouvoir
songer à l'hospice de vieillards. Cepen-
dant, grâce à un don, on put élever à
vingt les lits de l'hôpital, diminuer la pen-
sion des malades. L'asile des vieillards du
district fut ouvert le 16 novembre 1864.
Il donnait asile à 16 pensionnaires. La sub-
vention de l'Etat de Berne était fixée à
3000 francs. On continua d'organiser des
collectes et pour son lOOme anniversaire,
l'hôpital pouvait abriter 310 malades ; et
50 enfants étaient les pensionnaires de l'or-
phelinat.

DE 1866 A 1916
Durant cette périoe, les fonds de la

caisse centrale des pauvres se sont élevés
à plus de 30,000 francs. Us furent les bien-
venus à l'occasion des nombreuses crises
horlogères. Aujourd'hui encore, les capitaux
sont toujours nécessaires afin que puissa
vivre cette œuvre charitable. Actuellement ,
cette institution comprend : l'hôpital , l'or-
phelinat , l'hospice, le dispensaire antituber-
culeux et qui sait si un jour les colonies
de vacances ne s'associeront pas à cette
grande œuvre de district , ainsi qu 'un ser-
vice d'aide familiale et d'autres oeuvres
aussi.

La guerre de 1870 apporta avec elle
un regain de misères ; aussi les fonds furent
mis à rude contribution. ,Après 1870, la di-
rection s'est mise à l'étude des causes de
l'alcoolisme qui faisait un terrible ravage.
U fallait interner plus de 50 ivrognes. En
1876, les délégués de tous les districts ju-
rassiens se réunissaient à Sonceboz afin
de créer une telle maison dans le Jura.
En _ 1897, une nouvelle loi spécialement des-
tinée à l'assistance entra en vigueur. Les
communes devaient inscrire à leur bud get
les sommes nécessaires pour venir en aido
aux pauvres.

Après la guerre , on connaissait trois œu-
vres de sœurs visitantes, les colonies de
vacances, les petites familles qui venaient
de se créer à Tramelan , et on songeait aussi
à la fondation d'un dispensaire antituber-
culeux . Le pasteur Jean Besson , de Cour-
telary, reprit la question d'un foyer anti-
alcoolique qui fut érigé en 1926, pour l'en-
semble du Jura et dont on connaît la bien-
faisante activité. En 1926, sur l'initiative de
M. Brandt , de Sonvilier, c'est le dispensaire
antituberculeux qui voit le jour. 1944 voit
la refonte des statuts. En 1946, la caisse
centrale devient l'Association des œuvres
d'util i té publique du district de Courtelary.

En ce jour anniversaire qui marque ïa
fin d'une étape de 150 ans , et le début
de deux siècles d'existence , le préfet Willy
Sunier forme le vœu que l'Association des
œuvres d'utilité publique continue toujours
à trouve r l'appui moral et matériel dont
elle aura besoin pour accomplir la mission
dont elle s'est chargée...

Ad. GUGGISBERG

LA HEUTTE — Frisonnes
mais pas frison-

Dans notre numéro du 5 octobre der-
nier , nous avons publié la photo d'un
taureau dont il était dit qu'il était fri-
son. En fait , précisent les autorités
cantonales bernoises , il s'agit d'un tau-
reau de race pie noire fribourgeoise né
le 27 mai 1963 au syndicat de Langen-
bnick (Bàle-Campagne). Mais si le tau-
reau n'est pas frison , certaines des
« dames » qui l'entourent le sont effec-
tivement...

EnzaiE^^^ 
Après une séance houleuse au Conseil municipal biennois

La dernière séance du Conseil municipal
(exécutif) a été paraît-il une des plus
houleuses qu'ait connu la nouvelle législa-
ture. Le maire cie Bienne, M. Fritz
Staehli a, paraît-il « tapé sur la table » ...
On a même prononcé les mots de. démis-
sion, tant du côté socialiste que , du côté
P.A.B., si il n'y avait pas de changement. .
Une fois encore le point de mire de cette .,
séance fut le directeur des travaux pu-?
blics auquel on reproche d'avoir mis le '
bâton dans les roues en ce qui concerne
l'achat du terrain du futur  gymnase et en
organisant une conférence de presse sans
en référer au Conseil1. On sait ce qui est
arrivé , l'achat du terrain (Maeder) a été
refusé. A notre connaissance , il n 'existe
aucun article du règlement municipal in-
terdisan t à un chef du dicastère d'organi-
ser des conférences de presse. On sait ce-
pendant qu'en juillet dernier , celle qu'avait
décidé de convoquer M. Kern fut interdite
par le directeur des écoles lui-même, qui
remplaçait le maire.

On reproche à certains municipaux de
renseigner la presse. Là aussi il n'y a pas
de règlement formel ! c'est certainement
la raison pour laquelle, à l'occasion d'une
séance de presse consacrée au Palais des
congrès, mercredi, un journaliste, corres-
pondant d'un quotidien lausannois, a pu

obtenir des renseignements précis sur la
question du gymnase. 11 paraît, toujours
selon notre confrère lausannois, qu'une nou-
velle idée semble germer parmi les respon-
sables : celle d'ériger un gymnase au bord
du lac pour les étudiants de langue alle-
mande et de restaurer le vieux gymnase

. pour les Romands. Si tel était le. cas, l'ar-
: ...gument de l'éloignement du gymnase, cons-

truit à la Champagne, n'entrerait ; certai--
nement plus en considération , car jusqu'au
vieux gymnase la distance n'est pas beau-
coup plus courte. Du point de vue finan-
cier, ce ne serait certes pas une bonne af-
faire , puisqu 'il faudrait prévoir deux aulas ,
deux réfectoires. Quant aux démissions
éventuelles annoncées à la dernière séance
du Conseil municipal , nous pensons per-
sonnellement qu 'elles sont simplement des
méthodes d'intimidation à l'égard de M.
Kern. Car , comme nous connaissons les
intéressés , ils auront garde de démissionner.
Seul l'abandon des rivalités , des vieilles ro-
gnes personnelles , le désir de travailler dans
un e<prit communautaire pour le bien de
la ville et de ses habitants , pourraient appor-
ter un peu le calme que l'on réclame.

adg

On reparle du gymnase et
de démissions éventuelles

(c) La petite Nicole Chanez, âgée de
sept ans, domiciliée à. Cugy, se rendait a
la laiterie du village, hier, vers 19 heu-
res, lorsqu'elle fut happée par une voi-
ture et violemment projetée à terre.
Souffrant de diverses blessures au visa-
ge et sur tout le corps, la fillette a été
transportée à l'hôpital d'Estavayer par
l'ambulance.

C U G Y

Fillette
grièvement

blessée

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Martignij

vient de prendre une décision qui ne
manque pas d' ori g inalité. Il  a oblig é
la grande horloge de l'é g lise parois-
siale à se taire pendant la nuit. En
e f f e t , cette horloge, qui depuis tant
d' années sonnait les heures et les
demi-heures, empêchait , parait-il , les
touristes de passage de f e r mer  l'œil.
Les gens du quartier , habitués à ses
sonneries , ne l' entendaient même p lus.
Au cours de ces dernières saisons , et
p lus sp écialement lors du récent con-
grès à Marl i gny de l'Alliance inter-
nationale du tourisme , passablement
d'hâtes ont dit aux patrons d'hôtels
qu 'ils ne, reviendraient p lus chez eux
« à  cause des cloches ». On comprend
que le directeur de l 'Of f ice ,  du tou-
risme de Mart i gny,  M. Eugène Moret ,
soit intervenu auprès du Conseil com-
munal pour obliger l'horloge à se
taire. Le chanoine Giroud , curé de
la paroisse, a fort  bien compris la
cliose. Il  n'en est pas de même de
certains vieux Martignerins qui pré-
tendent maintenant qu 'il leur manque,
quel que chose la nuit. Certains vont
même jusqu 'à s 'écrier , tout bonne-
ment , que l'ég lise était venue dans le
quartier avant les hôtels . Quoi qu 'il en
soit , l'horloge vient d'être envoy ée
dans une fabr ique  de l'Oberland p our
y subir une. transformation qui l' obli-
gera à se taire de 22 à 7 heures du
matin. « Le Conseil communal , note-
le communiqué o f f i c i e l  remis à la
presse , a beaucoup hésité à prendre
cette décision , car il désire respecter
les vieilles Iraditions. En l'occurrence
cependant , il a estimé que le sens de
l'accueil devait l' emporter sur le
maintien de celte sonnerie. *

L'HORLOGE DE MARTIGNY
GARDERA LE SILENCE
HUIT HEURES PAR JOUR!..

« Je comprends d' autant mieux nos
hôtes , ajoute à ce sujet  M. Edou ard
Morand , président  de Ma r l i gny ,  qu 'un
soir je  me trouvais dans un hôtel p rès
de Lugaho et que je  n'ai pas pu f e r -
mer l'œil à cause de l'horloge d' une
ég lise voisine , qui sonnait elle aussi
les heures et les demi-heures. > Le mot
de la f i n  appartient au directeur de
l ' O f f i c e  du tourisme qui s 'écria : c .1

Marl i gny c'est lorsqu 'on travaille qu 'on
a besoin de savoir l'heure qu 'il est et
non pas quand on dort. »

Peai" égcBïd envers les étrangers

(c) Hier , vers 19 heures, sur la route
Moudon-Lausanne , près de Vuchcrens ,
un automobiliste genevois roulant sur
Lausanne, s'est brusquement trouvé en
présence d'un piéton , M. Robert-Roger
Vuagniaux , 56 ans , de Vucherens , qu 'il
ne put éviter. Transporté à l'hôpital
de Moudon , M. Vuagniaux y succomba
à ses blessures.

Près de Vucherens

*~

La petite Elisabeth Bossamai, âgée
de 4 mois , dont les parents habitent
le chemin des Aubépines , à Lausanne »
a été trouvée morte dans son berceau,
jeudi après-midi , vers 11 heures. Le
bébé s'était étouffé avec son duvet.

LAUSANNE

Un bébé
s'étouffe
dans son
berceau

(c) Dans sa séance tenue tuer soir ,
le Conseil communal d'Avenches a
voté une modification du règlement
sur les égouts, prévoyant une aug-
mentation de certaines taxes. Il a

également approuvé le rachat d'un
terrain industriel de 12,700 m2 pour
le prix de 88,000 fr., ainsi que le
projet de réorganisation du réseau
d'eau de la commune dont le coût
s'élèvera à 125,000 francs. En fin
de séance, M. Chappatte , syndic, a
iinoncé que la municipal i té  deman-
dera prochaineme nt  au Conseil com-
munal d'approuver la vente d'un ter-
rain de 50,000 m2, à (i fr. le m2,
destiné à une nouvelle industrie
(une société de distribution de pro-
duits chimiques), désirant s'installer
à Avenches.

Vers l'installation
d'une nouvelle industrie ?

Seconde j ournée des examens d'automne
de la Société cynologique de la police
c a n t on a l e  b er n o i s e  à Ev i l a r d . . .

J

E U D I  : seconde j ournée des exa-
mens de la Société cynologiqu e
de la police cantonale à, Evi-

lard .
En ce second j eud i  d'é preuves ce.

sont les chiens de la classe C (les
meilleurs) qui sont en p iste.

Nous avons demandé à un sp é-
cialiste en la matière de bien vou-
loir donner quelques indications sur
la manière, dont on dresse un chien.

Nous ne nous étendrons pas sut
les exercices p réliminaires, la quê-
te d'objets, pour nous étendre da-
vantage sur les discip lines : p islc,
garde d' objets , attaque de l'homme
et chien sanitaire...

LE BERGER A L L E M A N D  — Le
berger allemand est un chien de
prix , tout au moins lorsqu 'il n 'a
aucune lare , ce qui est p lus rare
qu 'on ne le pense. Un berger alle-
mand , âg é de deux mois , vaut d ï <à
quel que 300 francs .  Ag é de 6 il il
mois, il en vaut le double , voire
le trip le. C'est dire avec quel soin
on les choisit et avec quelle patien-
ce on entreprend leur éducation.
Les chiens , nous l' avons dit , sont
divisés en trois caté gories : A (dé-
butants), Il (chiens moyens), C
(chiens instruits à toutes les disci-
plines et rompus à toutes les d i f f i -
cultés.

LE DRESSAGE — Le début du
dressage commence vers les 6 mois.
Il s'agit surtout d' obtenir une stric-
te obéissance ; on lui consacre
quel ques minutes p lusieurs f o i s  par
jour , car, comme tes enfants , les
chiens se fat iguent rapidement et
leur attention se relâche. L 'animal ,
appartenant à la classe B, se livrera
à des exercices p lus d i f f i c i l e s , c'est
qu 'il a déjà tout près de deux ans
et que son entraînement , pou r don-
ner de bons résultats occupera cha-
que jour au ttal p lus d' une heure ,
les exercices étant f réqu emment  in-
terrompus , et surtout variés.

LA PISTE — L'exercice se pra ti-
que de la manière suivante : un
étranger s 'en va se cacher à quel-

que 200 m d' un point de départ
donné. L'homme fera  quel ques mè-
tres en ligne droite pu is  bifurqucr<i
à ang le droit d' un côté , peu après
de l' autre. On laissera alors s'écou-
ler une demi-heure avant de lâcher
sur la p iste un chien. En cours de
route , le pseudo malfa i teur  laissera
tomber trois ou quatre objets.  Le
moniteur tient sa bête en laiss-: ,
une laisse de quel que 10 m de lon-
gueur qui donne à l' animal toute
liberté de mouvements. Aussitô t que le
chien trouve un objet , il doit le.
rapporter  à son maître et repart ir
ensuite sur la p iste. Lorsque le
mal fa i teur  aura été rejoint , le
chien devra se tenir derrière lui , à
portée de corps , pendant le retour ,
jusqu 'au point de dé part. Si l'hom-
me recherché se trouve dans un
groupe , le chien doit s 'asseoir de-
vant lui et aboyer pour le dési gner
clairement.

LA GARDE D'OBJETS — C'est un
des exercices les p lus spectaculaires .
Le maître pose un objet devant son
chien et s 'en va hors de vue , après
lui avoir dit : « Garde ». L' animât
doit alors se coucher et ne pas s 'é-
loigner de l' objet  de p lus de 1,50 m
en rayon. S'il pense que quel qu 'un
rôde trop près de lui , il aboiera.
L' avertissement a deux buts : p ré-
venir le maître , s 'il n'est pas trop
loin , qu 'il se passe quelque chose
d' anormal , préven ir du même coup
« l'indésirable » que le chien gard e
quel que chose et qu 'il vaut mieux
ne pas s 'approcher. Si « l'indésira-
ble » f a i t  mine de vouloir prendre
l' objet , le chien a le droit de se
dresser , d' aboyer , voire de mordre
en restant tou te fo i s  dans son cercXe
f i c t i f  de 1,50 m si bien que per-
sonne ne doit pouvoir s'emparer du
dé p ôt qu 'il garde. On le voit , cet
exercice est f o r t  d i f f icile.

L'ATTAQUE — L'homme est pro-
tégé contre les morsures ] >ar un
habit de ju te  renforcé de cuir , dou-
blé for temen t .  Il dispose , en prin-
cipe , d' un bâton et l' animal doit
l' at taquer au bras droit , lequel est

le mieux protég é encore. Cette dis-
ci pline est en princi pe réservée aux
chiens de la classe C. Sur  simple
commandement , le chien cesse d'ê-
tre méchant et garde f idè lement  sa
victime , mais attention , si cette der-
nière fa i t  le moindre geste , le chien
devient aussitôt agress i f .

LE CHIEN S A N I T A I R E  ET D'AVA-
LANCHE — Seul le berger alle-
mand se prête à ce genre de dres-
sage . Il  existe à cet e f f e t  des cen-
tres sp écialisés. En Bel g ique , par
exemple , une cinquantaine d' aveu-
g les sé journent  annuellement dans
ces centres. I ls  prennent pens ion, on
les édiique en même temps que leur
f u t u r  guide. Dans le vaste parc qui
entoure le centre , se trouve un ré-
seau serré de p istes parsemées
d' obstacles divers têts que l' on
peut  en rencontrer dans les rues.
C' est sur ces p istes que l'on exer-
ce les chiens et c'est en les voyant
évoluer , fa i sant  p reuve d' une tou-
chante sollicitude pour leur maître
aveug le , qu 'on est tenté de dire
qu 'il ne leur manque p lus que la
parole .'... Le chien d' avalanche ,
la p lice cantonale (en dispose
d' une dizaine) sont astreints à un
dressage sp écial.

DIFFICILE D'ÊTRE UN BON M A I -
TRE — Que faut- i l  conclure ? Pour
avoir un bon chien il f a u t  être un
bon maître ? Un mauvais chien
c'est dans la p lupart des cas, une
défai te  du maitre , une dé fa i te  qui
pourrait presque toujours être évi-
tée en prenant soin de demander
des conseils aux sp écialistes, ws
chiens attachés A ta police sont
uniquement a f f e c t é s  à des tâches de
police criminelle : recherche et ar-
restation de voleurs , cambrioleurs
et antres rôdeurs et malfaiteurs , dé-
tenus évadés. On les emp loie, aussi
pour recherche d' armes, d' objets
perdus ou volés. I ls  ont aussi une-
tâche humanitaire : recherche des
personnes disparues , en fan t s  égarés ,
malades mentaux...

Ad.  GUGGISHERG
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ROLAND DANIEL

Adapté de l'anglais par PAUL FERAULT

— Pas tout à fait un cadavre : un blessé seulement.
Borden pénétra dans la chambre, jeta un coup d'œil à

l'homme allongé sur le sol et gtommela :
—¦ Blessé « en légitime défense », naturellement !
— C'est tout à fait exact, affirma Brian d'un ton ferme.
— Je vous remercie de ne pas avoir tué cet homme... H

semble que vous perdez la main, Mr Wilde. D'habitude, vous
visez mieux... même en légitime défense !

— C'est que je tiens beaucoup à voir cet homme se balan-
cer au bout d'une corde. C'est Otto Kurt. Je l'accuse d'avoir
commis deux assassinats, sur les personnes de Larsen et de
Gorman , que le sergent Jones et moi avons découverts, il y a
une demi-heure environ , dans une chambre de Penny Street.
Je suppose que c'est de là que vous venez ?

— En effet. Le sergent Jones m'a dit que le meurtrier s'ap-
pelait Otto Kurt et qu'il habitait cette maison. J'y suis venu,
en roulant à tombeau ouvert, mais vous m'y aviez précédé.
Je me demande bien pourquoi vous ne pouviez attendre que
la police prenne les choses en main.

— Je crois que le blessé ne peut pas rester plus longtemps
sans soins. Il vaudrait mieux le conduire à l'infirmerie. Sa
vie m'est précieuse.

Le surintendant donna des ordres, l'un des policiers
descendit chercher une civière et une minute plus tard , Kurt
avait quitté la maison. Brian se trouva seul en compagnie de
Borden et de Jones. Il répondit alors :

— Je ne pouvais pas attendre pour intervenir, ni laisser
la police le faire avec son car, ses hommes en uniforme et
ses gros sabots : Kurt se serait enfui par une porte dès que
vous auriez frappé à l'autre. Auriez-vous, comme je l'ai fait,

crocheté une serrure pour vous introduire dans la maison et
prendre l'oiseau dans son nid 7

— Certainement pas : vous savez fort bien que je n'ai pas
le droit de procéder d'une manière illégale, rétorqua le sur-
intendant.

Brian lui éclata de rire au nez et lança, railleur :
— Ne prenez-vous jamais aucune liberté avec la loi, surin-

tendant Borden ? J'ai entendu parler, il y a quelques minutes
et ici même, d'un flagrant délit qui justifiait l'absence d'un
mandat de perquisition. Oserai-je vous demander si vous
avez agi d'une manière tout à fait régulière en vous introdui-
sant de nuit dans une maison habitée, sous prétexte mani-
festement faux ?

— Allez au Diable avec vos remontrances. C'est bien à
vous de me donner des leçons !

— Avais-je le temps d'aller demander un mandat ?
— Certainement pas, et je ne vous reproche rien. Je ne

vous donne pas de leçons : je désire simplement vous faire
constater une fois de plus que, quand on lutte contre des ban-
dits résolus, il est difficile de s'en tenir à la lettre des règle-
ments. Ce Kurt est un assassin, nous n'avons pas à nous mon-
trer formalistes avec lui !
— Tout homme est innocent jusqu'à ce qu'une Cour réguliè-

ment saisie l'ait déclaré coupable.
Cela n'émut pas du tout l'agent secret qui annonça :
— Kurt est coupable, nous en avons la preuve. Avant de

mourir, Gorman nous a formellement déclaré, au sergent
Jones et à moi-même, que c'était lui qui avait tué Larsen
sous ses yeux, avant de lui envoyer dans la poitrine la balle
dont il devait mourir plus tard.

— Vous avez reçu une déclaration ?
Borden s'adressait à Jones, mais Brian répondit :
— Voici comment les choses se sont passées. Quand le ser-

gent Jones et moi avons pénétré dans la chambre, Larsen
avait cessé de vivre depuis un bon moment, mais Gorman res-
pirait encore et il possédait toute sa lucidité. Il nous a dit
avoir été blessé par Kurt , qui avait d'abord tué Larsen. Il
nous a donné l'adresse de cette maison. C'est cela qui m'a
permis d'arrêter Kurt.

Jones n'avait pas bronché. Il regardait Brian, qui s'effor-
çait de lui donner mentalement un ordre. Le surintendant se
tourna vers le sergent et demanda :

— Ce que dit Mr Wilde est-il exact ? Gorman a-t-il réel-
lement accusé Kurt ?

— Oui , Sir. Les choses se sont passées ainsi.
La voix de Jones ne tremblait pas quand il prononça ces

mots. Un soupir de soulagement filtra entre les lèvres de
Brian. Borden ne s'en aperçut pas. Il reprenait déjà :

— Lorsqu'une déclaration vous est faite par quelqu'un dont
il n'est pas certain qu'il pourra témoigner devant la Cour,
votre devoir est de la consigner par écrit et de la lui faire
signer ?

— Oui, Sir. Mais Gorman a rendu le dernier soupir avant
que j'aie pu écrire quoi que ce soit.

— C'est bien. Vous mentionnerez cette circonstance dans
votre rapport. Vous ferez signer, en qualité de témoin, Mr
Wilde. Eh bien, je n 'ai plus rien à faire ici. Je suis certain
qu'il serait inutile de perquisitionner. Voulez-vous que je
vous prenne dans mon carrosse pour rentrer ?

Cela s'adresssait à Brian , qui répondit en riant :
— Je n'ignore pas combien vous seriez heureux de me voir

dans une voiture de police, les menottes aux mains ! Merci ,
j'ai mon auto tout près d'ici. Nous rentrerons, le sergent Jo-
nes et moi, par nos propres moyens.

— Comme vous voudrez. Eh bien , au revoir. Je devrais vous
adresser des félicitations pour avoir capturé un assassin , mais
je ne puis m'y décider. Ce ne serait pas sincère. Enfin , Mr
Wilde, ne pouvez-vous vous résoudre, vous et les gens du
M.I.5 à me laisser faire le travail pour lequel on me paie,
sans vous mêler de mes affaires ?

—¦ Nous sommes de petits touche-à-tout, surintendant. Je
ne vous promets rien. Vous comprenez : moi aussi, je suis
payé... pour faire un travail qui , à certains moments, n'est
pas tout à fait celui que vous pourriez faire.

— Par exemple abattre des hommes pour qu i! n'y ait pas
de procès , fausser les témoignages et supprimer des indices ,
grommela Borden. Mais faites attention : si vous allez trop
loin, je ne vous raterai pas et Sir John aura du mal à vous
tirer de nos griffes.

— Vous ne me tenez pas encore. Au revoir , surintendant ,
se borna à répondre Brian , tandis que Borden quittait la
pièce sans cesser de grommeler.

Quand il fut seul avec le sergent, l'agent secret lui dit d'un
ton chaleureux :

— Merci , Cyril, de m'avoir soutenu. Je vous en suis très
reconnaissant.

—. Moi , je me sens un peu honteux. J'ai fait un faux té-
moignage, en quelque sorte. Je ne pouvais naturellement pas
vous démentir , mais c'était un cas de conscience.

¦—¦ Ne vous tourmentez pas, vous avez dit la vérité... sous
une forme un peu arrangée. Si, comme je l'espère, vous faites
bientôt partie du M. 1.5, vous serez souvent forcé de faire,
dans l'intérêt supérieur de l'Angleterre, des choses que criti-
queraient des gens, tels que le surintendant Borden , qui
manquent de largeur d'esprit et se laissent paralyser par le
respect de la loi.

¦—¦ Vous espérez... me faire entrer dans le Service secret ?
demanda le sergent , dont la voix tremblait d'émotion à cette
simple possibilité.

— Oui , Cyril. Sir John saura combien vous m'avez aidé. Il
apprécie les hommes qui savent, tour à tour et à bon escient,
teni r leur langue et parler en disant ce qu'il faut dire ...

— J'ai très bien compris que vous désiriez laisser Miss
Kane et Miss Gooshen en dehors de l'enquête, déclara le ser-
gent . Je n'ai pas à vous en demander les motifs.

— Je vous dirai quand même pourquoi je préfère que
l'on ne parle pas d'elles, Cyril. Pour Miss Kane , c'est très sim-
ple, et purement égoïste. J'ai lentention de l'épouser. Je ne
désire pas que tout le monde sache qu'elle travaillait pour
un escroc et un traître. Pour Miss Gooshen, c'est un peu dif-
férent. J'estime que je dois lui laisser une chance de refaire
sa vie, parce qu 'elle m'a permis de sauver Zelda d'un sort
terrible. Je ne pourrai sans doute pas empêcher qu'on parle
d'elle au procès, à moins que l'avocat de Kurt lui conseille
de rester sur le seul terrain de l'accusation d'assassinat. Nous
ne soulèverons pas l'affaire du document volé. Reste l'enlè-
vement de David... Je vous dirai qu 'elle risque fort d'être ar-
rêtée si elle reste en Angleterre, mais que je lui conseillerai
de quitter le pays. Elle peut, sur le continent , se cacher assez
bien pour qu 'on ne la retrouve jamais.

(A suivre.)
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CRÉDIT FONCIER I
SUISSE I

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vo; s faut
à des prix avantageux C!*BZ

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulln, 4me étage (lift)

Téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi • '
et le samedi, dès 9 heures
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|[EE&^'̂ 'l . l ï  Plus 3ue huit équipes en Ligue A a la 
fin 

de la saison

HUGUEISIIN. — Le Chaux-de-Fonnier (à gauche) est un des trois
Komands qui jouera avec la Suisse durant cette tin de semaine

en Allemagne.

C'est le 2 novembre exactement que le
championnat suisse débutera. A moins d'une
semaine du début de cette compétition il
convient d'en rappeler les règles qui sont,
hélas, modifiées chaque année. Si nous di-
sons hélas ce n'est pas parce que nous som-
mes ennemi de toutes évolutions, bien au
contraire, mais parce que de perpétuelles
modifications finissent par engendrer une
confusion dans tous les esprits.

En ligue A, nous aurons dix équipes qui
joueront des matches aller et retour. Si, la
saison dernière, quatre d'entre elles seule-
ment prenaient part au tour final, au début
de 1967, sept s'expliqueront pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse, mais avec
matches aller seulement. Ces sept forma-
tions formeront donc l'armature de la divi-
sion supérieure pour la saison 1967-1968
avec le vainqueur d'un groupe formé cet
hiver par les trois derniers de la ligue A et
les deux premiers de chaque groupe do la
ligue B. Ainsi donc, pour l'ascension en li-
gue A, nous n'aurons plus comme par le
passé une finale entre deux champions de
groupe (Ambri-Piotta et Young Sprinters, par
exemple), mais bien une compétition com-
plète groupant sept équipes.

Pas de chômage
Ce système est assez astucieux, car il ne

laisse aucune équipe « au chômage » à la fin
du tour principal. En revanche, comme le
but de ce tour principal consistera à se clas-
ser parmi les sept premiers, les équipes qui
seront certaines de ce classement prendront
peut-être leurs rencontres à la légère. D'au-
tre part — et c'est là une réforme essen-
tielle — ce système débouche sur une li-
gue A réduite à huit clubs, ce qui doit per-
mettre une amélioration considérable du ni-
veau de jeu. Enfin, on a abandonné la for-
mule assez fâcheuse des doubles tours, ce qui
évitera des fatigues aux joueurs et permettra
au public de reporter son attention sur des
soirées au milieu et en fin de semaine. En
effet, jusqu'à cet hiver, les équipes étaient

contraintes de jouer le vendredi et le samedi
avec les déplacements que cela comportait.
Désormais, cette obligation est révolue.

En Allemagne
La semaine prochaine, nous analyserons

les chances des principales équipes en tenant
compte de ces modifications du règlement.
Pour l'instant, les meilleurs joueurs suisses
prendront part à des matches internationaux
contre l'Allemagne. Notre équipe A se ren-
dra à Berlin et à Cologne, alors que notre
équipe B évoluera en Suisse. Sur la base des
expériences qu'il a faites en Suède, le nou-
vel entraîneur, le Tchécoslovaque Jankuska,
a surtout retenu des joueurs de Suisse alle-

mande à l'exception de Daniel Piller (VII-
lars), Huguenin (La Chaux-de-Fonds) et Ber-
thoud (Martigny). Il aura donc le choix en-
tre les éléments suivants :

GARDIENS : Mcier et Berthoud. ARRIÈ-
RES : G. Furrer, U. Furrcr, Kradolfer,
Huguenin, Panzera. ATTAQUANTS : Uli ,
Heinz et Peter Luthi ; Peter et Roger
Schmidt ; Piller, Ehrensperger, Weber, Nœf,
Heiniger, W. et G. Witrwer.

Une erreur ?
La tâche de nos joueurs sera très rude.

Car, en l'absence de Spiellmann et Wespi,
deux excellents arrières qui ont renoncé à
toute sélection, notre défense aura bien de

la peine à contrer des attaquants qui ont
tout de même déjà joué plusieurs matches
de championnat en Allemagne. Les atta-
quants de La Chaux-de-Fonds et de Genève-
Servette ont été retenus dans l'équipe B.
Est-ce une erreur ? Il est trop tôt pour le
dire. Laissons Jankuska faire ses expériences.

Quant aux Allemands, ils ont opéré des
transformations radicales puisqu'ils ont re-
noncé aux anciennes vedettes de Fussen, les
Kœpf , Zangellini, Waitl et autres Trautwein.
C'est dire que les matches de Berlin (de-
main) et de Cologne (dimanche) auront un
caractère expérimental et que personne ne
voudra en tirer des conclusions importantes.

Eric WALTER

Ces réformes devraient apporter
une amélioration du niveau de jeu

5 "V. * § A lf redo Foni a f a it son choix

Alfredo Foni a finalement décidé de
se rendre à Bucarest, mercredi prochain
pour le match de championnat d'Europe
contre la Roumanie, avec seize joueurs.
Pour autant que personne ne soit bles-
sé durant le week-end en championnat ,

la sélection suisse sera la suivante :
Gardiens : Barlie, Prosperi. Arrières

et demis : W. Allemann , Baeni , Durr,
Fuhrer, Matter, Perroud , Stierli, Tacchel-
la. Attaquants : Bernasconi , Blaettler,
Gotardi , Kunzli , Odermatt et Quentin.

Seize Suisses se rendront à Bucarest

GiannI Motta ne participera pas au
trophée Baracchi contre la montre,
le 4 novembre prochain. Il a déclaré à
son directeur sportif , Giorgio AlbanI,
qu 'il ne se sentait pas dans des « condi-
tions idéales » pour courir cette épreu-
ve. En revanche, la participation de
l'équipe Dancelli-Scandelli a été confir-
mép.

Motta renonce
au trophée Baraechi

ffiffiSfiffl Patronné par la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

Apres les garçons , qui , il y a dix
jours, ont ouvert les hostilités en se
lançant dans le tournoi scolaire de
basketball organisé par l'école secon-
daire régionale et également patronné
par notre journal on a pu assister mer-
credi au départ de nos jeunes filles
clans cette compétition attrayante qui
se déroule pour elles en des matches
de volleyball. Les 9 équipes vêtues
souvent d'une façon très originale se
sont livrées à des rencontres souvent
très piquantes, exprimant un enthou-
siasme exubérant, secondé par les en-
couragements des jeunes supporters.
L'ambiance était à son comble ! Bap-
pelons que ces rencontres sont publi-
ques et qu'il est permis de venir en-
courager ou d'admirer les évolutions
des jeunes champions.

BON DÉPART

Dans le groupe I (1res et 2mes), les
« Points d'Interrogation » ont pris un
bon départ en gagnant leurs deux pre-
miers matches, étant suivis de près
par les « Savates ». Quant aux «Cheycn-
nes » et aux « Dynamix », qui se sont
bien défendues, elles ne doivent pas
désespérer, car tout peut encore se rat-
traper. Dans le groupe II (3mes, 4mes
et Modernes), c The Best » (comme il
fallait s'y attendre !) semblent être les
favorites en ayant gagné leurs deux
premiers matches. Elles sont toutefois
suivies de près par les «Araignées» qui

SURPRENANT. — Les tenues sont hétéroclites, mais cela n'enlève
rien à l'intensité de la lutte.

(Avipress - J.-P. Baillod)

disposent d'une équi pe capable de
tout. Pour les « Spoutniks >, les
« Mob's » et « Idefix », tout espoir n'est
pas perdu, bien au contraire 1 Dan3
le groupe II, comme clans le groupe I,
chaque équipe peut encore prétendre à
la victoire finale.

Les prochains matches auront lieu
le mercredi 9 novembre , comme d'ha-
bitude dans la salle de gymnastique
des Terreaux.

RÉSULTATS
Catégorie I : Les Cheyennes-Les Sava-

tes 4-15 ; 15-10 ; 3-15. Les Dynamix-
Les Points d'interrogation 3-10 ; 0-15.
Les Points d'Interrogation-Les Savates
15-7 ; 15-10.

Catégorie II : The Best-Les Spoutniks
fi-15 ; 15-10 ; 15-7. Idel'ix-Les Araignées
7-15 ; 15-12 ; 11-15. The Best -Les
Mob's 15-13 ; 15-12.

CLASSEMENTS
Groupe I

j. g. p. buts pts
1. Les Points

d'Interrogation 2 2 0 60-20 4
2. Les Savates 2 1 1 57-52 2
3. Les Cheyenne3 1 0  1 22-40 0
4. Les Dynamix 1 0  1 3-30 0

Groupe II
j. g. p. buts nts

1. The Best 2 2 0 6C-57 ' 4
2. Les Araignées 1 1 0  42-33 2
3. Les Spoutniks 1 0 1 32-36 0
4. Les Mob's 1 0  1 25-30 0
5. Idefix 1 0  1 3.1-42 I)

Mercredi prochain auront lieu les
matches de basketball avec les gar-
çons. Le programme de ces rencontres
paraîtra dans notre journal de mardi.

Déport enthousiaste du tournoi scolaire

One équipe
et des hommes

GABDIENS
Murri Pierre 10.8.1939
Hanggi Otto 6.6.1948

DÉFENSEUR S
Monnin Francis 25.3.1932
Cnenat Jean-Pierre 5.10.1943
Ast Kurt 9.4.1943
Lanz Walter 19.2.1946
Bagnoud Bernard 1933

ATTAQUANTS
Dascola Antonio 6.10.1947
Geiser Jean-Pierre 29.7.1941
Vuilleumier Gérard 23.4.1945
Borer Jean-Pierre 19.10.1944
Lardon Francis 21.12.1945
Stehlin Gilbert 30.9.1947
Clémencon Lucien 10.8.1947
Burkhard Roger 30.9.1943
Schutz Daniel 10.3.1946
Schacher Gabriel 28.3.1946
Rubin Serge 1.8.1945
Mut t i  Jean-Pierre 17.3. 1946

En F Ligue il faudra se méfier de Tavannes
Û Mĝ ^n Championnat de l'Association neuchàteloise et jurassienne

Un grand nombre de matches se sont
déroulés cette semaine et n'ont pas donné
lieu à de grandes surprises.

Ire ligue : Une rencontre d'importance a
mis aux prises Tavannes I (Hostettler,
Steudler, Meyer) et Le Locle II (Pittc t ,
Brandt , Ducommun) qui s'est terminée
par la victoire de Tavannes I par 6 à 4,
club dont chacun fera bien de se méfier.

2me ligue : Bienne II (Krancr , Hennc-
mann et Dick) a difficilement battu Por-
rentruy I (Varc, Ecosse, Pedretti) 6 à 4
tandis que Tavannes II, composé des vieux
renards et routiniers Jutzeler , Prunger ,
Kneuss prenait facilement la mesure des
jeune s de Bôlo II Ghirardi , Vauchcr , sou-
tenu par le vétéran Kruisbrink.

3me ligue : 4 matches dans le groupe
I où Suchard I (Stadelmann , Landry,
Gremaud) après avoir triomphé par 6 à
3 de Côte Peseux V (Bregnard , Ebbert ,
Reymond) se fait battre nettement 6 à 1
par Côte Peseux IV (Benda , Naine , Fros-
sard) qui confirme de plus en plus ses
prétentions au titre de champion de grou-
pe. Quant à Métaux Précieux II (Schoet-
tli , Lombardet , Lethnet) perdant 6-3
contre Suchard I (Landry, Gremaud , Mo-
rel) étonne en étant battu encoro avec la
formation (Bésomi , Schoettli , Lombardet)
6 à 2 par Le Locle III (Rappo G, Cori-
nonis , Calame). Un seul match clans le
groupe II où Porrentruy II (Gutknecht ,
Munch, Coullery) s'est nettement imposé
face à Oméga II (Jaron , von Giintcn,
Liechti) 6 à 0.

4me ligue : Dans le groupe I, les jeunes
de Bôle IV (Jaquet , Lang, Huguct) bien
entraînés par Dreycr n 'ont fait qu 'une bou-
chée de Migros I (Aeschimann , Wicky,
Herzberg) par 6 à 1. De son côté Teled I
(Stutz, Romano, Miirki) prenait 2 points
précieux à Cernier II (Gentil , Vadi , Wae-
ber) sur le score de 6 à 1 également.
Dans le groupe II St-Imier I (Burkhart ,
Cramotte , Estavoyer) n'a fai t aucun ca-
deau à Tavannes IV (Kurth , Wirz , Chris-
te) en triomphant par 6 à 0, mais par
contre a perdu 2 points contre La Neu ve-
ville II (Scheer, Rimet , Zwingmann) sur
le résultat serré de 6 a 4. Le derby bien-
nois a vu Oméga III (Boichat , Kohler,
Valley) prendre le dessus sur , Port II
(Borioli , Nievcrgelt , Fischer) par 6 à 1.

COUPE DE SUISSE
Un seul match a eu lieu dans le premier

tableau. Bole II (Kruisbrink-Ghirardi) a
éliminé Cernier II (Marchon-Faessler)
par 3 à 1.

CHAMPIONNAT CORPORATIF
Voici les résultats des matches de cette

Semaine dans les diverses séries de ce
championnat : Groupe I C, Migros I
(Aeschlimann , Candele , Vaucher) bat Mé-
taux Précieux I (Bésomi , Pfisterer , Lom-
bardet) 6 à 2 et Commune Peseux I
(Bertschi , Jeanmonod , Banderet) 6 à 3.
Club sportif Commune Neuchâtel I (Ber-
nasconi , René Cavallcri, Monette Cavalle-
ri) bat Ebauches 111 (Handschin , Mail-
lard , Lehmann) 6 à 3. Tandis que cette
dernière équipe battait Ebauches IV (Ca-
lame, Schnciter, Francis) par 6 à
Groupe C II, Suchard I (Gremaud, Lan-
dry, Morel) bat Sporéta I (Giauque , Vui-
tel, Lecoultre) 6 à 3. Crédit Suisse I
(Grob , Périco, Haefliger) bat ENSA I
(Neusel , Bovc , Chautems) 6 à 1. Métaux
Précieux II (Francesconi , Lethner , Gurt-
ner) bat Migros II (Henzi, Stillhard ,
Herzberg) par 6 à 2. Sporéta II (Ber-; thoud-Rigolet) bat Migros II (Klaefi ger,
Wicky, Herzberg) 6 à 2. Sporéta I (Giau-
que, Lecoultre, Vuitel) bat Micros II
(Burkhalter, Ershberg, Stillhard") 6-0.
En série D : ENSA II (Bahon , Humbert ,
Steidle) bat Migros III 6 à 3. En coupe
corporative 2 matches : Brunctte III
(Collaud-Béguin) bat Téléphone II (Bé-
laz-Jacot) 3 à 0 et Métaux Précieux I
(Lombardet-Schoettli) bat Sporét a III
(Lecoultre-Frène) 3 à 0.

BRILLANTE REPRÉSENTATION
Samedi 23 octobre a eu lieu à Genève ,

la Coupe romande des associations. La sé-
lection de l'association Neuchàteloise et
Jurassienne a brillamment défendu nos
couleurs. Après avoir nettement triomphé
de la sélection vaudoiso par 5 à 2, notre
sélection ne s'inclinait par 4 à 3 qu'à la
belle du dernier match contre la très for-
te équipe genevoise. Alors que de son côté,
cette même équipe genevoise avait battu
la sélection vaudoiso par 5 à 2 remportant
ainsi la première Coupe romande des as-
sociations, voici dans quelle formation
jouait notre équipe :

Sélection neuchàteloise et jurassienne :
C. Meylan, R. Hédiger, F. Pittet, R. Tis-
sot et S. Cortinovis.

FOOTBALL
A Bienne, en match de coupe de

Suisse à rejouer , Grunstern a battu So-
leurc 2-1 (1-0). Pour son prochain
match , l'équipe de deuxième Ligue ac-
cueillera Xamax.

HOCKEY SUR GLACE
O Au cours d'une conférence de presse

tenue à Kloten, le nouvel entraîneur
national a été présenté aux journalis-
tes. Pour l'équipe suisse, il est prévu
la participation à un tournoi interna-
tional à la fin de l'année et, en guise
de pré paration au tournoi  mondial ,
la participation à celui du Salon de
Genève. Les rencontres internationales
de l'équi pe ont été attribués comme
suit : Suisse - Autrich e le 4 février
à Zurich et le 5 février k Berne , Suisse-

Etats-Unis le 5 mars à Lucerne et le
7 mars à Bâle.

La question de la publicité sur les
maillots des joueurs a également été
abordée au cours de cette conférence.
Le président central Kuuz a déclaré
qu 'à ce jour , aucune demande n'était
parvenue à la commission chargée de
délivre r les autorisations . Cepen dan t , on
sait que quelques clubs ont d'ores et
déjà signé des contrats de publicité.

i SPOR TS ŝ^̂ sp oRTiMS^ m̂Êms^wssB

Pour rencontrer l'Angleterre
à Baden

SÉLECTION SUISSE
En vue des deux matches internatio-

naux prévus contre l'Angleterre à Ba-
den (samedi 5 novembre) et à Frauen-
fekl (dimanche (> novembre),  la Fédé-
ration suisse de basketball a retenu
les joueurs suivants :

Forncrone ( U r a n i a , 36 sélect ions ) ,
Fillietlaz (Nyon , 46), Hicnger (Birsfel-
den , 0), Steiner (Lausanne-Sports, 0),
Schmicl (Berne , 7) , Beichler (Fribonrg,
5) , Claude For.rer (La Chaux-de-Fonds,
2(i), Mermillod (C.A.G., 0) , Kiener
(Berne , 0), Kund (Berne , 12), Nicolet
(La Chaux-de-Fonds , 0) , Liebich (Ura-
nia , 26).

En princi pe, tous ces joueurs parti-
ci peront au tournoi préliminaire pour
les championnats  d'Europe 1067, qui , à
Monaco , réunira la Suisse, la France,
l'Espagne et le Portugal.

AVEC LA VENUE DE QUATRE NOUVEAUX JOUEURS
ET L ' E X P É R I E N C E  D'UNE ANNÉE EN LIGUE B

Au seuil de cette nouvelle saison sportive, tous les clubs de
hockey sur glace ont à cœur de mettre la dernière main à leur
préparation. Il en va naturellement de même pour le H.-C. Mou-
tier. Afin de mieux connaître les dispositions prises par les diri-
geants pour pallier l'infériorité de la saison passée, nous avons
aimablement été reçu par le président du club, M. Vogel, qui
a accepté de répondre à nos questions.

— Un bruit court qui tend à affirmer
que Moutier affiche cette année une for-
mation revalorisée grâce à 4 transferts im-
portants. Qu'en est-il ?

— C'est exact. Il ne fait aucun doute
que nous possédons maintenant en Muni
(ex-La Chaux-de-Fonds) un gardien plein
de qualités ; Cuenat, très connu des Chaux-
de-Fonniers, a évolué avec l'équipe natio-
nale juniors et constitue pour nous un atout
majeur. Quant à Vuilleumier (ex-La Chaux-
de-Fonds), il possède des qualités qui ne

SÉRIEUSES DIFFICULTÉS. — Une nouvelle f o is  la tâche de
Bagnoud (au premier plan de dos) à Moutier ne sera pas f acile.

forme ; je compte beaucoup sur lui.
— Où en est l'entraînement des Prévô-

tois ?
— L'entraînement physique n'a jamais

cessé et s'est pratiqué en halle. Des séances
sur la glace ont lieu depuis le 1er octobre,
à Bienne. A ce propos, je tiens à relever
la précieuse compréhension dont font preuve
les Biennois qui nous reçoivent sur leur
patinoire, deux fois par semaine. En plus
de l'entraînement habituel, les joueurs vien-
nent de terminer un camp d'entraînement
à Villars, les 21, 22, 23 octobre. En som-
me, je crois que Moutier aborde cette
année le championnat avec un plus grand
potentiel : meilleure condition physique (sou-
plesse particulièrement) et une technique
grandement améliorée grâce aux conseils ju-
dicieux que Bagnoud a prodigués et prodi-
guera au cours des matches d'entraînement.
Enfin, le moral est constamment à son pla-
fond.

— Bénéficiez-vous d'autres atouts notoi-
res ?

— Bagnoud a purgé l'année d'attente due
à son transfert de Sion, si bien qu'il pourra
figurer dans la formation.

— Quel est pour vous le plus grand pro-
blème ?

— Très certainement celui que pose l'ou-
verture tardive de notre patinoire ; notre
unique compresseur nous oblige à en re-
tarder la date. L'ouverture de la patinoire
ne sera faite officiellement que samedi
29 octobre.

— Y jouerez-vous des matches amicaux?
— Un au moins, de façon certaine, face

à Bâle, le 1er novembre.
On peut constater à quel point les diri-

geants de Moutier se heurtent à des pro-
blèmes d'organisation qui ne font qu'entra-
ver le déroulement normal d'une préparation
qu 'ils voudraient parfaite. Néàhmoiâsî il faut
constater que tout a été mis en œuvre pour
que les Prévôtois puissent ; saborder cette
nouvelle saison avec le maximum de chan-
ces.

Un fait est clair : le HC Moutier de
cette année est sensiblement plus fort que
celui de la saison passée. Nous verrons,
avec les premières rencontres, à quel point
cette affirmation peut ou non se confirmer.

P. C.

demandent qu'à être révélées. Lntin, Burk-
hard (ex-Tramelan), s'affirmera très certai-
nement, si bien que j'ose croire qu'il nous
rendra de grands services à la fin du pre-
mier tour déjà. Ajoutez à cela l'expérience
de l'année .passée et vous constaterez que
le HC Moutier prend le départ avec des
forces nouvelles. D'autre part, Borer était
immobilisé, la saison passée, par l'éloigne-
ment du lieu de ses études. Cette année,
il peut prendre part à tous les entraîne-
ments et il se révèle être en excellente

Moutier voit l'avenir avec confiance

l
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"le relais boule 

^
TS^WWgSj | l|

de la i roulette ¦WJPnWl I 18mouillère" f baccara ¦ÊBnBpfla I §§

} J II est des choses qu 'on ne de-
0 vrait jamais révéler aux gens sous
U pein e de les décourager d'avance ,
H si ce n'est de les désespérer : le
B salaire d'un collègue de bureau ,
0 par exemp le : s'il est sup érieur au
rj mien, j' en fera i une jaunisse, c'est
? sûr t
0
d Je suis tombé hier, en parcourant
Q une revue de vulgarisation scienti-
B f i que (oh t très vulgarisée, rassu-
H rez-vous 1) sur une brève infor-
rj mation qui m'a littéralement épuisé:
S II  parait qu 'en vingt-quatre heu-
0 res, notre cœur bat cent mille huit
H cents fo i s , chaque molécule de no-
n tre sang parcourt neuf kilomètres
H deux cent seize et nous introdui-
B sons l'air dans notre organisme
0 avec... trente-deux mille quarante
0 insp irations. Nous avalons deux
? kilos et demi de nourriture et de
U boissons et rejetons trois quarts
D de litre de sueur. Nos ong les pous-
B sent de... 0,000115 centimètre et
0 nos cheveux de 0,04285 centimètre
0 (notez à quel point nous nous fa i -
n

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n

sons p lus rap idement des cheveux 0
que les ong les !) 0

Moi qui ne suis déjà point trop 0
porté sur l' exp loit spor t i f ,  je  vous H
avoue que la lecture de mes per- 0formances quotidiennes (qui sont n
aussi les vôtres), de mes perfor- 0
mances involontaires, me coupe 0
bras et jambes. B

Ces trente-deux mille quarante {={
insp irations surtout... J' en ai sou- n
dain des crampes dans les muscles n
thoraciques : les pauvres , depuis j ^
le temps qu 'ils jouent du sou f f l e t , B
ils ont bien le droit d'être épuisés. 0Et ces trois quarts de litre de ?
de sueur... O

Dire que par là-dessus il fau t  H
encore marcher — ne serait-ce B
qu 'à travers un appartement •—, 0mastiquer, cligner des paup ières, 0hausser les épaules , serrer des n
mains, s 'asseoir, se lever... H

C'est inhumain. Q
Comment peut-on exiger d' un B

homme qui accomp lit déjà tout 0cela, bon gré mal gré, chaque jour 0
de sa vie... et bien d' autres gestes D
que j' oublie et qui, en vingt-qua- B
tre heures, représentent des mil- {=}
tiers et des milliers de sollicita- 0fions musculaires... ~i

Comment peut-on exiger encore D
d' un homme qu 'il travaille ? p {C'est vraiment vouloir sa mort 1 B

Richard 0
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Au 

souvenir 

d'un Jour de fête,
™̂  ̂ ajoutez Sa joie d'une Oméga

;

La gamme des modèles Oméga est Demandez dès maintenant à votre
assez étendue pour y trouver la montre concessionnaire Oméga le catalogue de
répondant à chaque personnalité. la nouvelle collection. Dans ses 36 pages

couleurs, vous découvrirez la grande
variété des modèles Oméga depuis

En or, plaqué or ou acier, une montre la montre de chaque jour, discrète et
Oméga marque avec bonheur une étape élégante (à partir de Fr. 140.-),
heureuse de la vie. Elle inscrira au cours jusqu 'aux somptueuses créations serties
des armées le souvenir des instants de j  oie. de pierres précieuses.

X. A Organisation mondiale pour la mesure exacte du temps V^y/YlC \Jà *\

Concessionnaires Oméga à Neuchâtel:

ROBERT, rue du Seyon 5

SAUVANT , rue du Seyon 12
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre
Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
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Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Qulide du Vi(t
Documentation par la Guilde du
Vin, chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél . (021) 25 19 40.
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E55B33 Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs romands de Ligue À

L'hôte du jour surprendrait déjà en prenant un point

La Chaux-de-Fonds se porte bien. Sans
grands moyens et avec une équi pe de
jeunes, les Montagnards se paient le luxe
d'être la première équipe romande et de
coller au groupe de tête. Skiba, au début
de la saison, espérait bien obtenir de son
président un joueur de classe pour ren-
forcer l'attaque. On sait ce qu 'il en ad-
vint. Aussi l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers est-il obligé de faire avec les
moyens du bord et de porter une atten-
tion soutenue aux jeunes joueurs.

RECRUE DE CHOIX

forcée par la présence de cet ancien ailier
qui possède une vitesse d'interception et
un sens du placement appréciables. Milu-
tinovic, de la sorte mieux couvert, est li-
béré de la crainte « d'être passé » et
joue beaucoup mieux.

INNOVATION
Dans la ligne d'attaque où règne Zap-

pella et Duvoisin, Hoffmann a pris le
poste d'ailier gauche, ce qui n'est évi-
demment pas une solution définitive.

On peut ainsi penser que bientôt un
ailier, encore en état de gestation dans
les réserves du club, fera son apparition
en première équipe. Ce qui serait bien
accueilli , car l'équipe chaux-de-fonnière
pèche par les ailes où ni Baumann ni
Keller n'ont encore donné entière satis-
faction. Il est d'ailleurs peu probable que
l'on revoie Keller à ce poste, car l'ex-
Cantonalien est maintenant promu au
rôle de défenseur, responsabilité qu'il
assume d'ailleurs à la perfection. La dé-
fence chaux-de-fonnière se trouve ren-

BANGEREUX. — La déf ense de
Bienne devra surveiller atten-
tivement cet homme. II ne f ai t
pas bon, en e ff e t , laisser Zap -
pel la seul à proxim ité des buts.

(Interpresse)

Ainsi parée, la formation chaux-de^
fonnière va affronter Bienne, un Bienne
qui « clignote », capable du meilleur mais
aussi du pire. L'entraîneur chaux-de-
fonnier a quelques soucis au sujet de ses
militaires, Voisard et Duvoisin. Il espère
toutefois pouvoir les aligner, ce qui, dès
lors, nous donnerait la formation sui-
vante : Eichmann ; Voisard, Dclay, Milu-
tinovic, Keller ; Tholen, Brossard ; Bau-
mann, Duvoisin, Zappella et Hoffmann.

D. E.

BERNIER REMPART. — Le gardien de Bienne Tschannen progresse sans cesse. I l  f a i t  ici une
magnifique intervention devant le redoutable B lattler. (Photopress)
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Les Biennois espèrent
causer une syrprise

L'interruption du championnat due au fait
que les sélections suisses étaient à l'œuvre ,
n 'a pas été inutile à tous. Elle a permis aux
Biennois de retrouver certains joueurs bles-
sés depuis quelque temps déjà et qui
n'avaient plus fait d'apparition en première
équipe. Aujourd'hui , l'entraîneur peut comp-
ter sur un effectif presque complet , seuls
Stauble et Wehrli restent encore insuffiam-
ment rétablis . Samedi passé, pour no pas
« perdre la main » , les Biennois ont rencon-
tré l'équipe de première Ligue d'Olten. Tous
les joueurs susceptibles de briguer une pla-
ce en première équipe ont été de la partie.
On procéda à quelques essais et plus d'un
a été contraint à jouer à un poste inha-
bituel pour lui. Cette rencontre , sans im-
portance quant au résultat final (3 à 1 en
faveur des joueurs locaux), n'a cependant
pas apporté d'enseignements nouveaux. D'ail-
leurs ce jour-là , l'entraîneur Sohotka était
absent , appelé qu 'il était à diriger la sélec-
tion B. Cette nouvelle tâche lui plaît énor-
mément , mais il n 'oublie pas pour autant
qu 'il reste avant tout entraîneur de Bienne.
Sur le terrain des Charmilles, outre le bon
comportement de son joueur Matter , il a
pu apprécier Delay, Brossard et Zappella ,
tuso trois de La Chaux-de-Fonds, le prochain
adversaire des Seelandais.

Les Biennois n 'ont pas les faveurs de la
cote. Qu'à cela ne tienne ! Ils rencontre-
ront les Neuchâtelois, décidés et avec le
secret espoir de causer une surprise. Les
rencontres entre les deux équipes ont tou-
jours été très âpres, quoique l'équipe bien-
noise n'ait plus gagné depuis longtemps à
la Charrière. Sobotka alignera une forma-
tion différant peu de celle qui donna une
réplique valable contre Lugano. Kehrli et
Stauble n 'entreront vraisemblablement pas
en ligne de compte. Quant à Châtelain , en-
fin rétabli , il fera peut-être sa rentrée. Le
jeune Heimberg, lui , qui donna satisfaction
lors de ses deux dernières sorties, jouera.
Mis en confiance par l'excellent comporte-

VALEUREUX. — Quand Armbruster prend le mors aux dents, les
déf enses tremblent. Qu'en sera-t-il à Grasshoppers ?

(Photopress )

ment de Tschannen , Heimberg se montre
déjà autoritaire et son sens du placement
est satisfaisant. Voilà le remplaçant de Kehr-
li enfin trouvé !

Ph. B.

La situation
CLASSEMENT

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

1. Grasshoppers . . 9 7 — 2 28 8 14
Zurich 9 7 — 2 28 11 14
Bâle 9 5 4 — 18 7 14

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

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

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

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

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

ET DIMANCHE ?

Bâle - Moutier
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Sion
Lugano - Winterthour
Servette - Zurich

, Young Boys - Young Fellows

L'interruption due aux rencontres in-
ternationales du dernier week-end a ren-
du service à Servette. Le public a quel-
que peu oublié les ennuis du club gene-
vois, et sa mauvaise position au classe-
ment. La passassion des pouvoirs est de-
venue tout à fait effective entre MM.
Vonlanthen et Gutmann, encore que l'ex-
enfraîneur ne sache toujours pas, officiel-
lement, où il en est. Le comité du Ser-
vette ne répond pas à ses lettres, ou passe
à côté de ses responsabilités-

Mais cela, c'est de le la cuisine interne,

comme on le fait remarquer en haut
lieu. Ce qui compte, dans cette société,
ce n'est que le résultat. Alors, attendons
celui de dimanche.

Zurich viendra à Genève dans un but
bien précis : battre Servette et se mainte-
nir dans le peloton de tête. Les Gene-
vois, eux, ont la même ambition. C'est
logique. Y parviendront-ils ? Ce n'est pas
exclu. L'adversaire leur en fournira peut-
être les possibilités. Cela dépend tout des
hommes que Kubala alignera. Les mala-
des, les blessés ou ceux qui manquent

de condition étaient nombreux ces derniè-
res semaines. Reste à savoir si les remè-
des administrés auront fait de l'effet.

A Servette, le remède s'est appelé, voici
un mois, Gutmann. Il est maintenant as-
similé, digéré même. Il n'y a qu'à at-
tendre qu'il fasse de l'effet.

Si Zurich qui fera le déplacement di-
manche n'est pas connu, il en va de
même pour Servette. Mais là, au bout
du lac, on est confiant. Ceux qui seront
présents seront — ou devraient être —
les meilleurs. Car personne n'a à se plain-
dre de son état de santé. Bêla Gutmann
pourra maintenant choisir en connaissance
de cause. Il a vu ceux qui sont ses pou-
lains trois ou quatre fois à l'œuvre. Il les
a encore testés dimanche dernier contre
une première Ligue (Stade Lausanne).
Le 6-0 enregistré ce matin-là lui a, pa-
raît-il, fourni beaucoup d'enseignements.
Il n'en a pas pour autant livré son
équipe, puisqu'il ne veut pas le faire
avant samedi après-midi. Mais de tou-
te façon, les changements ne devraient
pas être importants, à condition bien en-
tendu qu'il y en ait.

Serge DOURNOW

Lausanne risque de sooffrî r
face à un Grasshoppers ambitieux

Même pas meurtri dans ses chairs,
Lausanne est rentré de Burnley. Bilan
général, huit buts à un sur la cafe-
tière, mais un bon marc fera passer
le tout. Ce tour de piste international
a été court, mais pas bon. Comme
Bâle, Zurich, probablement bientôt Ser-
vette, Lausanne à l'échelon supérieur
n'a pas le poids réglementaire. Il n'est
guère possible de perdre sur son ter-
rain devant Moutier et Bienne et
d'espérer endormir à la chansonnette ,
une des meilleures équipes anglaises
Le temps de maître Jacques est passé
où il suffisait de changer de tablier
pour être ceci ou cela.

UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES

Ces moroses méditations nous ramè-
nent au championnat, ni en risette
ou même guili-guili envers les Vaudois.
Ceux-ci, pour la deuxième fois consé-
cutive, se rendent à Zurich. La relative
facilité avec laquelle, ils étaient venus
à bout de Young Fellows, n'aura pas
passé inaperçue. Mais, Grasshoppers,
bien que battu par ce même Young
Fellows, c'est tout de même une autre
paire de manches. Rien que Blaettler
et Bernasconi donnent à réfléchir. Les
chances vaudoises ne doivent être
sous-estimées, pour autant que Tac-
chella, Hosp et Vuilleumier soient
(bien) rétablis, ce qui n'est pas cer-
tain. Peut-être le match contre Burnley
aura-t-il laissé des traces positives, par
l'adoption d'un rythme de jeu plus
élevé. Depuis le temps qu'il est dit

que les contacts avec l'étranger sont
éducatifs. Quoi qu'il en soit, si Lau-
sanne a des idées derrière la tête,
c'est le moment de les réaliser.

A. EDELMANN-MONTY

Moutier vaut mieux que son classement
Après un dimanche de repos (mé-

rité) , Moutier reprend le collier. La fa-
tigue contractée lors de l'inoubliable
Moutier - La Chaux-de-Fonds doit être
dissipée.

Le moral reste-t-il bon à Moutier ?
On ne saurait clairement déterminer à
quel point les joueurs sont affectés par
les défaites consécutives qu 'ils ont en-
reg istrées. Néanmoins, on connaît
l'acharnement que mettent les Prévôtois
dans toutes leurs entreprises, ce qui per-
met de croire que le club jurassien
n'est pas définitivement abattu. H aurait
tort de croire que la partie s'est jouée
déjà et que les impressions premières
sont sans appel ; il n 'en est naturelle-
ment rien et les appréciations que nous
avons recueillies auprès des * Monta-
gnards » le prouvent aisément. Ainsi ,
Eichmann affirmait :

— Je savais que Moutier était capa-
ble de faire bonne figure, mais fran-
chement, je ne m'attendais pas, à me
trouver en présence d'une équipe aussi

plaisante à voir évoluer et aussi pour-
vue d'éléments de qualité. Moutier m'a
surpris en bien et plus particulièrement
sa défense. Elle a si bien fonctionné,
que les buts ont dû être marqués par
nos défenseurs, tant les avants étaient
gardés de près.

L'entraîneur Skiba déclarait :
— Moutier n'a aucune raison de dés-

espérer ; je l'ai trouvé plein de promes-
ses et , à mon avis, il ne lui manque
que peu de choses pour qu 'il parvienne
à récolter des succès. Alors seulement
nous verrons la face véritable de Mou-
tier.

Il ne fait aucun doute que ces témoi-
gnages sont issus d'une observation ri-
goureuse du comportement générai de la
formation prévôtoise et laissent suppo-
ser que Moutier doit croire en une éven-
tuelle réussite.

Aura-t-elle lieu dimanche à Bâle ?
C'est tout de même peu probï.ble, con-
sidérant que l'équipe rhénane se com-
porte particulièrement bien en ce mo-
ment. Mais alors, à quand cette victoire
qui permettrait à Moutier de prendre
confiance et de ne plus se considérer
comme l'enfant pauvre de la Ligue A 7

P. C.

les Sédunois appréhendent
le déplacement à Granges

Profitant de la trêve due aux rencon-
tres internationales, Sion a joué samedi
dernier un match amical à Martiguy.
Cette partie f u t  loin d'être convaincante
et elle n'a atteint son but que dans la
mesure où l'on recherchait essentiellement
l' entretien de la condition. Le lendemain ,
Perroud réussissait son entrée parmi l'éli-
te de nos footballeurs, alors que Quentin
connaissait de nouveaux soucis avec une
blessure qui tarde beaucoup à se remettre.

POTION MAGIQUE
Le deuxième tiers du championnat va

débuter au Bruhl soleurois. Bien que
l'amphitryon soit détenteur de la lanterne
rouge, il ne s'agira pas d' une partie de
p laisir. Si la potion magique de Vidja k,
te docteur-miracle des moribonds, n'a pas
changé, les Sédunois vont se trouver face
à un solide rideau défensif et cela c'est
leur problème actuel. Ils ont prouvé une
nouvelle fois contre Bâle, leur inaptitude
à le résoudre. La domination outrageante
au centre du terrain est inopérante si
l'accès de la zone de vérité se révèle
impossible. Jusqu 'ici, seules les montées
offensives de Perroud constituent un élé-
ment de trouble pour l'embusqué. Il fau-
drait que les arrières latéraux soient ca-
pables de mener les diversions sur les
ailes afin de dégarnir la zone centrale.
Mais le réalisme de Mantula l'empêche
de laisser la bride sur le cou à des jou-
eurs pleins de vitalité, certes, mais man-
quant de jugeote. L'entraîneur sédunois
veut bien tenter de forcer un verrou,
mais pas en laissant sa propre porte
ouverte.

CARENCE OFFENSI VE
Deux résultats successifs de 0-0 témoi-

gnent d'une certaine carence offensive. Il

ne serait donc pas étonnant que l 'équi
pc subisse quelques retouches. En l'absen
ce de toute indication officielle nous de
vous nous borner à citer les joueurs sus
ceptibles d 'être alignés à Granges :

Biaggi ; Jungo , Perroud , Walker, Delà
loy e, Germanier ; Sixt , Bosson, Elsig
Blazevic, Frochaux, Quentin , Gasser.

M. F.
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Bien des difficultés ei perspective pour les clubs de P Ligue

Inutile de s adonner à une anlayse dé-
taillée des deux équipes en présence pour
conclure que le match de dimanche sera
âprement joué. Un simple coup d'œil au
classement, nous montre clairement toute
l'importance que revêt cette rencontre. Yver-
don et Assens ferment la marche (en com-
pagnie de Vcrsoix) avec la maigre récolte
d'un point en six matches. Devant ces trois
équipes, le trou s'est creusé : Chinois est à
quatre longueurs , les Valaisans de Marli-
gny et de Rarogue à cinq déjà... L'équipe
qui sera battue dimanche risque bien de per-
dre définitivement contact ave/: celles qui
la précèdent.

ATOUTS NON NÉGLIGEABLES
Pour parvenir à ses fins, Assens compte

sur son public et sur son terrain : deux
atouts non négligeables ! Dans une ambiance
excitée et chauvine, et sur une surface de
jeu exiguë, en très mauvais état et bosselé,
les joueurs du Gros-de-Vaud sont capables
de faire la décision , et il convient de ne
pas sous-estimer leur chances.

Face à cet adversaire, Yverdon alignera
une équi pe qui paraîtra à priori plus forte.
La présence de Spiri lui donnera , de sur-

croît , une assise supplémentaire. Mais les
Yverdonnois sont souvent inconstants dans
l'effort et vile à bout de souffle. Le grand
souci de leur entraîneur est de leur donner
un peu de punch et de vitalité ! Or, dans

ce match , tout favorisera l'engagement phy-
sique ; la force primera sur la technique et
la finesse... Voilà pourquoi les deux forma-
tion partent sur un pied d'égalité...

Ph. H.

Un point contenterait Delémont
Les derbics jurassiens de jadis font sur-

face. Delémont affrontera dimanche Porren-
truy devant son public et c'est là un choc
attendu avec curiosité par les supporters ju-
rassiens.

Porrentruy vient de subir deux défaites
consécutives (coupe et championnat).

Delémont, de son côté, n 'est pas plus
heureux . Avant-dernier au classement n'est
pas une position confortable. De dimanche
en dimanche , la formation des < jaune et
noir » est remaniée. On pèche dans les re-
touches . On n'arrive même pas à jouer deux
matches de suite avec une même formation.
Cela se comprend quand il y a dans les
rangs delémontains des blessés en nombre.

Dans ce cas-là, on est en droit do se de-
mander comment peut-on trouver l'homo-
généité.

AMÉLIORATION
Cependant , on a pu constater une certaine

amélioration et on sent également la volonté
de chaque joueur de se battre. Et face à
Porrentruy, il faudra bien so battre et tenter
crânement sa chance si Delémont veut ra-
mener un point , car c'est bien l'objectif des
poulains de l'entraîneur Cserna. Ce dernier
n'a, d'ailleurs , pas voulu désigner par avance
les joueur s qui feront le déplacement en
terre ajoulote. Bornons-nous à donner la
liste des joueurs disponibles : Saner , Burki ,
Challet , Hanser , Willemin I , Fellmann , Mcu-
ry, Cremona, Ferrari , Bernai , Surdez, Gru-
nig II , Voirai et Hanig.

A. K.

COMMUNIQUÉS
Bienne - La Chawx-dc-Fonrts
Un derby horloger est à l'affiche

ce prochain dimanche. En effet  le F.-C.
La Chaux-de-Fonds reçoit à la Charrière
son vieux rival le F.-C. Bienne. Il est
inutile de relever l'importance d'une
telle partie et les entraîneurs Skiba et
Sobotka tenteront l'impossible pour
remporter les deux points. Les deux
formations sont annoncées au complet.

Changement d'entraîneur
à Montana Crans

En remplacement de Lelio Rigassi,
le comité du H.-C. Montana Crans a
désigné Armand Bestenheider comme
entraîneur-joueur de la première équipe.
Armand Bestenheider (Bestenheider II)
sera assisté de Georges Felly, ancien
joueur de la première équipe, qui fonc-
tionnera comme soieneur.

Redoutable échéance
pour Ses Ajoutais

A près une semaine de repos , vu
son élimination de la coupe, Aile
reprendre la compétition dimanche à
Langenthal. Il n'est pas nécessaire
de présenter Langenthal, car tous
les passionnés de football de premiè-
re Ligue connaissent ce club. Depuis
plusieurs saisons « les brodeurs » fon t
de louables e f for t s  pour tenter d'ac-
céder à la Ligue B. La saison der-
nière, les joueurs de Langenthal
échouèrent de justesse ; Etoile Carou-
ge faisant le j eu de Xamax et Wetti-
gen lors de la dernière journ ée des
finales en obtenant un résulta t nul
à Langenthal . Malgré cet échec, Lan-
genthal est encore candidat à la pre-
mière ou à la seconde place de son
groupe. Pour parvenir à leur but, les
joueurs bernois, qui ont déjà un sé-
rieux retard sur Cantonal , ne doi-
vent p lus perdre de point au premier
tour. La tâche sera de ce fa i t  encore
plus ardue pour A ile qui a déjà de
la peine à récolter quelques points.
L'entraincur ajoulot renforcera sa
défense afin de tenter de sauver un
point. L'introduction de Burgunder I
sera précieuse alors que l'on espère
la rentrée de Mamie, blessé contre
Minerva. Sans être trop optimiste,
l 'on peut s'attendre à une bonne
résistance des joueurs visiteurs. Zu-
ber convoquera les joueurs suivants
pour ce diff icile déplacement : Tur-
berg, Jobin , Gigandet II , Saner. Gi-
gandet I , Grégoire, Racordon, Fleury,
Burgunder I , Mamie, Burgunder II ,
Desbœufs, Gigandet III .  A. R.

? 

Stade de la Maladièr e
DIMANCHE

5 15 heures

XAMAX - UGS
Ligue nationale B

n n
S Les difficultés à s'entendre avec jjj
d les compagnies d'assurances, lors du ?
B règlement d' un sinistre, sont de no- Q
p toriété publique. Ça chipote, cher- 0
? cite la peti te bête dans les coins et ?
J3 le sinistré le p lus blanc a figure de £|
? suspect. Comme le voyageur fran- ?
d cltissant une frontière. O
0 Heureusement , les sportifs ont une ?
Cl autre idée de l'art d'un dépannage ?
S et sont autrement plus rapides dans S
rj leurs secours. Qu'un camarade soit ?
n victime d' un malheur et hop ! ils D
S organisent à toute vitesse un match j=]
H dont la recette lui est réservée. Pelé, D
H même, ne craint pas de franchir D
S l'océan pour aider Vicente. Du beau Q
? boulot , d'autant p lus que le Brési- ?
? lien aurait toutes les bonnes rai- j=j
S sans de s'abstenir, car vous en sou- Q
n vient-il , c'est le Portugais Morais n
n qui, lors des championnats du mon- {=j
H de, l'avait descendu pour le compte. 0
0 Pas de rancune, mais un geste de ?
B pardon. A grand joueur, grand 9
0 cœur. Ce n'est pas toujours le cas. 0

R DEDEL Hn _ ._ . ._ ?
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Cette merveille ainsi qu'un grand nombre
d'autres sont exposées chez :

iiiincD FKSBOURG

(s// /? /} / i n  (bâtiment de l'hôtel de Fribourg)

hWj lMkMM!  ̂ Tél. (037) 2 50 56

UNE VISITE S'IMPOSE!
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1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX!
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVH.LE lave lea reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURE LLE JHÏI I
SULFATÉE CALC-JQUC ÈmÈÈm, |

(PUE muj, t |
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P le poulet suisse H
I du connaisseur ï

S ^Quelle 1
i différence 1

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a ' ¦
! de mieux: toujours frais — et non surgelé. *, «

Il provient d'une maison spécialisée de premier ordre, |
it est élevé dans une ferme modèle selon les principes |||

de l'hygiène, et il est engraissé if
exclusivement avec des atiments naturels. £p

' "¦' :) une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet m
ment blanche, tendre, frais indigène, £ -

succulente. Les os sont et accordez-vous |-̂
i'H fins, de sorte qu'il ce régal de choix. Jp|

profite davantage. | \

j  Important: I
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque " 1

! reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît fq
sous l'emballage transparent des véritables poulets fe

1» Vous trouverez les poulets FIN BEC il
dans les magasins suivants: ml

M NEUCHATEL &'

Michel Amstutz, boucherie, rue des Fahys 1 fc.
Hertri Feuz, boucherie, rue des Battieux 1, Neuchâtel- Ski!

WM Max Hofmann, boucherie, rue Fleury 3 *
Charles Spengler, boucherie, Monruz 21 jfei

WB C. Sudan, boucherie, av. du Vignoble 27 K|
C. Storrer, boucherie, rue des Sablons 47 sss
J.-M. Vuithier, boucherie, rue du Bassin 2 .Sfi

F. Gluck, boucherie V*

Wt René Matthey, boucherie \-\

./j René Debély, boucherie 858

E. Schaller, boucherie j*:!

E. Freiburghaus, boucherie, Grand-Rue 10 ; \ |
CORMONDRÈCHE
Jean Rùedi, boucherie, Grand-Rue 15 f&&

Jean Clottu, boucherie ' sa

Madame E. Grimm, boucherie l&j
F. Schori, boucherie ¦- '*?l

LA NEUVEVILLE g|
Charles Berger, boucherie, Grand-Rue 21 fgSJ

André Bovet, boucherie, rue de Neuchâtel 24 Sa

SAINT-AUBIN |
Aimé Schori, boucherie S».g

H SAINT-BLAISE
Emile Léger, charcuterie, rue Châtelainie 14 BpS

^
Pour bébe V

 ̂
berceaux - lits 

^
g voitures - commodes \
Ë layettes et tous ¦

les accessoires

V AU CYGNE I
^a

^ 
C. Buser .y

^«k Av - de la Gare 1 j m?

f̂e "? 5 26 46 _^^

I^
IJ ____________ DIRECTEMENT DE LA FABRIQUE ij

10f [̂  ÀMEULER«ULT
RA

» I

^̂ ^^^
-l"""" ^̂ ^^̂ ^^StoT/iS^yï  ̂ SABLE pour l'affûtage et le polissage en I ;.; j

«̂  >F '̂S?" FERME et le BRICOLAGE. Profitez AUJOUR- |1

Gebr. RITTERSHAUS K.-G., MASCHINENFABRIK 5672 Leichlingen ; |
j'fl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_

o_J & B _
^

__P__ .-Î llSir."̂ !—]-, .. Sandstrasae 619. §M

nom sûr ^̂ ^̂ M npour vos 1"
L rvf ÂtQ _i "; "¦ I

'Wr VeulIteB m» faire pareonlr votre doaumentetfon.
w Nom: Plénom;

F Rue; Locafflâ:
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Le paquet-test contient: 1 paquet de café Hag
en grains + I boîte de calé Hag soluble

f * *  lËl l̂  \^ au prix de 
Fr. 

5.- au lieu de Fr. 5.951 et, en supplément gratuit.
une friandise à déguster!

\ i '*lL Nous avons créé ce paquet-test pour vous encourager
\ j à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation veus

' V\ Î $?*'} • fera partager l'opinion des amateurs de café les plus
0jjk exigeants: Le «nouveau Hag» se place au niveau des eoîés

\ ¦ Jk a teneur de caféine les plus réputés et ne peut en être
| W-yÉ||» | --m distingué par aucune différence de goût.

TB- _T • M a _ i Je» ï '" TeI est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
IWH *_) „ *B'l'H"_3r£18 €1 "SlSlt" Itf* f .*___ > _à_ - _T <ï ue nos spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.
XYJ_.CS_L_.__._^_t__3k_..__. JLfe" ^P̂ Sre  ̂ '$_! En effet' 

la nouvel,e technique permet d'extraire la caféine

M

\P Wpf^ ï Ĵ S» ou grain vert en conservant intactes les essences naturelles qui,
«lOfvv _*̂ T # 

!^r̂ rf_ll: ,0,,s de ,cl torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain

_̂5 \ F̂ ^^̂ f d'arôme et de goût dont s'émervement les connaisseurs.

_*__ _ _îS l̂l_ #̂"»'i"_:aC"i"î \ ' I 'V ^  ̂ _fr _
_^_LJ_ B^»* _® _#• _• _. _.̂ b^_^ _- ©  * x - **"' -|«| ÉÉÉW W Ménagez-vous aujourd'hui même mie dégustation

"** ¦"*¦ 
MM"F / * ^*S P ŷ ^K \ ̂" «nouveau Hag» en paquet-test. Vous aurez
_i_TKîi"0_3 î iil̂ <SfTfer#^̂ riir!3r

,̂SB"É^[_3fc,̂ rr ¦ â*IIl lllt |Sw»' .a fait la découverte d'un café fameux et...
WiJPU .-̂  î C t̂iMll jMl_J.^̂ -ti «ne <_*»«/« 

* 55 centimes!

95 centimes! . x
> ¦
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La Section des installations de sécurité du 1er arron- l '
dissement des CFF, à Lausanne, cherche quelques j j
jeunes ; I

mécaniciens-électriciens I
Il e 1**¦ serruriers en construction
11Es si pour ses secteurs de Genève, Latisanne, Neuchâtel, l
M _î Bienne, Berne et Delémont.

_J___ Condition d'admission : certificat de capacité.

U 

Conditions de salaire et prestations sociales avan-
tageuses.

Entrée en fonction : dès que possible.

S'adresser par lettre autographe, en joignant curri- !
culum vitae, à la Section des installations de sécurité j
du 1er arrondissement des CFF, case postale 1044, ' ',
1001 Lausanne. t i

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche à engager

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

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffres GK 8057 au
bureau du journal.

! :.# II^B,IIF__Î _^_!, _̂'I _|1I i W i ¦ W _fl__fl flfe Y _B_ m ^̂ HnP

Pour nos SUCCURSALES de NEUCHATEL,

nous CHERCHONS r

vendeuses
dans les départements suivants i

? photo
_? gramo et disques
? charcuterie
ainsi que quelques

vendeuses-caissières
et leur Offrons les avantages suivants x

— bonne rémunération
— horaire de travail régulier
¦— semaine de cinq jours
— prestations sociales intéressantes

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, département du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 3141.

-v vu
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et ;
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance \
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre , que dans votre famille même

vous n oubliez per sonne !
Remis à notre bureau jusqu'à 17 h 30,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* FA/V QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 
^

i Aimez-vous la vie au grand air ? g
i Aimez-vous la campagne et les contacts humains ? I
I Notre société qui vend des MACHINES AGRICOLES

engage des . . -.. •, . . |

fa pour visiter les agriculteurs. , ;. j

h Vous bénéficierez d'une situation LUCRATIVE comprenant : ,;

! i commissions, :
1 ; frais de voyage, i ;

j avantages sociaux, |
: j voiture de la firme. U

j Nous vous demandons d'être dynamique, persévérant, tra- f¦; ]
i vailleur et de connaître la campagne. i |
I Les connaissances de la branche sont souhaitées, mais non f|
! indispensables. b]

; i  Veuillez adresser votre offre manuscrite, si possible avec
photo, sous chiffres P L  61713 à Publicitas, 1002 Lausanne. |

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
Dour entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Gillette (Switzerland) Limited,
14, route des Gouttes-d'Or, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

jeune
. 

¦ 
! 

¦
. ' ¦

réceptionniste-téléphoniste
possédant, si possible, quelques notions d'alle-
mand.
Travail intéressant et varié, ambiance agréable,
réfectoire, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites.' BULLETIN

D ABONNEMENT
Je m abonneà* LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 8.—

NOM et prénom : 

No et rue 

LOCALITÉ : No postal 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement .

I * Souligner ce qui convient. J

^̂ mSB 55gifesfiSiffifift : Aft?3BtaB?ë^^s^-'̂ .7 ~~~"r - IflffSRîffiKBySHHltfSP̂

I Ĵv - Nous cherchons :

F̂ Jj finâré lûeber, {3ietme \ faiseur d'étampes
\?__ifc FABRIQUE D'ffiTAMPES «. . . j  , . .»̂a® 2 mécaniciens de précision
Tél. (032) 376 62 

! faiSeUr
13, chemin du Cret - Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

ZENITH
désire engager pour travail

en fabrique
ou à domicile

¦__: M 4_ni_œa i_«a

petites pièces
— Conditions particulièrement intéressantes
— Entrée immédiate ou à convenir

Prière d'adresser offres ou de se présenter
aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S.A.,
2400 LE LOCLE, service du personnel.

cherche

AGENTS DE MÉTHODES
pour l'analyse et l'étude de la production de ses ateliers
de fabrication et de terminaison. Les candidats doivent
connaître le chronométrage et les méthodes appliquées
dans la recherche S.D.T, Expérience du système M.T.M.
serait appréciée.

Adresser les offres à la fabrique d'horlogerie
rnc TïccriT p. trrr c c A i» T «„I„ „„..„: „„ J.. „„...—„«„i

M LwJ ^81 I S j__T\ W V̂l:,
* 3 W JHL ^̂  JSi .̂̂ ^  ̂̂wBa MB fass&ik ^H

engage • fi

DAMES ou JEUNES FILLES

BOB __ Pour ^
re f°rm

^
es sur une partie

cherche :

pour la surveillance de certaines catégories de cadrans.
Nous cherchons pour ce poste un homme débrouillard ,
ayant l'habitude des travaux d'atelier et doué d'un bon
sens de l'observation ;

s-

UN KLOLLIM Ut ËALHmtùUI1 BBgaiWl fioiBoiWBl B &&t=i lïBfl IWI III 1B«IV

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

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

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

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

On cherche pour
entrée immédiate,

garçon ou fille
d'office, nourri, lo-

gé, semaine de
5 jours. S'adresser
au réfectoire de la
Fabrique d'horlogerie,

à Fontainemelon .
Tél. 7 19 31.

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

Fabrique d'horlogerie
cherche

emboîteur
à domicile.

TélL (038) 8 48 76.

Fabrique d'horlo-
gerie dans quartier
ouest de Neuchâtel

cherche

personnel
féminin

pour divers travaux
à l'atelier.

Adresser offres
écrites à DK 8073

au bureau du journal .

Je cherche

baby-sifier
pour mon bébé,

à Hauterive.
Tél. 3 36 32.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Nouvelle technique pour détruire

les mauvaises herbes dans les jardins :
le tissu herbicide

Un tissu imprégné d'herbicide que l'on découpe
à la dimension des carrés de jardin et que l'on
pose sur le sol , telle est la techni que qui vient
d'être mise au point par L.-L. Danielson du ser-
vice américain des recherches sur l'agriculture,
k Beltsvil le, dans le Mary land , aux Etats-Unis.
Détruisant commodément et efficacement les
mauvaises herbes, le tissu peut être imbibé de
quatorze variétés d'herbicides, ce qui permet de
s'attaquer à chaque espèce bien précise de mau-
vaises herbes. Par ailleurs, le tissu peut être
taillé aux formes que l'on veut et ne désherber
que certaines surfaces bien délimitées. Cette
technique rend possible le désherbage précis des
serres et des petits jardins , sans risque de
détruire les plantes utiles. Le tissu est placé sur
le sol , fixé par des atta- i
elles ou recouvert par
une légère couche de
terre. Les produits herbi-
cides sont libérés et dis-
sous clans le sol avant la
f in  de la saison de crois-
sance des plantes , ce qui
ne retarde pas par la
suite les opérations de
jardinag e.

Une nouvelle
méthode

géochimique
Un géologue de l'Univer-

sité de Manchester , M. R.
Chestcr , vient de mettre au
point une méthode « géo-
chimi que > pour repérer les
gisements de pétrole. Jus-
qu 'à présent , on faisait ap-
pel à la géophysique et à
la géologie classique pour
détecter la présence possible
d'une poche ren fermant du
pétrole ou du gaz.

Le chercheur britannique
dose les éléments chimiques
qui sont à l'état de traces
dans le sous-sol et qui peu-
vent signaler la présence de
certaines « roches-magasins »
d'un type particulier appe-
lées « filons » . Le dosage de
ces éléments traces permet-
trait notamment le repérage
de filons côtiers qui se pro-
longent sous la mer. Ces
filons sont parfois remplis
de pétrole , et pourraient
être exploités à partir de la
surface de la mer, par fo-
rage dans le plateau conti-
nental.

^œS Une année d'affaire Ben Barka
Le S.D.EC..E., si l'on en croit les dépo-

sitions faites par écrit du premier ministre
et du ministre de l'intérieur —¦ le conseil
des ministres leur a interdit de se présenter
à la barre des témoins — n'a pas cru de-
voir informer le gouvernement ou l'Elysée.

Un < œil » de la police au moins fut té-
moin de l'enlèvement , puisque le commis-
saire Caille en connaissait tous les détails
et les noms des participants. Cet « œil >
était-il un policier , un indicateur ou l'un des
auteurs du rapt ?

n'Î f̂! iiA£#$H-SJ"iLrI * lAirilX ĵML^L̂ Stj^̂ LHJKS^

Le commissaire Caille invoque le « se-
cret professionnel » pour refuser de révéler
l'identité du témoin. Chef des renseignements
généraux , le commissaire Caille a dû ren-
seigner les services de police intéressés- qui
auraient pu agir sans délai. L'a-t-il fait 7
Ces services ont-ils agi ?

Les révélations de Figon vont-elles « plus
loin > ? Mystère . Lorsque la famille de
Ben Barka , informée par l'étudian t maro-
cain , ami de Ben Barka , seul témoin connu
du rapt , avise la polise, on conlie la tâche
au commissaire de police du quartier de
i'Etoile parce qu'on a confondu « drugsto-
ic » des Champs-Elysées avec « drugstore »
de Saing-Gcnnain-des-Prés.

Lorsque le juge d'instruction prend l'affai-
re en main , .on  » ne lui dit pas ce que
sait la police, grâce à l'informateur du com-
missaire Caille , grâce à Figon ; on lui ca-
che que deux policiers , Souchon et Voitot ,
ont partici pé a l'enlèvement. Et bien d'au-
tres détails importants.

Négligence, rapidité...
• On »  a péché par négligence , avant le

rapt , par . discrétion » et inertie après. On
a perdu un temps précieux. Lopez est le
premier à accuser Oufkir et Dlimi , alors
que ces deux personnalités sont encore pré-
sentées très officiellement à Paris. 11 donne
les adresses où l'on peut les trouver. • on »
ne fait rien. On se contente d' envoyer un
haut fonctionnaire « mondain » du ministère
de l'intérieur à un cocktail auquel assiste
Oufkir.

Au procès , on en reste iâ aussi sur tous
ces aspects de l'affaire , et on » glisse »
sur bien d' autres choses. Appelé comme té-
moin , le député U.N.R. et avocat radié Le-
marchand , donne une version de son TÔle
dans l'affaire différente de ses précédentes
déclarations , notamment devant le conseil
de l'ordre des avocats.

On le lui fait remarqu er . « Oui , dit-il ,
c'est exact , mais devant le conseil de l'or-
dre, j'avais menti pour ne pas être con-
damné. » On « glisse » .

Le président de la cour mène les dé-
bats tambour battant et les témoins , certains
témoins, à la baguette. Lorsqu 'une jeune ac-
trice, amie intime de Figon , est appelée à
la barre , le président l'interpelle avant
qu'elle n'ait ouvert la bouche : < N'oubliez
pas, madame, qu'ici, nous ne sommes pas
au théâtre 1 »

De quelques mensonges
Et puis, 11 y a l'histoire du revolver de

Figon, « celui trouvé sous le corps n'est
pas le sien » , disent cette jeune comédienne
et son fiancé. On n'approfondira pas, le
cas Figon est jugé : « Suicide ». La justice
a d'ailleurs refusé de lier les deux affaires.
On parle d'une plainte pour meurre de la
mère de Figon , puis l'on n 'en entend plus
parler. L'incident est clos.

On vient enfin à bout des témoignages
réticents ou incomplets , souvent menson-
gers, du réquisitoire du procureur général
et de celui des avocats de la partie civile ,
des plaidoiries. Le procès va se terminer ,
les « comparses » présents dans le box des
accusés vont être condamnés pour l'exem-
ple , ceux qui , comme le journaliste-scénariste
du film sur la- décolonisation envisagé par
Ben Barka , Bernier , se demandent ce qu 'ils
font là , après des grèves do la faim , des
colères qui le font expulser par le prési-
dent , une dépression nerveuse , ou comme
le pâle El Mahi , entre tenu par son parent
Oufkir sur les fonds de la police marocaine
pour qu 'il puisse faire ses études et servir
à l'occasion de bonne d 'enfants et de gar-
çon de courses, seront remis en liberté.

On pourra alors passer aux choses sé-
rieuses qui justifieront tout le reste, la con-
damnation , la lourde condamnation , par con-
tumace du ministre Oufkir et du chef de
la police marocaine Dlimi , du mystérieux

et introuvable agent secret . Chtouki que
personne n'a jamais pu identifier , lorsque
éclate la « bombe Dlimi » , qui remet tout
en question, interrompt le procès des com-
parses, empêche celu i des contumaces, re-
lance toute laffaire.

Le « coup » Dlimi
Très décontracté , à l'heure choisie par

lui, le commandant Dlimi , après avoir pé-
nétré en France sans être reconnu , y avoir
séjourné quarante-huit heures sans être dé-
couvert, se présente au Palais de justice.
Arrêté aussitôt , Dlimi, que le roi Hassan
Il nomme alors colonel pour son « cou-
rage » , se pourvoit en cassation contre l'ar-
rêt d'emprisonnement qui le frappe , invo-
quant la convention judiciaire franco-maro-
caine qui laisse à chaque Etat le soin de
juger ses ressortissants.

Deux hommes d'affaires parisiens qui
l'ont hébergé sont arrêtés et inculpés pour
avoir donné asile à un « malfaiteur » . Un
huissier se présente à la prison de la San-
té pour demande la libération de Dlimi
« détenu arbitrairement » , ceci pour étayer
une éventuelle plainte pour arrestation illé-
gale et séquestration arbitraire. Oufkir , du
Maroc , se pourvoit également en cassation.
C'est la bataille de procédure qui com-
mence.

Sans espoir
Une bataille de retardement sans espoir ,

mais qui vise probablement à faire coïn-
cider le second procès, la nouvelle affaire
avec les élections législatives de mars pro-
chain.

En fait, on a l'impression d'assister à
une « petite guerre personnelle » entre De
Gaulle et Hassan II. Jeudi la revue fran
çaise < Réalités » publie une interview du

roi du Maroc qui attaque directement Da
Gaule : « Il a jugé avant la justice, c'est
impensable. »

La décision de la Cour de cassation no
fait pas de doute. Le ministre de la justice
a déjà rendu son arrêt : < Le pourvoi dé-
posé par l'accusé Dlimi ne repose pas sur
des bases juridiques solides. »

M. Foyer, garde des seaux et chef de
la magistrature, a ajouté : « Le gouverne-
ment entend que l'affaire ne se perde pas
dans le maquis de la procédure et que les
coupables soient châtiés dans les meil-
leurs délais. »

Le nouveau procès
Quand on sera sorti du « maquis de la

procédure », il faudra bien rouvrir le dos-
sier, refaire l'instruction judiciaire , un nou-
veau procès.

Quelle sera alors la thèse de Dlimi-
Oufkir ? Vraisemblablement (à cause de la
« petite guerre ») il s'agira essentiellement
de démolir la thèse de l'accusation , c'est-
à-dire celle de De Gaulle , do la France sur
la seule et entière responsabilité d'Oufkir
et du Maroc dans le rapt criminel et le
meurtre de Ben Barka.

Dlimi plaidera certainement 1*« accident »,
mort accidentelle ou meurtre commis par
les « gangsters » , Oufkir et i.ii-mcme ayant
été mis devant le « fait accompli » ou , peut-
être , le « piège » , le « guet-apens » tendu à
Oufkir et Dlimi pour pouvoir les accuser
d'un meurtre commis su-- l'ordre de qui ?
Des services de renseignements américains
soucieux de se débarrasser d'un leader du
tiers monde commuru'sant ? Ou désireux
d'avoir la clef de son coffre bourré de do-
cuments secrets à Genève ?

On commence à dire que Ben Barka était
porteur d'une énorme somme d'argent li-
quide. Les « truands » ont-il sauté sur l'oc-casion et tué pour voler ? On peut trouver
des tas d'explications qui innocentent les
Marocains. Encore faudra-t-il les prouver.
Au Mïioc , les amis de Dlimi affirment
qu 'il détient un dossier absolument convain-
cant.

Restera le problème des lenteurs , silen-
ces, inefficacités de la police française , des
compromissions , polices parallèles, "etc. Dli-
mi, par ses révélations, permettra-t-il de je-
ter des lueurs dans cette direction ? Ce n 'est
pas impossible . (Oufki r n'a-t-il pas été lui-
même un agent du S.D.E.C.E. ?) Certains
le craignent probablement , beaucoup le
souhaitent.

La parole est à Dlimi. Rendez-vous avec
la vérité , peut-être , lors du second procès
de la seconde affaire Ben Barka .

FIN

En fin de matinée, on pouvait être
rassuré : aucun ouvrier ne se trouvait
encore sous lea décombres. Il est éga-
lement certain que personne d'autre, à
part les 38 ouvriers, ne se trouvait sur
le viaduc.

C'est tout d'abord la partie supé-
rieure, du côté de l'école profession-
nelle du Hard, qui a cédé, suivi du
reste, dans un mouvement ondula-
toire.

Puis, le pont s'est partagé en deux
juste ail-dessus de la rivière, ce qui ,
de l'avis des ingénieurs , ne signifie
nullement que la partie faible se trou-
vait à cette endroit du pont.

La facture
Le devis de l'ouvrage avait été établi

à 4,4 millions de francs. Les dégâts
pourraient ainsi se monter à plus de
3 millions de francs.

L'ingénieur cantonal , M. Stuessy, a
déclaré : « Nous sommes ramenés à une
année et demie en arrière » .

Le. canton de Zurich est propriétaire
de l'entreprise , tandis que la maison
Fietz & Leutliotld S. A. en est l'exécu-
tant. Les projets avaient été faits pâl-
ie bureau d'ingénieurs Ros, à Zurich.

Deux professeurs de l'EPF ont immé-
diateinenit commencé l'examen des cau-
ses de l'effondrement. Le procureur du
district de Winterthour s'occupe de
son côté, de déterminer les responsa-
bilités civiles et pénales.

Tout un hiver de travaux
Le pont avait été bétonné simulta-

nément sur les deux chaussées et les
surfaces bétonnées n'étaient plus réu-
nies que par le moyen de l'armature
soutenue par l'échafaudage. Trois cou-
ches de béton devaient encore être
faites jeudi et la jointure devait être
fermée vendredi matin.

L'ouvrage était ainsi  sur le point
d'être terminé . Ces précisions ont été
données par l'ingénieur Caspari du ser-
vice des travaux publics. On peut s'es-
t imer  heureux , a ajouté l'ingénieur,
que cet accident n 'ait pas entraîné la
mort de personnes. Les travaux de
déblnyage exigeront sans doute tout
l'hiver et il pourrait être possible de
reprendre les travaux de construction
en mars prochain, quand les causes de
l'effondrement auront été déterminées,

H doit cependant être possible d'en-
visager l'ouverture de la route de dé-
tournement de Winterthour à la date
prévue en 1968.

Il y a huit jours :
un affaissement

L'entreprise Fietz & Leuthold S. A.,
qui construit le pont, est spécialisée
dans ce genre de travaux. Elle a cons-
truit  entre autres le pont de l'auto-
route d'Ecublens et celui de Brunau.
Le directeur de l'entreprise, M. Hans
Gallusser , ne peut s'expliquer où se
trouve la faille , et aucun défaut de
construction n 'a été découvert.

Vendredi dernier , il s'était produit
au pont un affaissement anormal de
35 millimètres à deux appuis que l'on
avait immédiatement renforcés. Le pro-
fesseur Grob a cependant assuré qu 'il
ne fallait pas rechercher la faute là.
Et. ce ne sont pas les 10 tonnes sup-
plémentaires pour le bétonnage entre-
pris jeudi matin , qui ont pu influencer
en quelque sorte que ce soit la soli-
dité de l'ouvrage.

Le procureur Werner Baumann a dé-
claré que sa tâche était d'éclaircir si
des règles en matière de construction
ont été violées de la part de la direc-
tion de l'entreprise.

Me Hay©î o été
inculpé

de subornation
de témoin

PARIS (AP). — Me René Hayot , an-
cien avocat d'Antoine Lopez, au procès
Ben Barka, a été incul pé hier de suborna-
tion de témoin par le juge d'instruction Ull-
matm , à la suite de la plainte déposée con-
tre lui par le commissaire des renseigne-
ments généraux Jean Caille.
¦ L'affaire Hayot avait éclaté en pleine au-
dience voici quatre semaines alors que la
femme du policier Souchon , l'un des accu-
sés, déposait à la barre des témoins. Elle
déclara que Me Hayot , après l'avoir con-
voquée dans son cabinet , lui avait conseillé
de désigner le commissaire Caille comme
étant celui qui avait donné à son mari le
« feu vert » pour partici per à l'enlèvement
de Ben Barka.

De la part de M. H.
L'inspecteur Souchon avait refusé la pro-

position , mais sa femme avait noté le con-
seil sur un petit carnet « de la part de
M. H. » qui fut saisi chez elie lors d'une
perquisition.

Me Hayot affirme que ses paroles ont
été déformées et mal interprétées et que
toute l'affaire est montée contre lui pour
détourner l'attention de la véritable affai re
Ben Barka. Il s'est refusé , hier matin , à
toute déclaration mais il devra prochaine-
ment s'expliquer devant le juge d'instruction.

Mesure disciplinaire
Théoriquement , les peines prévues pour

le délit de subornation de témoin peuvent
aller jusqu 'à trois ans de prison et 15,000
francs d'amende. Une condamnation , même
de principe , risquerait pourtant d'entraîner
pour Mo Hayot uno mesure discip linaire
du conseil do l'ordro des avocats , la sus-
pension temporaire ou la radiation à vie.

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 Dicsse : exposition

Aloys Perregaux.
Galerie Nnmaga, Auvernier : exposition du

peintre Zack , de Paris.
Théâtre : 20 h 30, Fuenteovejuna.
CINÉMAS. — Bio : Prochainement réou-

verture .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Boeing, Boeing.
Palace : 20 h 30, Opération Jamaïque.
Arcades : 20 h 30 : L'Espion aux pattes de

velours. . j
Rex : 20 h 30, Les Vikings.
Studio : 20 h 30, La Vieille dame indigne.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gcl . avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d 'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Dommage que tu sois une canaille.
Fleuriste (Fleurier), 20 h 30 : Danemark.

5 millions d' amis.
Coliséc (Couvet), 20 h 30 : La Jument verte.
THÉÂTRE. — Maison de paroisse , Fleu-

rier , 20 h 30 : Récital Yves Tarlct.
Pharmacie de service. — Delavy (Feurier )
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

— POLITIQUE (France, 20 h) : La conférence du général De Gaulle.
— CINÉMA (Suisse, 20 h 35) : Le soir : Ascenseur pour l'échafaud.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h) : L'émission de B. Ac-

quadro.
J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

Vendredi 28 octobre
Sorrens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, trois romances, Schumann. 9.15 ,
émission radioscolaire . 9.45, symphonie ,
Schumann. 10 h, miroir-flash. 10.05, quatre
lieder, Schumann. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45, œuvres de Schu-
mann. Il h, miroir-flash. 12.05, sur toutes
les ondes. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15 , le mémento sportif.
12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45 , informations.
12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures , Gare Victoria. 17 h, miroir-
flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10 , le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale . 19.35, à la clef ,
jeu-concours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h ,
magazine 66. 21 h , l'Orchestre de chambre
de Lausanne , en direct de la Maison de la
radio à Lausanne. 22.30, info rmations.
22.35, la science. 23 h , plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Vol-
can d'or. 20.30, optique de la chanson. 21 h ,
l'heure universitaire. 22 h , refrains pour la
nuit. 22.30, rythmes et folklore américains.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h , U h, 15 II , 16 h et

23.15, informations. 6.20, musique populaire,
6.50, propos. 7.10, concerto , Saint-Saëns.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musique
russe. 9.05, le pays et les gens. 10.15 , qua-
tuors , Beethoven. 11.05, émission d'ensemble .
12 h, mémento touristique. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires , nos compliments ,
musique récréative. 13 h, musique de trois
pays. 14 h , magazine féminin. 14.30 , radio-
scolaire. 15.05, conseils du médecin . 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Feuflieber Egon Muller , pièce de
K. Wittlinge r , en patois. 17.20, intermède.
17.30, pour les enfants. 18 h , informations ,
actualités. 18.20, ondes légères. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15 , informations , échos du
temps , chronique mondiale. 20 h , avec
Chris Barber. 20.15 , Dickie Dick , Dickens ,
satire policière , 21.15 , Big Band Story. 22.15,
informations , commentaires , revue de presse .
22.30, festival de jazz pour amateurs à
Zurich.

Qui a raison ?
Une habitante de la région a dé-

claré qu 'elle avait  cru tout d'abord
à un tremblement de terre. Un tech-
nicien occup é sur le chantier a con-
f i rmé  celte Impression,

Dès hier , des experts se sont mis
au travail  pour établir les causes
de l'e f fondremen t  du viaduc. Les té-
moignages sont contradictoires quant
aux circonstances.  Tandis qu 'un in-
gén ieu r  déclarait  que le p ont avait
craqué en « deux secondes », un
conducteur  de grue mécanique , qui
a assisté à l'accident du haut  de sa
machine , a indi qué que le mouve-
ment d'affaissement s'est fait en
trois minutes.

HORIZONTALEMENT
1. Agronome et économiste français .
2. Un des présents de Cérès. — Pièce de

vers.
3. Frotté d'huile. — Fleuve coder d'An-

gleterre.
4. Ne se dit pas à l'étranger. — Remer-

ciement pour un bienfait reçu.
5. Partie d'une poulie . — Il est dur à la

coque.
6. Pour dévider la soie des cocons. — Pré-

fixe. — Lac du Soudan .
7. Tel le point géométrique.
8. Note. — Expédie. — Ses fo rmes sont

lourdes.
9. Titre des souverains du Pérou avant la

conquête espagnole. — Stoppés dans
leur croissance.

10. Dans les Côtes-du-Nord.

VERTICALEMENT
1. Demi-père. — Faire frissonner de

crainte ou autrement.
2. A demi-pardonnés déjà. — Marâtre ex-

cessive.
3. Carte . — Petie pomme. — Symbole.
4. Dynastie chinoise . — Greffât.
5. Est admis. — Possédé.
6. Arrivé parmi nous. — Sans chaîne.
7. Nettoie à fond. — Il a bon dos.
8. Additionnée d'une substance extraite des

cendres du varech. — Sol gras cultivé
en pâturage .

9. Ville des Pays-Bas. — Relatif aux indi-
gènes de l'Amérique.

10. Don t on a rétabli la situation par quel-
que subside.

Solution du No 17
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VENDREDI 28 OCTOBRE 1966 j
La journée ne comporte guère d' aspects très influents
aussi peu t-on présumer qu'elle sera plutôt sans histoire.
Naissances : Les enfants de ce jour manqueront d'ori-
ginalité et d'indépendance. 11 ne faudra pas leur de-
mander plus qu 'ils ne peuvent donner. :

Sauté: Maux de tête passagers. Amour:
Ne soyez pas trop impatient et brusque.
Affaires : Evitez de prendre des risques.

Santé : Protégez votre gorge . Amour :
Faites preuve de fermeté. Affaires : Ne
vous contentez pas de l'a peu près,

W-HrTfWl
Santé : Discip linez vos nerfs. Amour :

Soyez nuancé dans vos sentiements. Af-
faires : Soignez votre sélection.

Santé : Pas trop de féculents. Amour :
Faites votre possible pour aider l'être
aimé.' Affaires : Soyez disponible et
bienveillant.

Santé : Douleurs dans le dos. Amour :
Montrez votre générosité. Affaires : La
chance vous sourit.

Santé : Foie délicat. Amour: Gardez-
vous de l'hostilité. Affaires : Soignez ,
chaque détail.

Santé : Buvez un peu moins. Amour : ¦',
Joies au sein de la famille. Affaires : |j
L'inspiration viendra. jj

Santé : Menace de piqûres dangereuse s .
, Amour: Tenez vos promesses. Affaires : I

Restez actif et énergique.

Santé : Faites du yoga. Amour : Toute
discussion assombrirait yotre avenir. Af-
faires : Tentez la réalisation de nouveaux '
projets.

Santé -: Soignez vos dents. Amour : Re-
doutez les mauvaises interprétations. Af-
faires : Réagissez énerg iquement.

OKSESSS
Santé : Soignez vos nerfs . Amour :

Faites des concessions. Affaires : Un fait
imprévu peut vous contrarier. "\

Santé : Mâchez ibien vos aliments.
Amour : Efforcez-vous d'être plus gai. [î
Affaires : Ne vous découragez pas. p
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Suisse romande
19 h , téléjournal. 19.05, le magazine.

19.20, publicité . 19.25, Perdus dans l'espace.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carre four. 20.35, Ascenseur
pour l'échafaud , film de Louis Malle, avec
Maurice Ronet , Jeanne Moreau , etc. 22 h ,
avant-première sportive . 22.30 , téléjournal.
22.40, émission en langue étrangère : Gift,
Fernsehspiel nach dem Buhncnstiick Disr
placed Affections , von Gcorg Hulmes.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire. 17 h. La Giostra.

18.30, les hobbies. 19 h , téléjournal. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, jeux sauvages ,
publicité. 20 'h , téléjournal , publicité. 20.20 ,
le siège de Pinchgut. 21.55 , le point. 22.20 ,
téléjournal. 22.30, Duke Ellington et son or-
chestre.

France
12.30 , Paris-club. 13 h , actualités télévisées.

16.30 , conférence de presse du général De
Gaulle . 17.55, télévision scolaire. 18.25 ,. 1970 ,
75, 80. 18.55, continent pour demain. 19.20,
la maison de Toutou. 19.25. comment ne
pas épouser un milliardaire. 19.40 , actualités
régionales. 20 h, conférence de presse du
général De Gaulle. 21.15, actualités télé-
visées. 21.30, Maigret et l'affaire Saint-
Fiacre. 23.10, actualités télévisées.

SUPERMAN
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v, SHBBS jgS f̂fll 1_ _P§_ SSfô jHran tHa-wa â», _P„H_ li„ p<» ™ jâ _W_fl_ _*_ lMrMHl —ritfFflffiP̂ ll 1 mW»l W" «n la _T_f_i §8*1111 Mm m IBulI lnlflVlS

a vraiment tout!
mi - " ék
Ç- ::£ . . ..¦...¦ ...¦.¦.•..v.w.-... ... ^ y-"<S«*¥xv £•"'¦ :-'<,¦;:¦ ¦:: ¦:¦: ¦ ¦ ¦: ¦ : - ¦ ¦

' . . ¦. . . ¦ . ¦. . . ¦. ¦ . ¦. . . ¦. ¦ ¦ . , .. ¦. ¦ . .. .  , . ¦.¦.¦.Wv. .,,v/v: : y:̂ : ¦
. . ¦ ¦ . .  7 ' . : : ¦ ¦ ¦"  

. . . . . : ' ,¦ . . ¦ ¦ . ; ¦ . . . . . . . , ¦ ¦
. . ¦ ¦  ¦. ¦;.;; ¦ . . ¦

. ¦ : .
. .  . : . ¦ v.;.;.;, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦:¦:¦ ¦. : .  ¦ . :.: ,

:::7:ï .7 7 : ¦
. .  . ¦ ¦ . ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦

Jfe' .' • * .' ' , ' ' "  ' < ' (m PENTHOUSE mod. 427 DG

P» 
• ' ,- • . ' ' < „ - > • ¦ . .• • . . . : , , ¦' l Rêve de cuir et de plumes

JK ' : , .^ K

M..,„ ,,__ .- r-„ 0 - ,,  . , ,.w , . i Et mieux encore qu'une (simple collection de 542 meublesNotre collection: 542 meubles rembourres différents ! - , 7 ¦• i *rtÀrt ',. _ _ _e_
: -^ rembourres divers et de 1000 étoffes différentes), vous
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BONNE BERGERE mod. 563 BG CHIMNEY mod. 872 BG TWEN mod. 878 de Chr. Vedel CLUB mod. 875 G
un <solitaire >, mais quel effet ! ... to sit around the fireplace ! ... un fringant jeune danois confort parfait, new design

TV-RELAX rr\od 911 K TEAKY mod. 774 G THE BOSS mod. 895 BG LOUIS XV mod. 852 G
... parions que vous vous y endormirez ! robuste, sobre — pour l'individualiste le <manager) y retrouve son élément ! une merveille, où que vous le voyez !
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BIENNE, PSace do Marché-Neuf ? „ f̂§§_^ NEUCHÂTEL, Terreaux 7 TOI. 033/5 791* @ a proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland ® Exposition sur 8 étages ^& a- ;*•¦¦_ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Téi. 032/3 68 62 | 553.—_ = . jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ~ |BBBES5__L".—
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Lingerie nouvelle...
et si belle!

A Paris se sont déroulées récemment les douzièmes journées
nationales de la lingerie fémin ine. Des déf i lés  ont eu lieu
dans les salons de l'hôtel George V, défi lés qui ont connu

un immense succès.

A gauche en bas, une « nuisette » garnie de roses terminant
un décolleté à bretelles tressées. A droite, un smocking d'in-
térieur en fa çonné tergal et ny lon argenté , bap tisé « Ga-
vroche ¦» et une somptueuse robe d 'hôtesse, en lamé fantaisie ,
rehaussée de garnitures d 'inspiration orientale appelée «Shé-
hérazade ». Ci-contre, un pyjama et boléro en ny lon au doux

nom de « Clair matin ».
(AGIF)

Jeunes gens...
saches vous coiff er !

La mode touche également la garde-
robe de monsieur. Pour être « dans le
vent », les jeunes gens comme les hom-
mes porteront chapeau cette saison. Le.
choix est immense : chapeaux soup les
et légers , bicolores , fan taisie, à poils
ras ou à. poils longs . Cet automne, le
sty le romantique — ils savent encore
l'être — imposé par les j eunes exige-
rait le « J.  bus » et la canne, comme
l'ont fai t  ces Parisiens surpris dans un
parc pendant un après-midi ensoleillé.
^¦

 ̂
(Photo Aglp)

»

7. Les aliments en conserves

LES LÉGUMES ET LES FRUITS FRAIS VONT DEVENIR RARES

Comment préparer des repas nourrissants en hiver ?
L'hiver est à la porte. Pendant quel-

ques mois, les marchés de fruits et de
légumes seront moins importants et c'est
l'époque à laquelle la ménagère s'arrête
plus longuement devant les étalages de
boîtes de conserve. Il est vrai que, tout
au long de l'année, toutes les femmes
possèdent leur petite réserve de conser-
ves, si pratiques lorsque les aiguilles des
horloges avancent rapidement ou que
des invités surviennent à l'improviste.

Et , comment se débrouilleraient les
femmes obligées de travailler en dehors
de leur ménage, sans conserves ou lé-
gumes et fruits surgelés ? Nous avons
reçu une importante documentation de
l'Association des fabricants suisses de
conserves et c'est de ces aliments que
nous parlerons aujourd'hui ; nous trai-
terons dans un prochain numéro le
problème des légumes et fruits surge-
lés.

Expériences hommes et bêtes
Les quinze explorateurs participant à

l'expédition polaire française de 1932-
1933, se sont nourri s exclusivement de
conserves, exception faite de trois ki-
los de viande de chevrotin , et ceci
pendant treize mois. Tous les hommes
sont restés en excellente santé , malgré
des conditions climatiques extrêmement
pénibles auxquelles ils étaient soumis.

Pendant quinze mois, des cobayes et
des rats ont été nourris exclusivement
de conserves alimentaires: Au cours de
cette période, le poids, la croissance et
la reproduction de ces animaux ont été
absolument normaux. Les responsables
de cette expérience rapportent même
que ces animaux ont prospéré plus ra-
pidement et ont atteint plus vite leur
poids maximum que d'autres , élevés aux
aliments frais.

Conservent-ils
leur valeur nutritive ?

Il est prouvé que les aliments en con-
serves gardent toute leur valeur nutri-
tive, grâce aux propriétés biologiques et
chimiques de ce mode de conservation.
La fabrication consiste à placer des pro-
duits alimentaires dans des récipients
inertes, à l'abri de l'air et des gaz, de
les chauffer à une température conve-
nable pour y détruire ou y rendre inof-
fensifs les micro-organismes et les enzy-
mes. Lorsque la pasteurisation ou la
stérilisation a été bien faite, là trans-
formation microbiologique ou enzymati-
que ne peut plus avoir lieu. L'extraction
quasi totale de l'oxygène (vide partiel)
des conserves a pour effet d'enrayer lar-
gement , sinon complètement, la décom-
position chimique. La valeur nutritive
des aliments n'est pas altérée au cours
des différents processus utilisés, puisque
l'énergie de combustion n'est libérée
qu 'au cours des phases ultérieures de la
décomposition.

De quoi pré parer des centaines cie repas variés.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le domaine des vitamines
Les vitamines, qui sont les plus petites

stances actives contenues dans les ali-
ments, ne peuvent pas être produites par
le corps humain lui-même. Pour rester
en bonne santé , il est donc indispensa-
ble de lui en fournir en quantité suffi-
sante. On prétend souvent que les pro-
duits alimentai res frais , qui ne sont pas
mis en conserves, contiennent encore
toutes leurs vitamines, alors que les con-
serves alimentaires n'en comportent plus
qu'une faible partie. Cela ne correspond
pas à la réalité. Les pommes de
terre par exemple, stockées pendant
trois ou quatre mois, n'ont plus qu'un
tiers de leur vitamine C d'origine et les
légumes gardés trop lomgtcmps ou cuits
outre mesure ne renferment plus qu 'une
très faible dose de ces précieuses subs-
tances.

Consciente de cette déperdition de vi-
tamines, l'industrie des conserves ali-
mentaires s'efforce de transformer les
produits aussi vite que possible, tant
qu 'ils sont encore frais , et selon les pro-
cédés appropriés qui leur conservent
toute leur valeur nutritive. Les vitamines
résistent bien mieux à la chaleur qu 'on
ne veut bien généralement l'admettre. La
lumière, l'oxygène et les températures
de stockage moyennes sont des facteurs
de destruction beaucoup plus importants.

Les analyses de conserves suisses ont
révélé que les fraises en bottes per-
daient 8 % et les framboises en conser-
ves 14 % de leur taux d'origine de vi-
tamine C. On a constaté d' autre part
que des framboises gardées à l'air après
leur cueillette , en perdaient jusqu 'à 42
pour cent.

Comment servir les conserves ?
La ménagère doit considérer la boîte

de conserves comme une base précieuse ,
utilisable en quelques secondes. Mais
que cela ne l'empêche pas de compléter
l' assaisonnement selon ses goûts et ceux
de sa famille , d'y ajouter de la tomate ,
de la crème, du fromage , de garnir le
plat. Avec un peu de doigté , personne ne
pourra dire si le légume servi provient
du marché ou a été sorti de sa boîte
quelques minutes auparavant.

Nous avons eu l'occasion de partici-
per à un repas organisé pour les Che-
valiers de la Boîte ronde. Apéritifs,
hors-d'reuvre, salades, potages, entrées,
plats de résistance , desserts et friandises ,
tout provenait de boîtes. Nous avons
pu déguster chacun des plats : neuf va-
riétés de hors-d'œuvre , six sortes de
salades , six entrées différentes , jambon
à la broche caramélisé, bouchées à la
viande hachée , pâté de viande flambé
aux morilles, langue de bœuf à la sauce

fungo au madère, entoures d'innombra-
bles légumes et suivis de cinq desserts...

Nous avons piqué à gauche, à droite ,
c'était délicieux, nous l'admettons. Mais
nous avons pensé à nos lectrices et,
pour elles, avons relevé quelques recet-
tes. Histoire de prouver que les conser-
ves peuvent être admirablement apprê-
tées et présentées.
CAROTTES CHINOISES

Bien égoutter une boîte d'un litre de
carottes , verser dans une casserole. Sau-
poudrer d'une petite cuillerée de gin-
gembre, mélanger trois cuillerées d'eau
et une petite cuillerée de fécule et ajou-
ter, aux carottes.
SALSIFIS NOIRS FRITS
SAUCE PIQUANTE

Egoutter une boîte d'un litre de salsi-
fis noirs. Faire une pâte filante avec
deux ' reufs, 120 grammes de farine ,
éventuellement un peu de lait. Ajouter
un peu de muscade et de sel. Tourner
les salsifis dans la pâte et ensuite les
frire dans la graisse et l'huile. Pour la
sauce, utiliser de la tomate en boîte à
laquelle il faut ajouter du poivre de
Cayenne.
CÉLERIS A LA SAUCE ESPAGNOLE

Chauffe r dans un peu de beurre des
céleris bien égouttés. Saler. Préparer la
sauce en mélangeant 50 grammes de
gorgonzola en pâte, 2 filets d'anchois
et une cuillerée de sauce de soya. Ajou-
ter lentement en remuant toujours, de
l'huile d'olive, jusqu 'à ce que la sauce
soit filante. Servir à part sauce et céle-
ris.
LAITUE TESSINOISE . ,

Verser la moitié d'une boîte d'un li-
tre de laitues dans un moule. Coirvrir
avec 100 grammes de jambon coupé en
lamelles, 100 grammes de gruyère éga-
lement en lamelles et finir de remplir
le moule avec le reste de la laitue. Sau-
poudrer avec du fromage râpé et laisser
au four moyen pendant vingt minutes
environ. Servir avec ou sans sauce bé-
chamel.

CONSERVES ACHETÉES,
CONSERVES « MAISON »

Si la ménagère a la chance de posséder
un jardin , elle préparera naturellement
elle-même ses conserves de fruits et de
légumes, qui seront' alors stérilisés. Ce
procédé est parfait , mais il demande
temps et... agilité. Heureusement, le
commerce met à notre disposition une
variété inouïe d'aliments en conserves,
allant de l'anchois à la confiture en pas-
sant par les viandes, les fruits , les pois-
sons, les légumes.

De quoi , vraiment, satisfaire tous les
goûts de la plus grande des familles et
de simplifier au maximum la tâche de
la ménagère .

RWS

Le chauffage de la maison
U n'y a pas de maison confortable et douillette sans une douce chaleur am-

biante. Le chauffage est une des choses les plus importantes dans un foyer.
Quel genre de chauffage choisir ? De nos jours, il en existe un choix très

vaste et adapté à chaque problème, ainsi qu'à toutes les bourses.
Le chauffage au charbon reste, évidemment, l'un des plus usités, mais il y

a quelques désagréments : la poussière qu'il dégage, notamment, mais la chaleur
désirée peut être obtenue à volonté. Si vous avez une cave ou un endroit pour
le stocker, il est toujours préférable de faire votre provision avant l'hiver, afin
de bénéficier d'un prix intéressant et de ne pas en manquer le moment venu
de vous en servir.

Le chauffage au mazout, d'un emploi plus facile, dégage, lui aussi, une cha-
leur parfaite et relativement économique. Les nouveaux appareils, parfaitement
au point, suppriment totalement les mauvaises odeurs.

Vous pouvez aussi opter pour un chauffage au gaz ; une simple allumette
suffit alors seulement. En ce qui concerne l'électricité, c'est assez onéreux et
c'est la raison pour laquelle ce mode de chauffage est généralement employé
comme chauffage d'appoint.

Dans les immeubles, les locataires possédant le chauffage central, s'ils sont
favorisés, n'en ont pas moins leurs problèmes. A l'emplacement des radiateurs
apparaissent souvent des traînées noires et, pour les éviter, il faut avoir recours
à des plaques protectrices en verre ou en marbre. Par grand froid , il arrive que
le chauffage central soit insuffisant et l'on doit alors recourir à un chauffage
d'appoint complémentaire.

Il doit régner chez vous une bonne température, mais il faut éviter de sur-
chauffer ; de nombreux cas de congestion en résultent parfois. Pour cette même
raison, quand vous recevrez des invités, ne les placez jamais près des sources
de chaleur.

Les mille et un détails de Paris
• De grosses manches en crochet de
laine dans la couleur du manteau.
• Les martingales boutonnées plus
haut que la taille allongeant la ligne.
• Les cravates en tricot côtes an-
glaises et les bas assortis.
• Des bottés en peau de tortue.
• Des chandails or et argent , style
cotte de mailles , qui accompagnent des
tailleurs.
• Un lien parfois argenté coulissant
dans les décolletés , et se nouant sur la
nuque.

• Des ceinturons de cuir noir de
cinq centimètres de large, posés sur la
taille.
• Des bottillons tout en élastique.
• Des casques de fourrure à men-
tonnière.
• Chez les lingères : Des fonds de
robes. La coupe près du corps, les ren-
dent invisibles sous les robes. Ils seront
cet hiver imprimé , bicolores ou unis.
• La culotte à la française , ravis-
sant et pudique complément de la jupe
courte.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

super Nail de Kevlon les durcira et les
fortifiera ; c'est un produit qui ne traite
pas les ongles seulement en surface,
mais leur donne une très grande fo rce
interne. Effet instantané ; l'ongle à traiter

doit être net.
Droguerie - parfumerie KINDLER

Si vos ongles sont dédoublés
ou cassants :
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W SOMFFHOUSE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
de jeunes ouvriers qualifiés :
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s'intéressant aux travaux de montage.
Nous leur offrons la possibilité de suivre un
cours d'instruction comme monteur pour ins-
tallations électriques ou hydrauliques. Cette
formation petit avoir lieu en Suisse alle-
mande ou en Suisse romande.
Promotion certaine pour candidat de valeur.
Adresser offres, avec curriculuim vitae au
DÉPARTEMENT DE MONTAGE
ASCENSEURS S.A., SCHAFFHOUSE

Entreprise privée cherche'

employée de bureau
à la demi-journée pour correspondance,
classement, comptabilité.
Adresser offres sous chiffres IP 8078 au
bureau du journal.

Jeune photographe
bilingue, cherche emploi à Neuchâ-
tel dans un établissement de photo-
graphie pour l'atelier et le service
externe, ou reportages. Bonne con-
naissance de la sérigraphie.
Faire offres sous chiffres P 4543 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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NOUS DEMANDONS, pour entrée immédiate,

VENDEUR
ou VENDEUSE

pour nos rayons d'électricité, outils, petits meu-
bles, jouets.

j Semaine de cinq jours.

| Place bien rétribuée.
î •
j Faire offres aux Grands Magasins

j AU LOUVRE, MORAT

Importante maison de la place
(charbons, matériaux et carbu-
rants) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
possédant le permis pour ca-
mions lourds. Place stable,
caisse de retraite et de mala-
die.
Faire offres sous chiffres B I
8071 au bureau du journ al.

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

a Magasin du centre de la ville
i] cherche un

EEPMÉSEMTMT
pour son service extérieur té-
lévision.
Nous désirons une personne
ayant de l'entregent, active et
honnête, capable de traiter
avec la clientèle particulière ;
débutant serait formé.
Nous offrons : salaire élevé.
Possibilité pour une personne
dynamique de se créer une
très bonne situation. •
Adresser offres écrites sous
chiffres PI 0 8077 au bureau

j du jou rnal.
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Point de tacots
dans le parc des machines

de l'Imprimerie Centrale S.A.

Mais des merveilles de technique

et de précision
mises au service de votre bon goût.
Un imprimé signé ICN
est un gage de succès

Ht® ! JS Impr imer i e  Centra le  S.A. Neuchâte l
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APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

| Quelques belles occasions : |
_ recommandées et en parfait étatO >
-J X)
O W\ 91 fnWl 1966' Pal*as' 0ris métallisé, intérieur cuir O
w VQ L l  (uni naturel, radio, vitesses mécaniques [Z
< O

HC 1Q 1965, Pallas, gris métallisé, intérieur cuir

 ̂
Uù 10 naturel, 10,000 km

O >
d in 10 1966, Export, bleu d'Orient, toit métallisé, J°
O '" '" intérieur tissu jersey bleu >£
CL P-
< 11] "IM 1965, blanc paros, toit métallisé, intérieur O,u ' * tissu jersey bleu, radio

Hj ftUIJI 1966, grise, intérieur tissu "O

O R

< ROVER 2000 1965, blanche, intérieur cuir Q

o PEUGEOT 404 ^^ff*™"* intérieur cuir' toit ou" >
O fil FA RflMFfl Giulia TI SuPer> 1965> blanche, intérieur £
Q_ nu n iiuiTiku housse r-
< O

VW I D U U  O 1964, verte, intérieur tissu gris, radio
O >

 ̂ I îHlNfl FlarilHlîa Coupé Farina, 1963, grise, intérieur cuir oO Ldiiuia i miinma roiTlge radio> 39 000 knx u
Q. l—
< o

REUSSIS CREDIT AVANTAGES
_ 548 16 548 16 548 16 h

o O
v-» Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg r-

.< du Lac 19, Neuchâtel Q

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

1
^  ̂A 

VENDREi
l

\J1tllrlULI
^
} Voitures de direction l |

\\ *r7 et de présentation, ..'i

\C1ry modèle 1966

/^^^^^^^ Renault 4 Export |j

f é ÊÊ Ê Ê Ê Êf * à Ê ÊmWKÎp~ crème, environ 6000

Renault 10 Major

Renault 16 Grand Luxe

| GRAND GARAGE ROBERT 1
i ÎVeiichâtel - Champ-Bougin 36 - 38 H

A vendre au plus tôt, pour cause de départ, un

ROVER TC 1966
15,000 km, avec radio, état 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.

A vendre ^n H

AUSTIN I
850 i

4,3 CV. Belle oc- j |
>asion. Expertisée H
Prix 2200 fr. Il

Grandes facilités H
de paiement. ; |
R. WASER - j

Garage du Seyon m
rue du Seyon 34- m .
38, Neuchâtel. |î

A vendre une .

VW 1200
1963, vert clair, intérieur gris, 50,000 km, impec-
cable, de première main, bas prix.
Reprise éventuelle. Facilités de paiement.

Performance Cars LTD, Le Bey, Yverdon, tel,
(024) 2 22 88, le soir (024) 219 93.

BMW 1600 - 1800 - 2000
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16 t

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
de paiement.

Performance Cars LTD, Le Bey, Yverdon, tél.
heures de bureau (024) 2 22 88, le soir (024)
2 19 93.
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Jeune fille
cherche plaça

d'aide de bureau.
Entrée immédiate.

Adresser offres
écrites à EL 8074

au bureau du journal.

Gymnasien
Suisse allemand,

19 ans, cherche tra-
vail pour 6 mois,

pour la journée ou
la demi-journée,

Entrée immédiate.
Adresser offres

écrites à JR 8079
au bureau du journal.

OCCASIONS
1 boiler 100 1,
1 boiler 75 1,
1 boiler 50 1 ;

2 Granum No 3 ;
1 Lavator ;

fourneaux à catelles
Le tout en bon état.

Tél. 7 1139.

CAISSES VIDES
à vendre. S'adresser à:

Petitpierre
& Grisel S. A..

Neuchâtel , tél. 5 65 41.

Suissesse allemande, employée d'adminis-
tration, diplôme de l'école de commerce,
cherche place de
SECRÉTAIRE
dans un petit bureau à Neuchâtel ou aux
environs (Institut ou hôtel préférés) , pour
le 1er juillet 1967. Langues : allemand,
français, anglais ; sténographie allemande.
Adresser offres écrites à CJ 8072 au bu-
reau du journal.
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DAME
consciencieuse

cherche à faire heures
de ménage, ou tour-

nante dans clinique
ou hôpital.

Mme C. Jeanneret
Chavannes t

Coiffeur 1 ;::̂ :;
¦pour •hommes, Italien',

parlant le français,
cherche place à

Neuchâtel.
Tél. 5 85 57
dès 18 h 30.

Jeune fille
qui sortira de l'école
secondaire à Pâques
cherche place de vo-
lontaire dans famille

avec enfants, pour
apprendre le français.

Faire offres à :
Dr Hans Althaus
Sonnenhofweg 31

Berne
Tél. (031) 44 12 02.

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.

____<

I PEUGEOT
I 404 9 CV, 4 portes, 5 places

1961, ivoire, intérieur simili,
3500 fr.
1963, turquoise, toit ouvrant,
3500 fr.
1962, noire, toit ouvrant, soi-
gnée, 4900 fr.
1963, grise, toit ouvrant, soi-

1 gnée, 4900 fr.
1963, noire, t o i t  o u v r a n t,
4700 km, 5500 fr.

403, CAMIONNETTE, 900 kilos ,
pont 3 ridelles, 2500 fr.

Voitures expertisées, v e n d u e s
avec facilités de paiement.
Garantie sur les modèles récents.

I Demandez un essai sans enga-
gement à votre domicile.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

j SEGESSEMANN & SES FILS

G A R A G E  DU L I T T O R A L
tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51,
et à Monruz,
à 200 m à l'est de la patinoire i

GARAGE DES GOUTTES - D'OR

a_ ¦̂¦ m¦M

A vendre
Volvo 122 S

modèle 1965,
40,000 km , état de
neuf. Tél. 5 72 55.

A vendre , une auto

VW
année 1956, pour
cause de double

emploi. Prix 1100 fr.
S'adresser à

M. René Caccia
3296 Arch

tél. (065) 9 33 36.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

BMZ et Sirmea,
qui o^ûse^Kwi-
jours crun beau
chois à des prix
intéseaaaats.
Tél. 058 j  o* 7a

A vendre
vélomoteur plaque

jaune, marque NSU
Quickli, en bon état.

Tél. 8 38 06.

A vendre ravissant

chaton Khmer
(siamois long poil,

très rare).
Propre et affectueux.

Tél. (037) 2 13 44.

Chaleur

gratuite
pendant 10 jour s.
sans engagement,
avec le nouveau

catalyseur

Brfa Therm'x
— sans flamme
— sans fumée
— sans odeur
— sans oxyde

de carbone
Prix à partir de

Fr. 398 
Facilités

de paiement
M. SCHMUTZ

quincaillerie
2114 Fleurier,
Grand-Ene 25,

tél. 9 19 44

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies ,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHER IE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

2 CV
à bas prix.

Tél. 4 18 08.

M.G. MIDGET
1962, expertisée,
état impeccable.

Accordez votre confiance

au Garage des Poudrières
pour l'achat d'une voiture d'occa-
sion :
1 ALFA ROMEO 1600 Sprint, 5 vi-
tesses, modèle 1962, avec radio.
FORD ZÉPHYR, modèle 1962, avec
radio.
BMW 700, modèle 1962, moteur neuf,
garantie d'usine.
VW modèle 1960.
Essais sans engagement.

Tél. 5 22 33.

A vendre

Ford
Taunus 12 M

1966
rabais intéressant.

Tél. 4 06 17.

A vendra

2 CV
modèle 1963,
moteur neuf.

Tél. (038) 5 99 06

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

Taunus 12 M
modèle 1966, prix

très intéressant.
Tél. 7 71 94.

Garages Sp©Sl© S. _.
CITROËN AUDI BMW
engageraient :

employé (e) de bureau
tôlier
vendeur automobiles

APPRENTIS dès 1967 r
tôlier
peintre
vend eur-magasinier
employé (e) de bureau
Faire offres manuscrites ou
téléphoner au (038) 5 4816
pour se présenter.
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cherche pour son département matières plastiques

mécanicien
faiseur
d'étampes
qualifié, nationalité suisse.

Faire offres : Portes-Rouges 163, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 41 09.
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Six groupes d'hommes de science appartenant à des universités
ou a des organismes gouvernementaux américains , réunis à l'occasion
d'une conférence de la NASA sur l'exploration lunaire et les scien-
ces qui s'y rattachent ont recommandé que les Etats-Unis fassent
suivre le premier débarquement d'astronautes sur la lune par une
série de missions qui échelonnées sur une période de dix ans com-
porteraient des recher-
wx.wu ^ii^...i.uv..v,ci y d L  ici
cosmonautes eux-mêmes
et des observations par
véhicules automati ques.

Après les premières
missions Apollo, qui per-
mettraient à des hommes
de demeurer sur la lune
pendant d e ux  j o u r s
au maximum , viendraient
des observations p .ffpr -
tuées par des satellites « Luna Orbiter » à équi page, puis des explora-
tions de la surface lunaire par des astronautes. Des vols de satellites
« Luna Orbiter » automatiques et des observations par ondes spatiales
sont également prévus.

Une « récolte » pour le Laboratoire
Certaines conditions devraient être remplies. Les champs d'action

des instruments laissés sur la lune par les astronautes devraient être
étroitement imbriqués. Les missions devraient être assez fréquentes
pour que la continuité des expériences soit assurée, mais toutefois

RÉPÉTITION POUR LA LUNE. — Cet homme, c'est l'astro-
naute américain Charles Conrad dans sa combinaison lunaire.
Il quitte ici la partie supérieure de la capsule qui emmènera
les hommes sur la lune. Ces gestes sont répétés inlassable-

ment en vue de préparer les hommes à l'alunissage.

Un plan de dix ans
pour explorer la lune !

séparées par un laps de temps suffisant pour que chacune d'elles
puisse bénéficier des découvertes de la précédente. Les astronautes sé-
journeraient de plus en plus longtemps sur la lune.

Les hommes des premières missions Apollo ramèneraient le plus
grand nombre possible d'échantillons de matériaux lunaires prélevés à
proximité de la capsule. Ils détermineraient également l'emplacement

, • . ._ —:—.:r:

ques qui seraient laissés
sur la lune. Ils devraient
Ensuite parcourir la sur-
face de la lune pour
;n relever la topographie
et les caractéristi ques
géologiques et prendre
des photographies stéréo-
scopiques.

Il leur faudrait donc
:tre équipes d outils légers

et maniables pour prélever les échantillons, de containers stériles
et chimiquement propres, pesant au maximum 4,5 kilos, dans lesquels
ils placeraient ces prélèvements, ainsi que d'une caméra stéréoscopique.

Les astronautes devraient également déterminer la quantité des
gaz atmosp hériques, piégés à l'intérieur même du matériau dont se-
raient faites les capsules et les combinaisons spatiales , qui s'échap-
peraient dans le vide, ainsi que les effets de ce phénomène.

Les spécimens qu 'ils ramèneraient seraient ensuite préparés dans
un laboratoire spécial du centre de véhicules spatiaux de Houston
(Texas). Ils seraient soigneusement examinés pour déterminer leur te-
neur en gaz , mesurer les radiations qu 'ils pourraient dégager et dé-
celer tout agent pathogène qu 'ils pourraient contenir , puis triés et ca-
talogués. •

Satellites et missions humaines
Cependant , étant donné que moins de 1 rc de la surface lunaire

sera exploré par l'homme dans un avenir prévisible , c'est aux satel-
lites habités placés sur orbite et portant des détecteurs télécomman-
dés qu'il faudra faire appel pour réunir la plupart des données. Ces
satellites qui devraient avoir priorité sur les missions dans le cadre
desquelles des astronautes sillonneront la lune , seraient placés sur
orbite polaire au moment qui permettrait le mieux de, procéder
à un levé complet de la surface. Ils seraient équipés de caméras ,
de ' magnétomètres, de spectomètres, de gravimètres et de différents
appareils qui enregistreraient sur bande magnétique ou sur film les
données réunies par des appareils sensibles aux hyperfréquences, aux
ondes radar , aux radiations infrarouges , aux rayons X, aux rayons
gamma et aux particul es al pha.

Quant aux exp lorations de la surface luna i re , les savants pro-
posent qu 'il en soit prévu cinq ou six avant la fin de 1974. Les
capsules porteraient des charges d'appreils scientifiques plus impor-
tantes. Les astronautes effectueraient des séjours sur la lune pouvant
durer 14 jours et leurs déplacements pourraient les amener à s'éloi-
gner de leur point d'aterrissage jusqu 'à 15 km.

Un équipement de base...
Le matériel et les instruments nécessaires pour cette phase de

l'exp loration lunaire se composent de systèmes automatiques , indi-

quant sans cesse à la terre où à la capsule la position et les dépla-
cements des astronautes et du véhicule dans lequel ils circuleraient ;
d'un véhicule « terrestre » pouvan t porter un ou deux astronautes et
quelque 270 kilos d'instruments ; d'un véhicule volant susceptible
de transporter une charge de 135 kilos sur une distance d'environ
15 km et permettant d'explorer des configurations inaccessibles au
véhicule terrestre ; d'une foreuse de 2,5 cm de diamètre pouvant
atteindre une profondeur de 3 m.

Les astronautes devraient en outre disposer d'instruments scienti-
fiques destinés à étudier la gravité, les phénomènes sismiques, le
magnétisme, les radiations.

A partir de 1975, les explorateurs de la surface lunaire observe-
raient enfin à partir d'une base fixe les phénomènes sismiques et les
processus de longue durée, et procéderaient à des forages pouvant
atteindre 300 m de profondeur. Ces travaux qui pourraient durer de
deux mois à un an, auraient pour but de réunir des données sur
l'histoire des temps primitifs de la lune et la composition de son
écorce. Ils utiliseraient à cette fin un autre véhicule-sol , biplace
ou triplace, qui devrait avoir un rayon d'action de 800 km et leur
permettrait de faire des missions de deux mois sans avoir besoin
de revenir entre-temps à leur point de départ.

A. C. I.

Bientôt une station spatiale
soviétique sur orbite ?

Les Soviétiques préparent la mise en
orbite d' une station spatiale habitée par
plusieurs hommes. Le vol des deux
chiens russes lancés en février dernier
annonce le prochain lancement des hom-
mes et des éléments de cette future
" plate-forme > orbitant autour de la
terre. On se souvient en effet que deux
voyages orbitaux de chiens avaient pré-
cédé le vol historique de Gagarine en
1961. Depuis le lancement de « Pro-
ton-I > les savants soviétiques possèdent
un véhicule capable de participer à
l' opération « station spatiale *. Ce thème
a été il y a quelque temps abordé par -
le président de l'Académie des sciences
soviétiques Keldish et par d'autres ex-
perts soviétiques. Comme le cosmonaute
Lconov , les savants associent « Proton •
à l'entreprise de - l à  prochaine station
orbitale.

Cinq satellites
attachés en chaîne

Par- ailleurs , les services de renseigne-
ments américains ont dévoilé certains
projets des Soviétiques en ce domaine.
D'après ces sources d'informations , le
premier élément de la station russe serait
lancé au cours des prochaines semaines.
Quant à l'assemblage complet des clé-
ments constituant finalement la base ha-
bitée sur orbite, il serait réalisé en 1967.
La base serait constituée par cinq satel-
lites « Protons » attachés les uns aux
autres pour former une sorte de cein-
ture circulaire. Les « Protons . seraient
lancés séparément et les manœuvres de
jonction seraient réalisées par des t mé-
caniciens » de l'espace. Chaque élément
serait arrimé au précédent jus qu'à ce
que le cinquième et dernier vienne
compléter l'édifice. Une telle base pour-
rait abriter 30 personnes. Une version
préliminaire du voyage lunaire à partir
d' une telle station constituerait , croit-on ,
une étape ultérieure. U s'agirait alors
d'un engin pouvant emporter deux hom-
mes et atte rrir sur la lune.

Les Soviétiques ont également annoncé
il y a quelque temps une expérience de
laboratoire pour simuler un séjour spa-

tial prolongé. Trois hommes , le colonel
Asanin, pilote , le lieutenant-colonel
Obraztsov, chirurgien de bord et le ma-
jor Khorobrykh , journaliste militaire qui
tenait le journal de bord , sont restés
près d' un mois enfermés et complète-
ment isolés dans une capsule spatiale.
Les conditions d'un vol orbital prolongé
étaient rigoureusement reproduites. Les
sujets ont gardé une position horizon-
tale pendant tout le séjour. Le major
Khorobrykh ressentit p lusieurs fois « un
irrésistible désir de se lever et de s'éti-
rer jusqu'à faire craquer ses articula-
tions » . Les trois pseudo-cosmonautes se
sont exercés à pratiquer quelques ma-
nœuvres simulées de pilotage et des re-
levés de mesures.

Des cosmonautes
de laboratoire

On a laissé l' atmosphère de la cabine
se charger en gaz carbonique provenant
de la respiration des trois hommes jus-
qu 'à un taux critique. Des observations
médicales ont alors été faites. Les « cos-
monautes de laboratoire » ont eu à faire
face à cette situation critique et à pren-
dre les mesures de sécurité qui . en .dé-
coulaient. On a pu ainsi vérifier le
fonctionnement des systèmes de secours
et constater que les hommes seraient
capables de réagir correctement dans des
circonstances accidentelles qui pourraient
devenir funestes , même après un séjour
prolongé en cabine spatiale. A un autre
moment et dans un but voisin , on a
brusquement coupé les communications
avec l 'extérieur (simulant la terre) et on
a isolé totalement les trois sujets pen-
dant plusieurs heures. Des examens neu-
ropsychologiques ont été faits pour éva-
luer la résistance des individus à de
telles épreuves.

Après une quinzaine de jours , on a
observé chez les hommes des si gnes
« d'apathie * assez nets , mais dans l'cn-
résislé à l'épreuve. Cette expérience a
semble , ils paraissaient avoir très bien
fourni des indications qui permettront de
fixer les limites d'un long séjour qui
serait réellement fait dans l'espace. Sur

un autre plan, la dernière expérience so-
viétique des chiens de l' espace a montré
que des mammifè res ont pu traverser
sans dommages notables les redoutables
« ceintures de Van Allen » , cela grâce
aux systèmes de protection prévus. Ces
zones , très radio-actives , sont situées à
haute altitude. Elles constituent une bar-
rière que les vaisseaux cosmiques , ha-
bités par des hommes, n'ont encore ja-
mais franchie. Jusqu 'à la mission con-
fiée aux deux chiens par les savants so-
viétiques en février dernier , on n 'avait
donc aucun rensei gnement direct sur l'in-
tensité et les effets des ceintures de ra-
diations de Van Allen. Il était par con-
séquent difficile de mettre , au point une
protectio n correcte . Les dispositifs , de
sécurité fournis aux chiens ont été 'suf-
fisants , semble-t-il. De toute façon, les
examens médicaux des animaux apportent
des indications précieuses pour prévoir
les systèmes de protection pour l'homme.

Protection efficace
contre les radiations

Dès à présent , on peut affirmer que
les .techniciens de l'astronautique sovié-
tique sont capables de construire des
vaisseaux cosmiques bénéficiant d'une
protection efficace pour leurs passagers
lors de la traversée des ceintures de
Van Allen. Il n'y a donc pas de raison
qu 'un « Voskhod » emportant deux hom-
mes ne puisse se placer sur une orbite
haute et traverser les ceintures radio-
actives. De même dans le cas de la sta-
tion orbitale , il semble que celle-ci doi-
ve tourner dans des zones élevées, étant
donné la niasse et la relative lenteur de
révolution d'une telle « plate-forme » . Les
dernières mesures rapportées par les sa-
tellites qu 'occupaient les chiens russes,
semblent avoir établi que les radiation s
sont les plus intenses vers SOI) kilomètres
d' altitude , c'est-à-dire dans une région
que fréquenteront de plus en plus les
stations orbitales abritant des techniciens ,
ainsi que les ¦ laboratoires scientifiques
habités.

Lucien NÉRET

—. Comment M
y vivront-ils ?

Le. temps n'est plus très éloigné où nous verrons sortir, d'une
capsule spatiale perfectionnée, le premier astronaute revenant de
la lune. On ne peut encore savoir son nom ; ce qui.; .est £c,itain ,
c'est qu 'il est notre contemporain , qu'il vit , quelque part , .dans le
monde. Il sera le premier à avoir vu , les pieds dans la poussière
de la lune , une petite planète au fond du firmament : notre terre,
la sienne, qu 'il aura quitéc trois jours plus tôt...

Mais après cette découverte, ce sera l'exploration.
Non des aventuriers mais des techniciens

Selon l'ouvrage Larousse, « L'Encyclopédie de l'aventure », les
premiers hommes appelés à camper sur la lune seront, non pas des
•¦ émigrants » de la classe des aventuriers de la ruée vers l'or, mais
des techniciens, des savants, des astronomes. Ces derniers pourront ,
depuis notre satellite , contrôler la terre, le cie), et scruter l'univers
dans la clarté exceptionnelle de leurs té éscopes. Aucune atmo-
sphère n'enveloppant leur observatoire, rien ne viendra obscurcir
leurs visées.

Les techniciens construiront , équiperont les blockhaus où s'abri-
tera la petite colonie des pionniers. Ils monteront, à peid d'oeuvre,
ces caissons métalliques qui auront été transportés jusqu 'à la base
lunaire, en pièces détachées, par fusées. A noter que le force mus-
culaire des ouvriers et îa puissance des machines seront multipliées
par six. La pesanteur sur la lune est six fois moindre que sur la
terre. Un homme de 72 kg se sentira alerte malgré la charge de
son scaphandre, puisqu 'il ne pèsera plus que 10 kg. Il manœuvrera
aisément des charges de 300 kg.
Lunettes noires et « talkïes-walkies »

L'équipement de ces techniciens comportera donc d'abord le
scaphandre étanchc et les bouteilles d'oxygène. Des lunettes noires
seront indispensables pour protéger leurs yeux d'une intense ré-
verbération. De plus, ces hommes porteront en permanence un
poste radio émetteur-récepteur : ce sera la sente façon qu'ils auront
de communiquer entre eux sur cette planète du silence. Il n'y a
pas d'air sur la lune pour véhiculer les ondes sonores.

Elément par élément, la station de base sera édifiée pour per-
mettre à des humains d'y mener une vie presque normale , en
dépit du jour lunaire qui est torride , des nuits de deux semaines
qui sont glaciales. Il faut compter avec des écarts de température
de 250° C ! D'épaisses parois isolantes protégeront les habitants
de ces cavernes artificiclres qui seront réchauffées par le circuit de
gaz d'une sous-station tennique alimentée par l'énergie solaire. En
plus de la station radio et des laboratoires , la station comprendra
des ateliers, une chambre des machines, des magasins où seront
entreposés les réserves d'eau, d'hydrogène, d'oxygène, et les vivres.
Alors commencera la prospection de la inné par des explorateurs
en scaphandre montes sur chenillettcs !

I. L.

Grand débarquement
sur Mars en 1971

Les savants américains prévoient :

La commission scientifi que américaine qui avait été chargée , par
l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis , de se préoccuper
de l'exploration de la planète Mars vient de remettre son rapport
à l'Académie. L'essentiel de ce rapport tourne autour de l'idée de
la recherche d'une éventuelle vie martienne. « Selon toute évidence,
indique le rapport , nous croyons raisonnable de penser que Mars
comporte des êtres vivants et que le phénomène de la vie a pris
naissance et s'est développé sur Mars , indépendamment de la vie
terrestre » .

L'intérêt de l'exploration biologique de Mars , dans la décennie
à venir, sera essentiellement de nous renseigner sur la manière dont
la vie a pu prospérer, ou au contraire végéter sur une planète d i f f é -
rente de la Terre, du point de vue du climat général. Dans l 'hypo-
thèse où Mars pourrait être totalement stérile, il sera de même inté-
ressant de savoir comment une p lanète ressemblant assez à la Terre
aura subi 'l' ensemble des ph énomènes physiques (volcanisme, forma-
tion de montagnes, glaciations, érosions diverses) en l'absence de
tëute vie végétale et animale.

Au total 36 représentants des di f férentes  sp écialités scientifi ques
ont participé à la rédaction du rapport sur l'exploration de la vie
martienne. Le porte-parole de cette équipe , le Docteur Colin S. Pit-
tendrigh a souligné l'idée de base du programme d' exploration :
tenter de savoir si des planètes ayant sensiblement la même histoire
que la Terre ont pu , ou pourront , à un certain moment de leur
existence favoriser l 'apparition de formes vivantes. Accessoirement ,
le programme de reconnaissance scientifique devrait nous renseigner
sur les chances d 'implanter la vie humaine sur la p lanète Mars.

Dans les premières phases de cette reconnaissance scientifique , on

ne pourra recourir qu 'aux seuls engins automatiques qui seront char-
gés d'identifier chimiquement la présence éventuelle de formes élé-
mentaires de la vie , telles que les bactéries et les algues uniccllulaires
qui apparurent à l'aube de la vie sur la Terre. Le rapport recom-
mande d'intensifier les préparatifs , de telle façon que nous soyons
prêts pour une exp loration de Mars entre 1969 et 1973, époque où
Mars se rapprochera le p lus de la Terre (1971 marquera l' opposition
de Mars la p lus favorable à une observation par eng ins automa-
tiques).

S.S.

Des fusées nucléaires et des centrales atomiques
sont actuellement à I essai pour le cosmos

Créer une atmosphère artificielle sur
les satellites de Jupiter, voyager au-delà
du système solaire, extraire de l'eau à
partir des roches lunaires : voilà ce que
permettra l'énergie nucléaire. L'homme
qui annonce ces tours de force sensa-
tionnels est un savant fort sérieux. Il
s'agit de Glciin T. Scnborg, membre de
la Commission de l'énergie atomique des
Etals-Unis. Le professeur Seaborg vient
de présenter le programme de recherches
nucléaires pour l'espace qui a été éta-
bli par la Commission de l'énergie ato-
mique (A.E.C.) en collaboration avec
l'administration nationale pour l'aéronau-
tique et l'espace (NASA).
La fusée nucléaire

Ce programme comprend deux par-
lies bien distinctes. D'une part , dans le
cadre du .c Kover Programme », les spé-
cialistes américains vont accéèjer la mi-
se au point des fusées à propulsion nu-
cléaire. D'autre part , le « SNAP Program-
me » développera les générateurs atomi-
co-électriques qui fourniront de l'élec-
tricité pour les instruments d'observation
scientifique et pour le matériel de télé-
communications radio avec la terre. Les
fusées nucléaires sont constituées d'un
réacteur nucléaire basé sur le même
principe que les réacteurs nucléaires (ou
piles atomiques) installés dans les labora-
toires de recherches et dans les centrales
électriques. Aux Etats-Unis, les cher-
cheurs ont déjà réalisé un prototype de
Fusée nucléaire : la fusée expérimentale
« NERVA » qui a été essayée au sol.
Ce prototype développe une puissance
de 5 millions de kilowatts ce qui repré-
sente une poussée totale de 120 tonnes
environ. Un engin de ce type peut ren-
dre les mêmes services que les fusées
« chimiques » actuellement utilisées.

Toute fois, la fusée nucléaire présente
des avantages que n'ont pas les fusées
chimiques. La fusée « NERVA » éjecte
ses gaz à une vitesse enviro n deux fois
plus grande que les fusées employées
actuellement. De plus le moteur nuclé-
aire peut être arrêté et remis en marche
à volonté, contrairement à la plupart des

propulseurs spatiaux classiques. Le pro-
fesseur Seaborg annonce le succès tout
récent des essais au sol d'autres réacteurs
nucléaires moins puissants que « NER-
VA » (un million de kilowatts au lieu
de 5 millions ) . Ces réacteurs sont mania-
bles, en ce sens qu 'il peuvent être mis en
marche, stoppés , puis poussés à pleine
puissance un grand nombre de fois ; cela
sans aucun incident. Le spécialiste amé-
ricain ajoute qu 'un réacteur de ce type
a été maintenu à pleine puissance pen-
dant trente minutes, ce qui est appro-
ximativement le temps total de poussée
nécessaire à un engin pour emporter
des hommes sur Mars.
Des milliers de kilomètres
à fies vitesses considérables

Grâce aux recherches destinées à met-
tre au point une l'usée ntoniico-élcctrique,
les voyages cosmiques à longue distance
paraissent réalisables. Ces voyages con-
duiront les hommes aux frontières du
système solaire. Les propulseurs électri-
ques produisent une force de poussée qui
est faible mais qui est maintenue pendant
des temps très longs, c'est-à-dire de plu-
sieurs mois et même de plusieurs années.
Grâce à de tels propulseurs , un
vaisseau spatial déjà libéré de l'attrac-
tion terrestre serait entraîné sur de très
grandes distances (des millions de kilo-
mètres) et cela à des vitesses extrême-
ment élevées (plusieurs centaines de mil-
liers de kilomètres à l'heure). Ce pro-
pulseur « électrique » prendrait le relais
de la fusée chimique ou nucléaire, après
que celle-ci aurait arraché le vaisseau
spatial à la zone de gravitation terrestre
Ou d'une autre planète.

Actuellement , la NASA et l'Armée de
l'air américaine mettent au point diver-
ses techniques de propulsion élcctriquem
telles que celles résultant de la poussée
de particules électrisées qui sont éjectées
i grande vitesse par un champ magnéti-
que. C'est à la Commission de l'énergie
atomique qu'incombent les recherches de
sources d'énergie devant être utilisées
dans les fusées « électriques ».

Quant au programme SNAP, il vise à
mettre au point des procédés de fournitu-
re d'énergie électrique de très longue
durée. Ces générateurs électriques seront
tout d'abord utilisés à bord des satellites
pour permettre le fonctionnement perma-
nent des appareils et des divers équipe-
ments. Ils pourront également donner
l'énergie qui est indispensable pour la
survie d'hommes dans l'espace.

Actuellement, deux systèmes sont envi-
sagés aux Etats-Unis pour fournir de
l'énergie dans les vaisseaux spatiaux. Une
technique serait basée sur la désintégra-
tion de certains radio-isotopes qui déga-
gerait la chaleur, chaleur transformée en
courant électrique par des thermopiles.
Un autre système produirait de l'électri-
cité grâce à un véritable réacteur nuclé-
aire. D'ailleurs , ce dernier système four-
nit déjà de l'énergie électrique aux émet-
teurs radio d'un satellite lancé par la
marine américaine. Les émetteurs de ce
satellite continuent encore actuellement
de diffuser des signaux. Le professeur
Seaborg a signalé qu'un réacteur nuclé-
aire de ce type équiperait le laboratoire
automatique qui sera abandonné sur la
lime par des explorateurs américains
d'Apollo.
Cargos fie l'espace...

Envisageant un avenir encore plus éloi-
gné, le professeur Seaborg pense que
les fusées nucléaires propulseront les
« cargos » qui achemineront le matériel
vers les bases lunaires permanentes.
D'autres fusées feraient la navette entre
les diverses stations spatiales tournant
autour de la terre ou de la lune, assurant
le transport des hommes. On peut égale-
ment imaginer de telles liaisons autour
de Vénus ou de Mars. En conclusion ,
le professeur Seaborg pense que la com-
binaison des deux types de propulsion,
la propulsion « électrique » de faible
poussée et de longue durée et la pro-
pulsion nucléaire , satisfera les exigences
des liaisons spatiales , pour une longue
période.

François LAVAL

La NASA recherche d ores et déjà
des savants volontaires pour l'espace

L'administration nationale américaine pour
l'espace et l'aéronautique (NASA) et l'acadé-
mie des sciences des Etats-Unis viennent de
lancer une campagne de recrutement d'un
personnel un peu particulier. Les emp lois
offerts par la NASA sont ceux de «scientifi-
ques-astronautes ». Bien entendu , la puissan-
te administration américaine se chargera de
la formation « spatiale » des futurs scienti-
fiques de l'espace. En revanche, les candi-
dats devront être docteurs ès-sciences clans
une spécialité telle que l'astronomie, la phy-
sique , la géologie ou la biologie. S'ils sont
médecins ou ingénieurs , ils augmenteront
leurs chances d'accomp lir un jour des mis-
sions spatiales auprès des pilotes spat iaux de
la première heure.

Les responsables de l'Académie des scien-
ces et de la NASA ont exp liqué qu 'ils re-
cherchent des scientifiques capables d'effec-
tuer des observations et des expériences à

bord d'un satellite habité. Les candidats de-
vront être nés après le 1er août 1930. Ils
subiront un examen médical et psychologi-
que très sérieux. Par cette sélection , les di-
rigeants de l' astronautique américaine espè-
rent découvrir un bon nombre d'hommes
possédant toutes les qualités requises. « Le
trait de caractère le plus recherché chez un
scientifique participant à une mission spatia-
le peut être désigné par le mot : « perspicaci-
té ». aff i rment  les organisateurs. Le cher-
cheur de l'espace doit être capable de dis-
t inguer parmi des centaines de détails celui
qui  a une signif icat ion intéressante , de dé-
celer très rap idement la moindre anomalie
qui s ignif ierai t  que les prévisions théori ques
n 'étaient pas justes. Par ail leurs , le scien-
t i f ique de l'espace possédera l'esprit de syn-
thèse et l' aptitude à formuler rap idement
des hypothèses constructives. Comme un as-
tronaute ordinaire il devra transmettre ses

observations verbalement et pour cela il lui
faudra les résumer et les généraliser , af in
que l'on en tire immédiatement les con-
clusions.

Les candidats sélectionnés seront soumis
à partir du mois de jui l le t  1967 à un entraî-
nement de cosmonaute pendant un an. Im-
médiatement après , ils passeront une autre
année à apprendre la qualification de pi-
lotes, au cours de vols d'exercice. Toutefois ,
ils ne délaisseront pas les études scientifi-
ques. Une formation concernant 

^ 
les pro-

blèmes scientifiques qu 'ils auront à aborder
au cours des missions spatiales leur sera
donnée , en fonction évidemment de leur
spécialité. De leur côté , les astronautes « pro-
fessionnels », pilotes et techniciens , seront
soumis à une pré paration scientifique p lus
poussée.

S. S.

Les Américains vont envoyer sous
peu (d'ici à la fin de l'année) à
nouveau dés singes et des rats dans
l'espace... Il s'agira cette fols-ci
d'un séjour prolongé d'au moins
deux semaines à bord d'une cap-
sule orbitale. Ce séjour prolongé
pose encore nombre de problè-
mes pour qu'on puisse l'expéri-
menter sur des êtres humains...
bien que cer ta ins  cosmonautes
aient déjà subi cette épreuve, mais
en capsule expérimentale seule-
ment, c'est-à-dire au centre de

recherche.

Des singes et des rats
pour l'épreuve

de la longue patience
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Ménagez vos yeux !
Faites contrôler vos verres par le service ||
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- |
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I L. Slmonetti, machines à coudre Elna, Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93 1

i . GALERIE CLUB
11, rue de l'Hôpital (3me étage)

exposition

gravure sur bois

du 29 octobre au 19 novembre 1966
vernissage : 29 octobre à 16 h 30

ouvert du lundi au vendredi de 14 à 22 heures
samedi de 15 à 17 heures

ENTREE LIBRE

Service culturel Migros

' > i
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Sans aucun effort,

vous trouverez chez nous
l'imprimé de qualité,

ambassadeur de votre bon goût

Wg|' I Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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SALONS
, . 3 pièces, couche 7+ 2,fauteuils
teintes diverses,

à partir de fFf. 395.-

FAUTEUILS
Grand choix
à partir de Fî*. 45.-

W. KURTH
A. Martiguier sncc.
1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A I

® Sans caution |
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 512 07 ¦ Neuchâtel p

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
3000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

% SAMEDI 5 - 6 novembre DIMANCHE J

I CASINO DE LA ROTONDE •

I VENTE I
S S
Q en faveur de la

f PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL 1
V €b

0 Samedi dès 15 heures, ouverture de la vente .

s • •S 19 HEURES SOUPER ? DIMANCHE •• ? ©
• Potage ? 10 h 30 Apéritif Q
9 Médaillon de chevreuil * 15 h Thé Q
9 Dessert J 19 h Souper £

• 
ou ? Potage ®

• Pofr / ffe ? Vol-au-vent ||
• Vof-au-uenf J ou ©

0 
ou ? Assiette froide  •

0 TVieneWis * ou ©
• 

Salade de pommes de terre r
: Tt'ienerîis

20 heures, Chanson du Pays T Salade de pommes de terre 9
• de Neuchâtel « ©
• Orchestre « Black-Boys > ? 20 h 30 « Les Goldfingers » 9
| ©

© A TOUS NOS AMIS ET PAROISSIENS, BEAUCOUP DE JOIE ! S

S •
A Au nom du conseil de paroisse Au nom des prêtres de la paroisse J
© Jules BIÉTRY Jean PICCAND, curé £

^•••••• ©••••••••••••••••••••••••••••••••• #

CALORIE S. A., chauffage et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1967, éventuellement plus
tôt, un i ¦.- , ,

apprenti monteur
en chauffage central. — Adresser offres écrites au
bureau, Prébarreau 17. Tél. 5 45 86.

Georges LEBET
Médecin dentiste

Evole 17
nu service
militaire
jusqu'au

14 novembre

J'achèie
meubles anciens et
modernes, bibelots ,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55,
Rochefort.

i |  la famille de ;":'

i l  Monsieur Laurent ACCATINO !
i .I profondément touchée par les
j j nombreuses marques de sympathie j
i l  et d'affection reçues lois de son
î grand deuil, remercie toutes les

il  personnes qui , par leur présence,
I leur affectueux message, leur envoi

H de fleurs, ont pris part à son grand <
H chagrin.

i Neuchâtel, ootobre 1966.

J'ACHÈTE
vieux

chiffons,
fer, fonte,
débarras

de galetas
ou métaux

Une carte suffit.
Mme C. Jearmeret,

Chavannes 1,
Neuchâtel

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Chevreuil

ù la crème
Grand

Veneur
Prière

de réserver

Confiez au spécialiste

la réparation H
O vi i iï '- : elUÏTiSJ J! é'î tttiî " r-;
5 7 de votre; appareil <
2 NOYÀLTEC 1

z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

se recommande pour tous travaux de carrosserie, peinture au four
et sellerie.

Voitures de remplacement à disposition.

Tapis
1 milieu bouclé
160 X 240 cm,

fond rouge
Fr. 48.—

Milieu bouclé
190 X 290 cm,

fond rouge
Fr. 68.—

Descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 X 120 cm,

la pièce
Fr. 12.— et 14.50
Milieu moquette

fond rouge, .
dessins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.— et 125.—
Milieu moquette
dessins persans,
260 x 350 cm,

Fr. 215.—
Tour de lit

berbère, 3 pièces
Fr. 65.—

Superbe milieu
haute laine,

dessins afghans,
240 X 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

H.MABTICWEBsucc .

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

1 ULTRAVOX¦ T JL LA MACHINE * DIGTER SU,SSE mmi
lÉrln  ̂

Ultravox est conçu pour que la 
patron

3||îi| puisse dicter quand î! en a le temps et
ĵ 0%* 

^^^^  ̂
où cola lui convient. En plus, la sccrctalra

$¦* ¦ N. économise du temps, car elle n'a plus i
,--;: _ - ' "* écrire au préalable son texte en sténo

f '̂  avanc de le taper à la machine.
_ .||i La machine à dicter Ultravox est

Jy.- " "~1̂ |g! ïirnplo à manier es coûta

Fr. 835.-
-f| |f||.-i;-' I' exista de nombreux

râ Sf accesso i r es  (mallotte, re-
dresseur de courant clectrlqua

. .:.¦¦ ¦ ¦;¦¦
¦¦• pour l'alimentation en auto, raccor-

dement avec la téléphone, etc.) qui
'̂ 1P  ̂ font do TUItravox l'appareil unlverset.

Misa à l'essai gratuite, Idtation-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèle»
et service d'entretien chez

A vendre

15 grandes
plantes

exotiques
pour garnir vitrines
de restaurant ou de

bar. Tél. 3 27 32.

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité <p 5 2S 00 Orangerie 4

Corcelles - Hôtel de la Gare
Samedi 29 octobre, 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Àuto-moto-cItab de la Côte

Abonnements Fr. 10.— pour 25 tours

SUPERBES QUINES
Tapis «le milieu - Montres - Pendulette -
Sacs de sucre 50 kg - Estagnons d'huile
10 kg - Paniers garnis - Jambons - Plaques

de lard - Lapins - Etc., etc., etc.
Se recommande : la société '.

Nous offrons
places d'apprentissage
dès le printemps 1967 à

un (e) apprenti (e)
de bureau
un apprenti mécanicien
de précision

Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter chez FABRIQUE
JOHN -A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034

' Peseux (NE) , tél. (038) 8 27 66. j

L'entreprise Ernest Luppi, Châte-
lard 9, à Peseux, engagerait immédia-
tement ou pour le printemps 1967

apprentis
monteurs en chauffage central.

S'adresser à l'entreprise, tél. 8 27 44.

*  ̂ LAUSANNE
Ru» Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

La bijouterie

'̂ y^ccÂcs^cce/
place Pury 3, Neuchâtel, engagerait
pour le printemps 1967

1 apprentie de commerce
et

1 apprentie vendeuse
Formation complète théorique et
pratique.
Adresser offres écrites.

/Ss
VJAS/
4 22 22

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOTJP
'•¦ Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
M————¦ mmmik

nssssasssssssssasB

Belles
tripes cuites

du pays
ïk ' •

Boucherie-
charcuterie

Max Hofmann
Rue Pleury 20

, Tél. 5 10 50.

A vendre pour cause
de double emploi,

caisse
enregistreuse
National. Tél. 5 34 18.

RESTAURANT DU JORAN
VENDREDI ET SAMEDI

souper tripes
Tél. 5 37 92

OCCASION
30 m2 moquette
unie , gris clair ,
à 24 fr. le m2 ;

30 m2 feutre ¦
sous-tapis

à 3 fr. 50 le m2
1 tapis noué main ,
2 m 50 x 3 m 50,
Malabar, 300 fr.

Tél. 5 49 48
G. Cavin

Immobilières 12
Neuchâtel.

Bar Ncïly
buffet

«In Tram,
Cortaillotî
ouvert tous

les vendredis
et samedis
AMBIANCE

Baby-sitfing
Etudiante garderait

enfants le soir.
Tél. 6 29 84.

Nous c h e r c h o n s  pour le^fc wCs

1 apprenti magasinier Kg
pièces détachées fj" jj
1 apprenti de service ^
1 apprenti de bureau i< ,%
Pâtre offres écrites ou se présenter fj;-SJ

Garage R. WASER, rue du Seyon 1,4
34-38, Neuchâtel. f;;v^

L'annonce
reflet vivant
du marché

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Achat , échange,
vente

patins
de hockey et

artistique. G. Etienne ,
bric-à-brac ,
Moulins 13.
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
C<ar elles apprécient la flamme visible
du gaz, cette énergie si finement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marché, que de belles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sûrs, bon marché.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

Ifoazil

Nouveau gaz -
Confort nouveau
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... du manteau de fourrure dont vous rêvez depuis si longtemps? Il est chaud, léger, confortabje,, en agneau des
S ' *** Indes avec grand ooi r̂ tlard, -if est élégant et il vous fera si plaisir, d'autant plus qu'il ne/Soyte que 249.-.
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Ŵ /

[ Ff ©lliliip© j |
Jura, Gruyère, Emmental la

à 7 fr. 20 par kg

Gruyère gras lia à 6 f r. par kg.
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

B̂ s f̂iyPra
d&gtEP

JE
» Trésor 2, tél. 5 13 91 j

GENE RAL |H ELECTRIC [P 1®P" ^1

Prenez i mois ^p̂ ^̂ É
de vacances-vaisselle ! L J
Vous pouvez avoir pendant 3 mois une machine à /MB^̂ iliï^̂ ^Pw^̂ vll
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Le point de vue de M. Laurent PAULI
ancien directeur du Gymnase de Neuchâtel

Depuis 1959, le Centre d'information
et de «¦ Public Relations » (C.I.P.R.) or-
ganise , en collaboration avec la Société
pédagogique de la Suisse romande
(S.P.R.), un séminaire à Chexbres, afin
de permettre au corps enseignant et aux
milieux économiques et politiques de se
rencontrer, d'échanger des idées et d'amé-
liorer les contacts entre l'école et l'éco-
nomie de notre pays.

Le séminaire de cette année avait pour
thème « Ecole de qualité ou école de
quan t i t é?»  Répondant à un désir for-
mulé par de nombreux participants, le
C.I.P.R. vient de publier les quatre ex-
posés légèrement condensés présentés à
Chexbres. Nous nous arrêterons aujour-
d'hui sur celui de M. Laurent Pauli , co-
directeur de l'Institut des sciences de
l'éducation à Genève, ancien directeur du
gymnase pédagogique de Neuchâtel.

Des structures statique»
Depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire

depuis le moment où elle est devenue
obligatoire , déclare M. Pauli , l'école, à
quelques détails près, n'a pas évolué, ses
structures sont les mêmes : ensei gnement
primaire , secondaire et supérieur. Les
seules modifications concernent l'ensei-
gnement professionnel et l'apprentissage.

L'école de qualité est une école dispen-
sant son enseignement à un petit nombre
d'élèves sélectionnés, et s'opposant à
l'école d'aujourd'hui aux effectifs élevés
et toujours croissants.

A l'école de qualité , on pourrait op-
poser l'école de masse à laquelle obligent
tant l'accroissement démographique que
la démocratisation des études.

L'école de qualité peut aussi être op-
posée à une école dans laquelle le
nombre des matières augmente sans cesse.

Ecole de masse

M. Pauli s'arrête longuement sur ce
qu'il appelle l'école de masse ; celle-ci
peut évoluer sans nuire à la qualité. Avec
preuves à l'appui , le conférencier affirme
que l'accroissement des effectifs n'a, dans
aucune des branches de l'enseignement ,
entraîné un abaissement du niveau de
l'enseignement.

L'école primaire est dispensée du choix
entre qualité et quantité ; elle doit fa ire
face aux besoins du pays, aux poussées
démographiques et à la démocratisation
de l'enseignement.

C'est au niveau de l'école secondaire et
à celui de l'université que le problème de
masse se pose. L'accroissement des ef-
fectifs n'est pas uniquement fonction de
la natalité, mais il dépend aussi de la
démocratisation de l'éducation.

Cette démocratisation , pour M. Pauli ,
est d'ailleurs encore imparfaite. En Suisse,
10 % environ d'une classe d'âge obtient
un diplôme d'enseignement secondaire, de
commerce ou de technique. En Belgique ,
par exemple, ce pourcentage est de 15 %,
en France de 12 %, en Italie de 7 %, en
URSS de 30 %. Il s'ensuit qu'un Suisse

a trois fois moins de chances qu 'un Russe
de terminer ses études.

La démocratisation
des études

Il semble que la démocratisation des
études ne soit admise parfois qu 'à contre-
cœur , et son application se heurte à cer-
taines difficultés .

Les statistiques établies à l'étranger
prouvent qu 'en Belgique, au Canada et
en France , les effectifs universitaires aug-
mentent rapidement ; en Suisse, ils de-
vraient doubler dans les dix années à
venir.

A l'échelon universitaire, M. Pauli
constate qu'on ne s'est pas adapté, faute
d'avoir prévu ce qui allait arriver.

On manque de places et les équipe-
ments sont insuffisants. En revanche, la
qualité de l'enseignement n'a pas baissé.
Quant aux échecs, ils se maintiennnent
dans une proportion allant jusqu 'à 30 %
(à l'Ecole polytechni que de Lausanne).
Ces échecs posent un problème de gaspil-
lage d'argent et de matière grise.

Ecole de qualité

Nous avons besoin d' une école de qua-
lité , qui évolue, ce qui pose la question
des programmes.

Les cantons romands ont procédé à
une réforme des programmes, mais on
s'est contenté de reprendre ce qui avait
été déjà fait avec, de-ci de-là , quelques
idées nouvelles.

Or, ce qu'il faut , c'est prévoir une
école et un enseignement en fonction de
l'homme de 1980, voire de l'an ?00'\
Nous aurons besoin , à cette époque,
d'hommes faisant preuve d'initiative ,
d'imagination , d'hommes attentifs à au-
tru i, sensibles aux rapports humains et
conscients de la solidarité planétaire,
d'hommes aptes à maîtriser des pro-
blèmes nouveaux.

Pour l'ancien directeur du gymnase de
Neuchâtel , dès l'école primaire, nous de-
vons repenser nos structures, nos pro-
grammes et nos méthodes. Les grands
collèges doivent être proscrits (maximum
600 élèves). A l'école secondaire , il faut
donner un aspect polyvalent. En malière
de pédagogie, il faudrait se livrer à des
essais, à des expériences systématiques. Il
faut apprendre aux enfants à être intel-
ligents, à condition que les méthodes
soient repensées.

Recherche
à l'échelon romand

L'avenir pour nos écoles , conclut
O. Pauli , c'est la recherche à l'échelon
romand. Dans une région de notre pays
où un élève sur deux ne finit pas sa
scolarité , des crédits suffisants doivent
être engagés en vue de la fo rmation , de
la reformation et du recyclage des ensei-
gnants. Ce qui nous fait défaut , c'est la
possibilité de nous réformer, de nous in-
former sur ce qui se passe. A. S.

« Il f a u t  apprendre à être intelligents », a dit Louis Armand.
(Plioto Avipress - A.S.D.)
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L'éducation
des adultes

Un vieux paysan apprend
à écrire. C' est vraiment le

dernier moment !
(Photos Unesco - David Seymour)

et le développement communautaire

en Italie du Sud
L'Union nationale italienne pour la lutte contre l'analphabétisme vient de publier

en deux volumes les actes de la conférence mondiale qu'elle avait organisée à Rome
en 1962, en coopération avec le ministère de l'instruction publique et sous le patronage
de l'UNESCO, sur le thème « Alphabétisation et société ». Une vingtaine de communi-
cations sont reproduites dans ces deux volumes, ainsi que les réponses reçues de 60 gou-
vernements et 24 organisations non-gouvernementales à un questionnaire sur l'alphabé-
tisation et l'éducation des adultes dans le monde.

L'auteur de l'article que nous publions a récemment participé à l'action entreprise
par l'UNLA dans le sud de l'Italie. Chargée durant ces dernières années de missions au
Cambodge, au Congo et à Haïti par l'UNESCO et d'autres institutions des Nations unies,
elle décrit ici les activités d'un centre dont elle était la directrice-adjointe.

Les activités de l'Union nationale pour la lutte
contre l'analphabétisme (UNLA) et de ses Centres
de culture populaire dans les milieux ruraux de
l'Italie du sud retiennent depuis longtemps l'atten-
tion des spécialistes de l'éducation , des adultes et
du développement communautaire. Pour l'UNLA, la
lutte contre l'analphabétisme a toujours été liée à
une action ' plus large d'éducation permanente , qui
s'est étendue graduellement aux domaines culturel ,
civique , professionnel , social et économique. Il
s'agit d'une action à long terme, sans cesse plus
complexe qui exige des moyens adaptés aux be-
soins d'un milieu rural en voie de transformation.

Parmi ces moyens, qui répondent à des exigen-
ces d'ordre matériel, technique et social, le facteur
humain et naturellement fondamental , et l'UNLA
consacre une large partie de ses efforts à la forma-
tion de cadres, et notamment d'éducateurs qui of-
frent leur collaboration aux centres de culture.  Ce
personnel , presque toujours bénévole , doit être pré-
paré à un travail d'animation , d'éducation et de
formation des villageois.

Plusieurs rencontres, stages et cours ont eu lieu
sous l'égide de l'UNLA. Et, depuis 1963, celle-ci
dispose d'un organisme de formation très effi-
cace : un centre résidentiel situé en Calabre,, une
des régions où l'UNLA opère depuis , longtemps. La
création de ce centre a ete rendue possible grâce
à l'aide de la « Casa per il Mezzogiorno », organis-
me gouvernemental institué spécialement pour le
développement de l'Italie méridionale.

Les activités du centre de formation ont pour
cadre Roggiano Gravina (Cosenza), gros' bourg de
l'intérieur de la Calabre. Roggiano est également
le siège de l'une des plus anciennes maisons de la
culture de l'UNLA; dont les bâtiments abritent aussi
une école professionnelle (industrielle et commer-
ciale) et un centre de formation agricole. C'est
dans les locaux de ce dernier que se sont déroulés
les stages de formation d'animateurs et d'éduca-
teurs des adultes.

Les conditions de vie à Roggiano sont à peu de
choses près celles que l'on trouve dans des milliers
de villages du sud de l'Italie. Partout où des cen-
tres de culture populaire ont été créés, l'anal pha-
bétisme a presque disparu , et une nouvelle élite
commence à se former. Cependant , l'émigration
prive parfois les communautés de leurs meilleurs
éléments, et bien des problèmes de la vie sociale
et économique restent encore à résoudre.

Roggiano offre donc des conditions particulière-
ment favorables à l'étude des problèmes qui se po-
sent aux communautés rurales de l'Italie du sud
comme à celle des effets d'une action éducative à
long terme.

Programmes et activités du Centre
Depuis l'inauguration du centre, en mai 1963,

jusqu'en novembre dernier, 36 stages de durée va-
riable ont été organisés à Roggiano, dont 16 stages
de formation d'animateurs, 12 stages de perfec-
tionnement pour des maîtres déjà qualifiés , 6 stages
d'information pour des secrétaires de mairie et des
fonctionnaires de la promotion rurale et 2 cours
spéciaux pour des étudiants et des éducateurs ve-
nus de l'étranger.

Au total , 730 personnes ont suivi ces stages. Les
participants italiens (443 hommes et 239 femmes)
étaient venus de 155 villages de Calabre , de Luca-
nie. de Campanie, des Pouilles , des Abruzzes . de
Sicile et de Sardaigne, tandis que les cinq conti-
nents se trouvaient représentés parmi les 48 mem-
bres du contingent non italien.

Le programme des stage de formation d'anima-
teurs comportait l'étude des problèmes les plus ur-
gent qui intéressent directement la jeunesse de l'Ita-
lie méridionale (la famille , le statut de la femme ,
divers aspects de la vie économique et sociale de
la communauté, etc.) ; l'étude des techniques pédago-
giques (travail en groupe, auxiliaires audio-visuels , en-
quêtes de milieu , initiation artistique, activités so-
ciales et récréatives) ; l'étude des programmes fon-
damentaux de l'éducation des adultes ; et enfin , les
objectifs des Nations unies, de leurs institutions spé-
cialisées et de la Communauté économique euro-
péenne.

Les stages de perfectionnement ou de spécialisa-
tion ont eu pour objet l'examen des aspects géné-
raux ou particuliers de l'éducation des adultes : lit-
térature , art et musique, développement communau-
taire , recherche sociale , problèmes mondiaux et com-
préhension internationale.

Les stages d'information pour fonctionnaires et se-
crétaires de mairie ont surtout été consacrés à l'étu-
de des problèmes de la transformation socio-écono-
mique de l'Italie du sud dans les perspectives natio-
nale , européenne et mondiale.

Les stages pour étrangers, enfin , ont offert l'occa-
sion à un groupe d'éducateurs tunisiens et à des
étudiants de divers pays d'Asie, d'Afrique et des
Antilles (qui venaient de suivre un cours d'adminis-
tration sociale à l'Université de Swansea, pays de
Galles) d'observer la vie d'une communauté rurale
en voie de développement.

Tous ces programmes ont été réalisés avec le con-

Ce petit  garçon a accompa-
gné sa maman , élève d' un
cours d'éducation des adul-
tes à Rogg iano G r a v i n a .

cours actif des stagiaires : ils étaient encourages a
prendre une part directe aux travaux du stage en or-
ganisant eux-mêmes des discussions de groupe et des
activités socio-éducatives comportant l'exercice de
responsabilités diverses.

Résultats et perspectives d'avenir
La portée de ces stages ne pourra être évaluée

qu'à longue échéance, mais les premiers résultats
confirment l'utilité d'un programme de formation
d'éducateurs des adultes dans le sud de l'Italie.

D'ores et déjà , ils ouvrent une voie et indiquent
quel ques-unes des étapes à suivre, en commençant
par les indispensables enquêtes de milieu. L'appel à
l'initiative et à l'action personnelles, ainsi qu 'au tra-
vail ' collectif ont donné d'excellents résultats : on a
vu le comportement des partici pants se modifier au
cours des stages et ce changement d'attitude psy-
chologique s'est révélé un facteur particulièrement
important pour la réalisation du but poursuivi.

Le centre a gardé des contacts avec les anciens
stagiaires et les effets du travail accompli à Rog-
giano ont été constatés un peu partout. Presque
tous les anciens se consacrent avec ferveur à l'édu-
cation des adultes et " collaborent aux activités des
centres de culture populaire.

Plusieurs jeunes sont restés dans les cadres de
l'enseignement , tandis que d'autres se sont orientés
vers de nouvelles professions ou vers la politique.

Les stagiaires sont restés en relation les uns avec
les autres et ces rapports de camaraderie entre per-
sonnes ayant des intérêts communs posent les bases
d'une vie sociale plus ouverte et sans préjugés. On
doit à ces jeunes des initiatives nombreuses visant
l'amélioration de la vie sociale et culturelle locale :
organisation d'orchestres, d'équipes sportives, de cer-
cles culturels, de clubs UNESCO, etc.

Le Centre de Roggiano sert ainsi de point de
départ à toute une série d'activités éducatives et cul-
turelles dont l'influence doit se manifester au sein
de communautés de plus en plus nombreuses. C'est
aux éducateurs qu'il appartient ici de jouer le rôle
de pionniers , car les problèmes de l'Italie du sud ne
peuvent se résoudre uniquement par des réformes
agraires, des investissements et de nouvelles institu-
tions politiques, sociales et techniques. Il faut aussi
des hommes préparés et responsables, capables d'agir
sur le comportement des jeun es et des adultes et de
susciter des transformations durables.

Marrella TABELLINI

A BONNE ÉCOLE
Depuis mille ans
on y apprend le métier !

A l'occasion du millième anniversaire de
l'Ecole professionnelle de Hambourg, une grande
exposition des travaux d'élèves a eu lieu , au cours
de laquelle des démonstrations de différents mé-
tiers étaient organisées, montrant ainsi aux visi-
teurs les différents aspects du travail accompli
dans cette école. Voici le coin réservé à la séri-

graphie.
(Photo Interpresse)

A l'Université de Berne

L'état des professeurs et étudiants de l'Univer-
sité de Berne pour le semestre d'été 1966 vient
de paraître.

L'Université compte 4478 étudiants et audi-
teurs, dont 933 étudiantes. 3779 sont Suisses,
dont 2653 d'origine bernoise (Jurassiens compris)
ou habitant le canton. Les Soleurois (253), les
Argovicns (114), les Lucernois (145) et les Tes-
sinois (95) constituent le principal contingent
d'étudiants venant d'autres cantons.

Les étrangers sont au nombre de 450, repré-
sentant à peine le 10 % du nombre des étu-
diants. Les Allemands sont les plus nombreux
(134), suivis des Finlandais (57), des Grecs et des
Hongrois (30). On ne compte pour ainsi dire
pas d'étudiants de pays africains ou en voie de
développement, ce qui permet un équipement et
un accroissement régulier des cliniques et des ins-
tituts , l'Université n'ayant pas à faire face à
l'explosion qu'a connue Genève, par exemple.

Les étudiants se répartissent • comme suit dans
les diverses facultés :

Droit : 1309, dont 758 économistes ; médecine :
1099, dont 142 dentistes et 127 pharmaciens ;
lettres : 1037 ; sciences : 836 ; théologie réformée :
95 ; médecine vétérinaire : 93 ; théologie catho-
lique chrétienne : 9.

L'Université figure au budget de l'Etat de
Berne, en 1966, pour un montant de 37 millions.

C.P.S.

Laboratoire pharmaceutique européen
Un laboratoire pharmaceutique européen sera

ouvert à Strasbourg vers la fin de l'année. 11
contrôlera expérimentalement les monographies
de la pharmacopée européenne et fera des essais
comparatifs.

Le laboratoire relèvera de la Commission de
pharmacopée du Conseil de l'Europe. Huit pays
(Belgique, France, République fédérale d'Alle-
magne, Italie , Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et
Royaume-Uni) se sont jusqu'à présent associés
pour normaliser leurs produits pharmaceutiques.

Le nouveau laboratoire sera installé dans les
locaux de la faculté de pharmacie de l'Univer-
sité de Strasbourg. Au stade actuel, ses travaux
revêtiront un caractère purement chimique, des
essais biologiques n'étant pas prévus.

On prévoit que le premier volume de la phar-

macopée sera prêt au début de 1967. II contien-
dra des renseignements d'ordre général, des pré-
cisions sur les méthodes générales, quelque quatre-
vingts monographies et une liste de réactifs. On
se souviendra que la Suisse avait pu signer, à la
dernière minute, la convention instituant une
pharmacopée européenne. Ainsi, des experts
suisses participent d'emblée à rétablissement des
normes régissant la fabrication des princ ipaux
médicaments mis sur le marché européen. l's
peuvent donc défendre le point de vue de l'indus-
trie suisse des médicaments , qui joue le rôle im-
portant que l'on sait au sein de notre commerce
d'exporta tion. On a ici la preuve que l'intérêt
direct de la Suisse lui commandait d'adhérer au
Conseil de l'Europe.

C.P.S.

Â la nouvelle Université de Constance :
recherche d'abord, enseignement ensuite !

La nomination du professeur Gerhard Hess,
romaniste âgé de 59 ans et originaire de Hcidel-
berg, au poste de premier recteur ainsi que l 'at-
tribution de chaires à cinq autres professeurs mar-
quent l'entrée en fonction des facultés sociolo-
gique et philosophique de la nouvelle Université
de Constance, en République fédérale.

Après de nombreuses transformations de l'Hô-
tel de l'Ile , ancien monastère dominicain, on y a
procédé , ce printemps, à l'inauguration du nou-
veau centre d'études du sud-ouest de l'Allemagne.
Il ne s'agit cependant d'abord que du démarrage
de la Recherche scientifi que ; quant à celui des
études proprement dites, il n'est pas prévu avant
la f in  de l'année 1967 et à la condition que les
immeubles destinés à ces f ins  soient achevés dans
le délai prévu. C'est donc de la terminaison des
travaux que dépendra largement l'évolution de
toute l' université.
Soixante-huit maisons do huit étages

Une partie des bâtiments qui sont actuellement
en construction n'appartient pas au centre de
l université , qui doit être érige a environ mille
mètres de là. Il s'agit de construire d'abord , dans
le nord-est de la ville et en bordure d'une forêt ,
6S maisons, comprenant chacune de un à huit éta-
ges et se répartissant sur une superficie totale
de 23 hectares. Ces maisons destinées à être,
à l'avenir , des foyers d'étudiants , recevront ces-
derniers et leurs professeurs pour les iours des
premiers mois et jusqu 'à ce que soient édifiés
et équipés les amphithéâtres.

Selon le professeur Hess , renseignement et la
recherche libre devraient jouer un rôle équivalent
à l' université moderne et celle-ci rester toujours
le siège principal de la Recherche scientifi que.
Vu sous cet angle, on comprend mieux pourquoi
on a mis d' abord en route le travail scientifique
à l'Hôtel de l'Ile et seulement ensuite l' enseigne-
ment . Ce concept s'adapte en outre parfaitement
au projet de construction pur étapes du com-
plexe universitaire , projet lié lui-même à des
impératifs d' argent , car les prévisions qui s'élè-
vent à 550 millions de marks doivent être consi-
dérées ronir t ie un minimum

Eveiller «les vocations

Dans le nouvel établissement , 3000 étudiants
seront inscrits dans les facultés de philosophie ,
de sociologie et des sciences naturelles. Les études
elles-mêmes, jusq u'à l' examen final , ne dureront
que huit semestres, mais pourront se prolonger —
pour ceux qui désirent effectuer des études appro-
fondies ou supplémentaires — pendant quatre se-
mestres au maximum. Selon la conception du
comité fondateur , la soutenance de thèse ne sera
permise qu 'à un petit nombre de candidats
« orientés vers la recherche » . L' ef fec t i f  des étu-
diants étant limité pour cette université, on aura
recours à un procédé de sélection qui compren-
dra notamment une conversation entre professeurs
et candidats.

Une des tâches principales de la nouvelle univer-
sité de Constance sera d'éveiller des vocations et de
les accompagner jusqu 'à la f in  des études. Déjà
dans le mémoire du comité f ondateur, les trois
facultés sont considérées comme le moyen de
réunir des disciplines qui, selon leur nature, sont
particulièrement aptes à collaborer entre elles.
C'est ainsi qu 'à la faculté des sciences naturelles
on enseignera la biologie, la physique , la chimie
et les mathématiques, qu 'à la f aculté des sciences
sociales on rencontre la statistique appliquée , la
psychologie, le droit et la géographie économique
et sociale, tandis que de la faculté de phi loso-
phie dépendèlit la philosop hie, l'histoire et les
langues.

Une tâche principale de la nouvelle Université
site allemande , la fonction de recteur ne sera
pas limitée à un an. A Constance, elle ne s'achè-
ve que lorsque la limite d'âge est atteinte , comme
c'est d'ailleurs le cas pour les titulaires d'une chai-
re. On espère ainsi parvenir à une certaine con-
tinuité dans l' enseignement et la recherche.

Si tous les travaux sont exécutes dans les dé-
lais prévus, on pourra compter avec l'achèvement
du complexe total pour les premières années
de 1970 et on pourra déjà juger du succès des
plans très réformistes de l'expérience de Cons-
tance. Werncr HA USLER

. 0 .* * prendre au repas du soir
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Il régularise doucement les fonctions digestives et intestinales , décongestionne le toie, élimine les

toxines. - En vente dans toutes pharmacies et drogueries : Fr. 2.- et Fr. 3.-
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Parlez en
à votre mari...

car ces 2 appareils Bosch sont au service de votre bonheur!

MJ$ 3̂ètr*&baB**^ 
Jĝ g3" " '' A .... 11" . ^msmmi • 700% automatique: placer fa vaisselle,

m WÈ0w%&BËmBaQSr '-MWMS^S^ÊW^̂ ^̂ ^̂ BS^̂ ^i:, ' mettre le produit à laver, pousser la touche...

 ̂
_ " \ : .jflF fi Hr et la machine lave, rince et sèche dans des
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conditions d'hygiène parfaite.
BCStff %£a l-$ëî ^S^afW ' 1111 ' * p̂rogrammes:

B m mm | - ' ' %'i \ £ÉÉ^^%\ ¦ 
«normal)) pour 

la vaisselle très 
sale,

Ê3 \F3Ê^ f̂*BE{* ''"V 1 %' < &M\ " >>X - ; Wf' «rapides pour la vaisselle peu saie,
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>;,>' ,̂ \ f |  ' !, 7^ 1-1;? «rapide et pression d'eau réduite» pour fa

C^*
*±*>**+m'j mJLm î .l' /:**'88&** « I ttfMHËÏâi » verrerie et la porcelaine.

éfâÏÏMmm mmG* X û v  , ffl* 4r; ' îrtliM ® Capacité: 12 couverts.
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Bp*-̂ ^Ë«il ^M*. «dASiiMB ® Modèles: sur roulettes 
ou 

à encastrer dans la
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l̂ j Expertisé 
et 

approuvé par l'Institut Suisse da Recherches Ménagères - /RM
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M **&*%>*,. mm im IEBS*^  ̂
c 700 % automatique: 15sélecteurs de pro-

ÇË%*BBBBB%dr grammes; démis automatiques des produits

 ̂ m a m. de lessive.
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B 0 S C H  o Automatisme intégral: un seul geste suffît
M^WW^^B 
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touch
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choisi
m j m v m, m *B  Ĵ  '̂ " 'N . le programme de lavage.

EMË^tÉHÊËË £& &% *% Êm&TË ¦ ¦ »y/ ¦  * \' ® Capacité: tambour en acier au chrome-nickel
J%fâ<Bh&%g<&® €7 %&j r%£ B\ 1&0 r̂ J^mWmW Vk pouvant contenirjusqu'à 5,5 kg de linge sec.
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m™BP a ŵ Ê̂ €̂ —™ : JHUMBr' , aux différents genres de tissus et au dearé de
m m. a ̂ ar ̂  

<«̂ A y , :„ OT^R ¦ i salissure 
du 

linge.
, , ;• J'; © Sécurité de fonctionnement : verro uillage

V, l r- ^̂ ^P ''/  
' électro-magnétique de la porte de charge.
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Facile 

à 

placer 

partout: 
pas de 

fixation 
au soi

\Ê  ̂¦̂ QBBÊië'' ' ¦•'/) '' pieds réglables en hauteur. '
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Demandez une démonstration chez votre
fournisseur habituel.

r >̂P

Visitez notre stand au Salon des Arts ménagers, Genève
du 26 octobre au 6 novembre



MOUH
Deux station-wagons

i pour la famille, le sport
et le travail

\ iiOO TRAX/P"! \ F-R tr - ifi3iIasfciC' l-e MornsTravellerHydrolastic est le vé- /\ WSJSJ I. nn V L. L- LL.P l *ty & hicule idéal pour usages multiples, avec /\ le confort généreux 'de la limousine 1100. C'est le transporteur allround, pour courtes et longues /
\ distances: spacieux, économique, varié. Chargez tout ce qu'il vous faut pour un week-end sans /
\ souci, ou de longues vacances inoubliables, dans ce station-wagon unique. Pas à croire: /
\ 84% de toute la longueur de la voiture sont réservés pour passagers et bagages! La /
\. solution de l'énigme: Moteur transversal, roues aux quatre coins extrêmes. Pas /

N. un centimètre de place n'a été gaspillé. Ainsi de la place fut gagnée - de la /
\ place derrière et devant, de la place pourtous et tout! Le grand et large r̂ '
\ coffre à bagages accueille rapidement etfacilementtoutes >̂

*̂v. vos affaires. 400 kilos bien pesés! 
^̂

1098 ccm, 6/ 50 CV, moteur transversal, traction avant , suspension Hydrolastic, 5 places, 3 portes,
charge utile 400 kg

Volume de chargement: en 5 places 400 litres, en 2 places 1070 litres fr. 8800.-
Avec sièges couchettes fr. 9075.—

f  '<t ? *, i ¦» ¦. ' « • > \/ :- i 18 • \/ v$m* . - ¦ , , - '9~* \
/ 1̂11|F l̂liÉF I

\ 850 TRAVELLER )
\ Le plus petit et le plus économique des station-wagons, /
\ avec une surface de chargement de 1,4 m2 et une /
\ capacité de 905 litres. Petite camionnette idéale /

N. ppurcommerçantsétartisans .voitureidéale /  |f;
X. pour les loisirs, les pique-niques ./
\. et les week-end: pratique. sS

850 ccm, 4/37 CV, moteur transversal , traction avant,
4 places, 3 portes, charge utile 308 kg fr. 6150.-

Profitez du système avantageux de vente à tempérament MORRIS

MORRIS- MG WOLSELEY RILEY 'fâBBÊÊSjgL BMC est l'un des plus importants consortiums
Représentation générale: J. H. Keller S.A., Vulkan-MË||| f| européens, de l'industrie automobile. Environ 350 re-

stasse 120,8048 Zurich - Tél. 051/54 52 50 
'̂ ^̂ ^̂

Présentants et stations de service en Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Dering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

HlM
DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d'orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME

Samedi 29 octobre :

HOMMAGE A CHARLE S FALLER

Prélud e et fugue en do ma jeu r  — Fugue en do mineur
— Prélude et f u g u e  et mi mineur  — Part i ta  sur
« O Gott , du f rommer  Golt » — Fugue en sol majeur
— Prélude et fugue en do mineu r  ¦— Sept fuguettes
i n t r o d u i s a n t  des chorals  — Prélude et fugue en sol
mineur  — Toccata et fugue  en ré mineur

Dimanche  30 octobre :

Prélude et fugue en ré majeur  — Partita sur « Sei
gegrûsset... » — Canzona en ré mineur  — Fugue en
si mineur — Quatre chorals de FA ven t — Fugue en
sol mineur  — Quatre chorals de Noël — Alabreve
en ré majeur

11 h. précises — Portes à 16 h. 30 — Vestiaires i Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE

EXPOSITION JANEBÉ
dans son atelier à BEVAIX

PAIN FROMENTIN
biologique au levain naturel

M Confectionné avec de la farine fraîche qui provient p
j ] de blés du pays, cultivés biologiquement sans en- jj
I grais ni désherbants chimiques. Assaisonné au sel jj
jj  marin. p

I Le pain FROMENTIN est travaillé au levain na- 1
i t t i f e l , ce qui lui confère une valeur et une saveur
:| toutes particulières ; il se conserve mieux.

I Recommandé par l'Association romande pour la santé publique

i En vente chez :

[j Epicerie du Marché 5, pla ce des Halles Neu châtel M
I Boulangerie Ferrari 1, rue de la Dime La Coudre §
[j Boulangerie Monnet  2, rue du Lac Bôle i

WTTTgrr.-—- M .! ¦¦ ...n ¦.¦¦¦¦ . min ¦.. ¦ m I I IB M M m i i n i» ¦i,i.m m.v, Jiiw.ni.tmm'uwrr

TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 29 octobre 1966, à 20 h 15 précises, i;

d imanche 30 octobre 1966, à 17 heures précises il

GRAND CONCERT

ELIE
Oratorio de Félix Mendelssohn

Chœur mixte paroisse réformée

Direction : Georges-Henri PANTILLON
avec le concours de

DITA KASHYAP, soprano, Schaffhouse
CLAUDINE PERRET, alto, Lausan n e
RENO HOFER, ténor, Berne
ARTHUR LOOSLI, basse, Berne
GUY BOVET, organiste, Genève |

Places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30. Programme-texte : Fr . 1.50
Location : Quincaillerie Lorimier, Colombier (038) 6 33 54

Musique Hug & Co, Neuchâtel (038) 5 72 12

I 77 GIBIER |
~ C \̂ Toute la chasse |

\I \t!f âw&$mïmwf ïïW fti M épaule,

* V\Wl$Ê&mf 
w l l C V I C U I I  ou mariné 1;

Y X I SAUVA râble, cuisses
Am à» LieVI C ou raS°û* frais r—^^.smisB f c i ww i w  QU mal.ing . .

^

Marcassin au détail

Faisans Perdreaux Bécasses Cailles
Pour le (j ibier à plumes, p rière de passer ¦¦'"'.

uos commandes la veille :'

Cuisses de grenouilles fraîche s ¦ Escargots maison

LEHNHEUR FRèRES m
Gros et détail Commerce de volaille [

Neiichntcl
Place des Halles, tel. 5 30 92 Vente au comptant I

S PESiUX SALLE DE SPECTACLES |
@ Samedi 29 octobre 1966, à 20 h 15, •
Q. portes à 19 h 45
@ Le m® Centre dramatique romand •

présente l'un des plus purs chefs-d'œu v re de 9

| MOLI ÈRE |
: LES FEMMES SAVANTES :
s? m
@ Comédie en cinq actes 

^© Prix des places : Pr. 6.—, 7.—, 8.—. Etudiants, Fr. 4.50 @
© Location ouverte dès le samedi 22 octobre 1966 au 0
© magasin de tabacs Willy Barucelll , Grand-Rue 8, Q
9 tél. (038') 8 30 44 , à Peseux 3J
^®©©©©©@®©®@©®©@®@©®®®©©®©©®©©t>.>
K3Gns3&ta raBWUAIKM KEyWltefcJ UfWBHfflB RH&EK31 VKE&SSn BfflSSH KSJJ3HHT3
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 ̂
> aussi une très g¦̂  ̂ belle chanson E

de JEAN FERRAT I
BmmmBgmBmKÊÊasammmmmmtm

Collège de Chézard-Saint-Martin
0 SAMEDI

vente paroissiale
B uf f e t, p âtisserie maison,

raclettes

^Tasi-CARX
\ 4 2 2 22/

I : POUCE LOCALE
'Jj  il Samedi 29 octobre

1 ' Cercle libéral
m dès 20 heures

i| ABONNEMENTS

j Superbes quines

'. || Premier tour gratuit

EXCEPTIONNEL
Par suite de succession , société française
ofre participation. Revenu prouvé :

10 à 12 % NET DE TOUT IMPOT

Plus-value encaissable k la souscription.
Possibilité fractionnement Fr. 22 ,660.—.

Garanties de premier ordre

Ecrire sous chiffres PG 1G224 à Publi-
citas, 1002 Lausanne, qui transmettra.

|U SOCIÉTÉ! DE MUSIQUE

! i Jeudi 3 novembre 1966
j à 20 h 15 précises

| Grande salle des conférences

1 2me concert
1 d'abonnement

J Orchestre
1 ] de la Suisse romande

, 
j ERNEST ANSERMET

| ! HEINZ HOLLIGER

III Location à l'agence STRUBIN
B (librairie Reymond)

Machines à coudre
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de 20 f r . par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements :
A. GREZET, agence Turissa ,
Seyon 24a , Neuchâtel. Tél . (03G)
5 50 31.

¦•\¥Cf3tilï3M tT"i*»1'**rr-BTl i<?**n*-mjt y. »i n-wjmmj n-n'i^am i»TTlint-n r~" ¦-——¦— "—*-—~-^i

I En exclusivité

| (ALPINIT) |

I Vient d'arriver... grand choix ¦

i Teintes mode ¦, :]

1 ffî^ 
GANTERIE-CHEMISERIE 1

1 %Làùz^ k̂ ' 1
L

JRL Seyon 12-Neuchâ tel pi

^I^S ESSES HSBI BBB ¦¦¦ ¦¦¦ 
SŜ ^s

PETITES INOICES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

POUSSETTE COMPLÈTE en bon état.
Tél. 3 14 20.

SMOKING,, taille moyenne, tabouret de
coiffeuse (poil dé mouton) . Tél . 5 35 86.

PATINS DE HOCKEY No 34, état de
neuf , 25 fr. ; scie circulaire électrique
Wima, bon état, 200 fr. ; chauffage à
pétrole Valor, 60 fr . Tél . 4 27 02è, midi

,ou soir.

LAPINS GRAS TUÉS prix du jour.
Peseux, Lac 6, tél. 8 40 16.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 5 31 72.

HABITS USAGÉS pour enfants de tous
âges en lots, très bon marchés ; habits
pour dame, taille 38-40. Tél. 818 03.

DEUX LITS avec tables de nuit, à
vendre. Tél. 8 46 30.

POUSSETTE de chambre avec garniture,
état de neuf. Tél. 7 62 02.

POUSSETTE pliable, complète, état de
neuf . Tél. 8 31 13.

CITERNE A MAZOUT contenance 1000 1 ;
skis 190 cm, fixations de sécurité ; divan-
couche à 2 places, avec coffre à literie.
Tél. (038) 713 36.

UN BATEAU genre glisseur, occasion, en
bon éta t ; un moteur de bateau Scott ,
3,5 CV, occasion , en bon état ; une ma-
chine à laver, occasion, bas prix.
Tél. 417 60.

BEAUX CHOUX BLANCS pour la chou-
croute. Tél. 6 30 04.

PATINS bottines blanches No 29 , 16 fr.
Tél. 5 84 81.

SOULIERS DE SKI Nos 39 et 34 et 1
paire à crochets No 39 ; patins bottines
blanches No 35. Tél. 4 31 48 dès 19 heures.

SOULIERS DE SKI Nos 27 et 28 ; bottes
blanches en caoutchouc, No 29 .
Tél. 3 37 45.

BEAU COMPLET pour jeune homme de
15 à 16 ans, couleur bleu foncé.
Tél . (038) 8 26 18.

DEUX MANTEAUX pour jeune fille , 13-
14 ans, 40 fr . la pièce, état de neuf.
Tél . 5 08 93.

VOILIER MOTH à vendre d'occasion,
prix intéressant. Tél. 6 71 94 , après 19
heures.

PATIN S DE HOCKEY No 39, état de
neuf. Tél. 8 34 72 .

PATINS avec bottines blanches, pointure
No 33, en parfait état, 25 fr. Téléphoner
au 3 22 53, A Cretegny, Saint-Biaise.

ARMOIRE d'occasion , 3 portes, 185 cm
de large. Tél. . 7 18 81.

UNE PAIRE DE SKIS Authier Flash.
Téléphoner entre midi et 13 h (038)
8 22 46.

1 TABLE DE SALLE A MANGER avec
6 chaises, 1 canapé avec coffre , état de
neuf , 1 chambre à coucher lit de milieu.
Tél. 6 45 45 , 6 27 12.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, long. 205 ,
fixation de sécurité Kandahar, peaux de
phoque Pomoca adaptées. Tél. 5 33 32
aux heures des repas.

2 FAUTEUILS, 1 sofa, 1 table, bois teck ,
valeur d'achat 2000 fr ., cédés à 1000 fr. ;
1 bureau avec chaise assortie, bois teck ,
valeur d'achat 685 fr., cédé à 350 fr. ;
1 lampadaire, bois teck , valeur d'achat
230 fr., cédé à 100 fr. ; 1 lustre moderne,
valeur d'achat 85 fr ., cédé à 35 fr . ;
chambre à coucher pour 1 personne, bols
mahagoni (moderne) comprenant : 1
grande armoire 3 portes, 1 lit à une
place, matelas Superba , table de chevet ,
commode-miroir et 1 chaise. Valeur
d'achat 2200 fr ., cédé à 1100 fr . Le tout
à l'état de neuf , à vendre pour cause de
double emploi. Tél . 4 37 28 .

VÉLO à remettre en état, prix 25 fr.
Tél. 5 17 49 .

FOURNEAU genre Couvinoise, en par-
fait état, et radio à vendre. S'adresser
le matin : Clos-de-Serrlères 42.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, part
à la salle de bains et à la cuisine, pour
le 15 novembre. Tél . 5 45 78 aux heures
de bureau.

BELLE CHAMBRE à Corcelles, à louer
à monsieur. Tél. 8 18 03.

BELLE CHAMBRE ensoleillée avec vue,
Maillefer 8. Tél. 5 87 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme pour le 1er novembre. Tél . 5 37 16.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, rue
des Parcs. Tél. 4 01 60.

BELLE CHAMBRE à 5 minutes de la
gare. Tél. 5 89 89.

CHAMBRE indépendante, meublée, chauf-
fage central, eau courante dans la
chambre. Libre tout de suite. Tél. 5 61 14.

CHAMBRE à monsieur. Demander l'adres-
se du No 8081 au bureau du journal..

CHAMBRE INDEPENDANTE à monsieur,
confort, près de la gare, Peseux. Tél.
8 3126.

APPARTEMENT 2 pièces, confort, 220 fr.
plus charges, à Serrières. Adresser offres
écrites à GN 8076 au bureau du journal.

GRANDS APPARTEMENTS de 3 et 4
chambres, à louer à Colombier dans petit
locatif neuf. Tél. (038) 5 78 01, Interne220.

BEAU STUDIO meublé à la Coudre, dès
le 1er décembre ; cutsinette, bains, vue,
à monsieur aimant tranqtiillité. Tél .
3 26 56, heures des repas.

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

MAISON OU LOGEMENT de 4 pièces,
avec jardin , tout de suite ou date à
convenir. Prix raisonnable. Neuchâtel ou
environs. Téléphoner pendant les heures
de travail, 5 44 39.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout
confort , quartier des Charmettes. Télé-
phoner le matin : (038) 5 40 15.

GRANDE CHAMBRE au centre, meublée
ou non, ou local chauffé avec eau.
Tél . 8 18 03.

STUDIO non meublé avec cuisinette.
Adresser offres écrites à 2810-405 au bu-
reau du journal .

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 . 418 44, pour son person-
nel.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces,
confort , à Neuchâtel . Urgent. Tél. 5 93 55.

POÊLE ANCIEN en catelles, couleur
vert et noir , du XVIe ou XVIIe siècle ,
ainsi que catelles dépareillées, même
époque. Adresser offres écrites à BY 7976
au bureau du journal.

MOTEUR A BENZINE refroidissement
à air 8-12 CV, éta t indifférent. Tél. (038)
6 50 92.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 33-
34. Tél. 4 20 35.

EMPLOYÉE DE BUREAU, cherche place
dans bureau technique â Neuchâtel . En-
trée Immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à 2810-406 au bureau du
journal.

PETITS ENFANTS seraient gardés pen-
dant la journée. Tél. 3 37 78.

DESSINATEUR (sans diplôme) cherche
emploi à Neuchâtel. Tél . 5 44 88.

SECRÉTAIRE expérimentée cherche tra-
vaux de bureau à domicile. Adresser
offres écrites à 2810-407 au bureau du
journal.

ETUDIANTE donnerait leçons d'anglais ,
d'allemand et de latin â débutants . Tél.
7 13 76.

DAME AIDE DE BUFFET, Suissesse, dé-
butante acceptée, est cherchée pour le
soir. Tél . 5 11 30.
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

... car il est nature! (à Dase de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère...
style...

«a personnalité...!
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A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est la qualité
qui décide! 
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Zinguerie de Zoug S. A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone 032 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone 022 35 48 70
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 
Localité GS 27

Comptoir suisse Lausanne, 10-25 septembre, halle 28,
stand 2822

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44
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avec programme plus vaste
puissance augmentée

et
nouveaux prix

à partir de

fr. 9950.-
Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
' SCHUEREN/ZH 

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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préparée spécialement par Gi Ilet te pour le rasageTO

avec lames inoxydables. "||
Une simple pression du doigt et une mousso

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U  SS E A R A S E RGilleïffe
3.95
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La cuisson au
gaz butane

est économique!
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I 4 feux, four panoramique
vitré, gril, tourne-broche

| électrique

seulement Fr. 498.-
(Notre cliché : 3 feux, sans tourne-

broche) Fr. 365.-
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¦ ¦ . | ¦.
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business 234 - en pure laine vierge, tondue directement sur
le mouton ou l'agneau - résistant - quasi infroissable-
le manteau d'hiver pour vous

business 234 - Madame appréciera les incomparables
finitions PKZ. Par exemple, la doublure de la manche,
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en soie indéchirable, est cousue à la main
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'V " ' '' 'Wm ËiJ t̂jill ' '-J Ê L  mk business 234 - Votre manteau d'hiver restera souple et

WT& wBr W ĵjp vamm? Infini BvA W Av iftl l • doux après d'innombrables nettoyages chimiques. Tissu
mam p  w 9 m et fournitures ont été sélectionnés à cet effet
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donnent de rassurante et forcent le succès »rr.2st.
Portez bnsiness 234* T^wv&W

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
ea.io7.3at



COFFRANE
Culte de la fin des récoltes
(c) Le culte de dimanche, qui marquait la
fin des récoltes , connut l'affluence des
grands jour s, et s'est déroulé dans un tem-
ple décoré avec goût. Les feuillages aux
teintes automnales se mêlaient aux chrysan-
thèmes, aux dahlias et aux gerbes de blé,
tandis que sur la table de communion se
trouvaient les produits du sol, particuliè-
rement abondants cetta armée.

La fanfare « L'Espérance > ouvrit la cé-
rémonie en exécutant l'air des Glaneuses, de
G. Doret. Le pasteur André prit comme
texte de sa prédication la fin du verset 10
dans II Chroniques 26, où, en parlant du
roi Ozias, il est dit : « Il aimait l'agricul-
ture. »

Les membres de la Jeune Eglise, le chœur
du Costume neuchâtelois de la Chaux-de-
Fonds, apportèrent leur contribution à cette
cérémonie tout empreinte de reconnaissance
à l'égard de Celui qui mit l'automne avant
les jours qui ne nous donnent rien.

Le cortège des enfants costumés, organisé
par les Joies annexes le samedi après-midi
cie la Fête des vendanges , connaît tT.innée
en année un plus grand succès.

Le 1er octobre , des centaines de gosses
fort bien costumés, ont défilé dans les rues
de la ville. Ils ne se sont pas seulement fait
admirer et applaudir par le public nombreux
massé tout au long du parcours , mais ils
ont également défilé devant un jury qui at-
tribuait des notes pour l'originalité , la bien-
facture, la recherche du déguisement.

Tous les enfants sont récompensés plus ou
moins généreusement selon le classement ob-
tenu. Nous donnons ci-dessous le palmarès
ce cortège 1966, les noms étant indiqués par
ordre alphabétique.

On remarque avec plaisir que des enfants
sont venus de plusieurs localités ncuchâte-
loises ou romandes, ce qui prouve l'intérêt
que rencontre la grande manifestation au-
tomnale de Neuchâtel.

NEUCHATEL. — Aline Allemand , Fran-
çois Allemand, J.-Luc Allemand, A.-Lise An-
gelot, Giorgio Bagliardi, Roberto Barina, An-
dré Béguin, Fanny Béguin, Monique Béguin .
Catherine Bêla, Willy Benz, A.-Lise Berta-
rionne, M.-C!aude Bertarionne, Paolo Betti-
natti , Claude Be-yeler, Patrick Bidal , Fabio
Bigoni, C.-Alain Biolley, Marlène Biolley,
M.-Belle Blanc, Béatrice Blunîer, Gisèle Bon-
fils , Jean-Marie Borcl, Monique Borel , My-
riam Borel , Pierre Borer , Philippe Borer ,
Yvonne Boryszwska, Bernard Botteron , A.-
Marie Botteron , Nicole Bruche?, Pascal
Brunner , Alain Bugnon , Marcel Buret , Vi-
vianne Burkhalter . Guido Busi. Jeanine Bu-
si, Silvio Busi, Daniel Cachelin , Gilles Ca-
chelin , Pierre Cachelin , Silvio Carminat i ,
Catherine Chapuis , J.-Philippe Chapuis, Gi-

LE PALMARÈS DU CORTÈGE DES ENFANTS

sèle Charmillot, Pascal CharmiUot, Denis
Couvoisier, François Courvoisier, Lucienne
Chollet, Serge Chuard , Louis Crclier, Clau-
dine Dellenbach, Marie-Claire Delley, Chris-
tophe Deluz, Suzanne Deri , Louisa Desou-
saz, Philippe Drapella, François Drever,
Frédy Droel, Marc Droel , Serge Droel ,
Christiane Duckert , Isabelle Duckert, Em-
manuel DuPasquier , A.-Lise Dupuis , Brigitte
Duvanel , Dominique Ecoffey, Marguerite
Eltschinger, Maurice Emery, Laurent Erni ,
P.-Yves Erismann , Jean-Paul Fatton , Phili p-
pe Fatton , Sylvianne Fatton , Claude Favcz,
Monique Favre, Rosario Floridia , Monique
Forrer , Christian Froidevaux , Daniel Fuchs,
Patricia Fuchs, Béatrice Gandcr , Jacqueli-
ne Gander , Carole Gehringer, Ralf Gehrin-
ger , Béatrice Geier , Roland Gentil , Cyril
Gerber , Françoise Gerisio , G. Ghinelli , De-
nise Girard , Michèle Giardin, Chantai Gon-
seth , Dominique Gonseth, Stéphane Gon-
seth , Alain Graber , Denise Graber , Domini-
que Graf , Gilbert Gretillat, Marlène Grimm,
Jocelyne Grob, Christian Guenat, Patrice
Guenat , Christine Guyot, Stéphane Haas,
Isabelle Habegger, J.-Marc Habersaat , Syl-
vie Habersaat , Daniel Held , Isabelle Hoc'h-
uli , Olivier Hochuli , Pascal Hofer. Philip-
pe Hofer, Myriam Hofer, Denise Hofmann,
Eliane Hugoniot, M.-Claude Hugoniot, A.-
Marie Isch, Marguerite Isch, J.-Pierre Ja-
quet , Isabelle Jeanneret, Olivier Jeanneret,
Sylvia Jeannere t, Marlène Jeanrichard, Alain
Jornod , Claire Jornod, J.-François Joss, Ma-
rianne Joss, Michel Joss, Serge Kobel, Thier-
ry Kramer, Annika Lambelet, Laurent Lam-
belet, Chr. Langenegger, Lotti Langenegger,
A.-Christine Locher, Michèle Locher, Franci-
ne Loeffel , Marco Longaretti, Pépita Lopez,
Janine Losey, Daniel Maire, Yves Maire,
Nicole Majeux, Michel Mascle, Claude Ma-

thev, Françoise Matue, Jacques Matile , Jac-
ques Mattoey, Alain Maziot , André Méan ,
Aune Méan. Constance Méan , Corinne Mé-
an , Hléonore Méan , Sybille Méan , Laurent
Mi >llif N , Marie Molliex . Louella Monney, Jo-
celyne Monnier , Pascal Monnier , Vincent
Monnier, Robert Mordasini , M.-Claude Mu-
riset , lonatd Ochs, Anne Pascalis, Catherine
l'aucliard . J.-Michel Pauchard , M.-José Pau-
chatd , Laurent l'ayn, Danièle Perrenoud ,
Eric Perret , Christiane Perrctcn , Véronique
Pétrin, Vincent Perrin, Claude Personeni,
Isabelle Petitpierre, Jacques Petitpierre , Pa-
tricia Pierson, André Pilloud , André Pitte t ,
Josette Poffet , Rosemay Poyet, Monique
Prochazka . Mare Ptithod , Magali Puthod ,
Michel Pythond , Patricia Pythoud , Daniel
Rebetei, Michel Rebetez, A.-François Rey,
Christine Rey, Jacqueline Rey, J.-Maurice
Rey, Nadia Riem, Sylvia Riem , Elena Ripa-
marti, Nadia Ripamarti, Fabienne Riva, Ser-
ge Riva, Cédric Robert-Tissot , Gilles Ro-
bert-Tissot , Laurence Robert-Tissot , Claude
Romang, Annette Rossier, Denis Rossier,
Eric Rossier, P.-André Rossier, Corinne Ro-
then , Thierry Rothen , J.-Denis Roulet ,
Mylène RubeÛ , Philippe, Rufener. Marlyse
Rusher, Catherine Sandoz , J.-Antoine San-
doz, Lucien Sandoz , Nicolo Saugy, P.-Alain
Sauser, Roland Saviez, Laurence Sciboz,
Rémi Schaefer , Sylvie Schafer , Armand
Schall, Michel Schall , Pascal Schal l, Sté-
phane Schall, Marianne Schiffendecker , Ber-
nadette Schindler , Fabienne Schindlcr , San-
dra Schmid, M.-F. Schmid , Maya Schlumpf ,
Beat Schneider, P.-Yves Schreyer , Yvan
Schurch, Alain Schwab, Claudio Schwarz ,
Humberto Schwarz , Bernard Simond , Fran-
çois Simond , Catherine Sornitz , Catherine
Steiner, Olivier Studer, Monique Terra ,
Christiane Tetaz, Olivier Tinembart , Joce-
lyne Trohler, Micheline Trohler , Myriam
Trohler , Patrice Trohler , J.-Bernard Tschap-
pat , J.-Didier Vaucher, Nadia Vaucher, M.-
Clairo Veluzat, P.-Henri Veluzat , Bernard
Viatte, Chantai Viatte , Laurent Viennet , J.-
Jacques Vuillemin , Nicole Vuillemin , Joce-

Ah, le beau temps d'autrefo is... I (Photo A.S.L.)

lyne Vuilleumier , J.-Jacqucs Vuilleumie r ,
Bernard Walder , Michel Walder , Nicole
Walder, Nicole Walder, Dominique Wehrli ,
Gérard Wein , Pascal Wenger , Pauline Wen-
ger, P.-Alain Winkler, Monique Zimmer-
mann, Brigitte Zwahlen.

AUVERNIER. - Anne Donner , Biaise Du-
Pasquier, Patrice DuPasquier, Pascal Favre,
Michel Gabet, Yvonne Studele.

BOLE. — Catherine Richner.
BOUDRY. — Christiane Galland , Erwin

Inglin, Christian Marti, Michel Rosiu.
CERNIER. — A.-Véronique Aragno , Fari-

dée Bayât.
COLOMBIER. — J.-Jacques Hasler , Lau-

rent Hasler, Stéphan Hasler , Isidro Ferez ,
Victoria Ferez, Josiane Quartier , Claude
Zuccone, Jacques Zuccone, M.-José Zuccone.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE. - Pa-
trick Berner, Johny Humbert , Frédéric
Soguel.

GENÈVE. — Sylvianne Bionda.
HAUTERIVE. — Dominique Pilloud , Ca-

ryl Schneider.
LIGNIÈRES. — Arielle Juillerat , Marjo-

rie Juillerat , Martine Juillerat.
MARIN. — Rita Frei.
MOUDON. — José Exposito , Antoinette

Leibungut, Rose-M. Leibungut.
LA NEUVEVILLE. — Cédric Maire.
PESEUX. — Danièle Bétrix, Maryèle Cep-

pi, François Guinchard, Marianne Guin-
chard , Martine Guinchard , Martine Guyot ,
Monique Humain, Marc Juillard , A.-Maric
Nussbaumer, Brigitte Peter, Rolf Peter, J.-
Claude Risse, Marianne Risse, François
Vaucher, J.-Didier Vaucher.

SAINT-BLAISE. — Claude Dupertuis ,
Marlyse Dupertuis , Mire ille Schick, Véroni-
que Schick.

SAINTE-CROIX. — Didier Thorens.
GROUPES

Classe de M. Huguenin, classe de M. Re-
ber, classe de M. Robert , Centre des loisirs,
troupe Saint-Exupéry, groupe de louveteaux
« Notre Dame » , juniors F.-C. Comète Pe-
seux, pupillettes « Amis Gyms » .

Derniers reflets de la Fête des vendanges 1968

YVERDON — On recense... <
(c) Depuis la semaine passée, le recense-
ment annuel d'Yverdon est en cours. Ce sont
les agents de la police locale qui s'en occu-
pent. On peut déduire, pour le moment ,
que le nombre d'appartements vides est en
nette augmentation par rapport à l'année
dernière.

PAYERNE — La foire d'octobre
(c) La foire d'octobre de Payerne s'est dé-
roulée récemment par un temps ensoleillé
et frais. Elle a été de moyenne importance.
Attirés par la foire de Bulle, qui avait lieu
le même jour , les marchands forains étaien t
moins nombreux qu'à l'accoutumée et firent
des affaires assez modestes. Sur la place du
Général-Guisan, le parc aux machines agri-
coles a reçu la visite de nombreux agricul-
teurs. Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille, étai t abondant et eut éga-
lement de nombreux visiteurs et acheteurs.
Les œufs du pays se vendaient de 3 fr. 40
à 3 fr. 60 la douzaine. Sur le champ de
foire au gros bétail , il y avait 30 têtes de
bovidés, tandis que sur la place de la Con-
corde, où se tenait le marché au petit bé-
tail, l'animation était plus grande et plus
bruyante aussi. On a dénombré quelque
692 porcs, dont les prix sont restés à peu
près identiques à ceux de la foire de sep-
tembre . Les jeunes sujets de six à huit se-
maines se vendaient de 150 à 170 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines coûtaient
de 170 à 200 fr. la paire. Les jeunes porcs
de trois mois valaient de 95 à 115 fr. la
pièce et ceux de quatre mois, de 120 à
150 fr. la pièce. Le porc gras était coté
de 3 fr. 30 à 3 fr. 50 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

PAYERNE — Concert
(e) Mardi soir , sur la place du Tr ibuna l ,
à Payerne , la fanfare  de l'école de
recrues infanterie montagne 210 a
donné un concert devant plus de 500
personnes.

Marché au bétail de boucherie
(c) Le marché mensuel au bétail de bouche-
rie s'est déroulé, lundi , à Payerne. Quelque
dix-huit têtes de bovidés ont été examinées
par les experts avant d'être taxées.

PAYERNE — Récita! de piano
(c) Récemment , à la Maison de paroisse ,
c pianiste André Gorog, lauréat du Con-
cours d'exécution musicale de Genève , a don-
ne un concert sous les auspices des Jeunes-
ses musicales. L'artiste a interprété des œu-
vres de Schumann, de Debussy et de Stra-
vinsky.

ROLLE — Nonagénaire fêtée s
(c) Samedi après-midi , à l'hôpital de Rolle ,
où elle est alitée , on a fêté le 90me anni -
versaire de Mme Valentine Rosset-Widmer.
Au cours de cette fête de famille , un culte
a été présidé par le pasteur Bornand , de
Rolle , tandis qu'une délégation .de la munici-
palité de Mont-le-Grand, où est domiciliée
Mme Rosset, lui apportait les vœux et les
félicitations des autorités de cette com-
mune.

SAINTE-CROIX
Nouveau pasteur
(c) On a procédé à l'installation du
nouveau pasteur de la paroisse réfor-
mée de l'Eglise évangélique de Sainte-
Croix , M. Donzel. Al . Coigny, pasteur
à Yverdon, a présidé le culte alors
que M. Schneiter, de Grandson, préfet ,
a installé le nouveau pasteur.

La Société de chant
de la ville de Fribourg
a cent vingt-cinq ans...
(c) Récemment , le grand chœur d'hommes
de Fribourg, fondé en 1841, a fêté son
125me anniversaire. Présidée actuellement
par M. Roger Dunand , la société s'est donné,
à cette , occasion , une nouvelle bannière ,
dont les marraine et parrain étaient Mme
Claude Genoud , femme du conseiller d'Etat,
et M. Pierre Glasson , conseiller national.
Le nouvel emblème a été bén it à la ca-
thédrale de Saint-Nicolas , après qu 'un cortè-
ge eut parcouru les rues de la capitale.
L'abbé Romain Chammartin , préfe t du col-
lège, présida la cérémonie, et l'abbé F.-X.
Brodard dirigea celle du souvenir, qui se
déroula sur la tombe du barde fribourgeois ,
l'abbé Joseph Bovet. Enfin , conduit par le
corps de musique «La Landwehr » , le cor-
tège se reforma. On y remarquait une sec-
tion d'honneur du contingen t des grenadiers ,
encadrant le nouveau drapeau , aux cou-
leurs de la ville de Fribourg, qui est l'œu-
vre des sœurs de Béthanie , à diables. En
soirée, un banquet fut  agrémenté par les
productions de la « Chanson de Fribourg »,
dirigée par l'abbé Pierre Kaelin. Notons que
les 18 et 19 novembre prochains , un grand
concert marquera encore cet anniversaire .
L'oratorio de Hacndel , .  Judas Macchabée ,
sera interprété en collaboration avec le
Chœur symphonique de Fribour g, l'Orches-
tre de la Suisse romande et p lusieurs solistes.

EN GRUYÈRE
Inauguration de routes
(c) Récemment, en présence des autorités
religieuses et civiles, l'Association des com-
munes de la paroisse de Sales a procédé à
la bénédiction et à l'inauguration du réseau
routier moderne reliant les villages de Sales,
de Maules, de Romanens et de Rueyres-
Treyfayes. I s'agit là d'un exemple dans
le canton de Fribourg. Les villages de Sales
en 1957, Romanens en 1958 et Maules en
1960, avaient entrepris séparément la réfec-
tion et la modernisation de leur réseau rou-
tier. Par la suite, ces communes se consti-
tuèrent en association, pour la première fois,
afin de résoudre ensemble le problème rou-
tier. M. Albert Pasquier, ancien conseiller
riational de Sales, prit en main les intérêts
de tous , tandis qtlc M. Pierre Morard , géo-
mètre à Bulle , dressait le plan technique de
l'œuvre. Les 8 km 229 de routes inaugurés
ont coûté 2,846,000 fr . L'Etat de Fribourg a
accordé une subvention allan t de 32 à 42%,
suivant les secteurs et les communes. Notons
que les routes ont 5 m de largeur , hormis
le tronçon allant de Rueyres au hameau de
Treyfayes , aménagé sur 4 m. Mille nonante
habitants sont touchés par cette réalisation ,
qui sera particulièrement appréciée dès
l'hiver prochain. Les invités à l'inauguration
parcoururent tout le nouveau réseau . Dans
chaque commune, après une brève cérémo-
nie religieuse, les enfants des écoles leur
firent fête. On notait la présence de M. Clau-
de Genoud , conseiller d'Etat , directeur des
travaux publics , M. Robert Menoud , préfe t
de la Gruyère et MM. Jean Savary, Benoit
Pasquier , Laurent Frossard et Xavier Me-
noud , syndics.

1 Grand concours

| Résultats ]
g Le portrait- No 13 Son épouse |
| représente le prince est la princesse GRACE |
| RAINIER de MONACO figurant sur le portrait No 2 j

= Le portrait No 15 Son épouse i
H représente est OONA, |
| CHARLIE CHAPLIN figurant sur le portrait No 4 |

DEMAIN : LA SUITE DES RÉSULTATS

CÉLÈBRESSAINT-BLAISE
Retraite d'automne
(c) Les membres du Collège d'anciens de
la paroisse réformée se sont retrouvés sa-
medi dernier, avec leurs pasteurs, pour
leur retraite annuelle au camp de Vau-
marcus. Après une séance administrative
présidée par le pasteur Février, au cours
de laquelle furent traitées les affaires
courantes, on offrit la parole au secré-
taire romand de la Société biblique suisse,
M. Georges Mouthon, qui donna un
aperçu fort Intéressant de l'ampleur prise
par la distribution des Bibles sur toute
la surface du globe.

Précédant un repas aimablement servi
par les dévoués amphitryons du camp, M.
Willy Rordorf , professeur de pastristique
à la faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel, présenta une causerie très
appréciée sur le « Symbole des apôtres »,
son origine, ses transformations successi-
ves et surtout sa valeur comme confes-
sion de fol des Eglises chrétiennes.

Un entretien fructueux et fraternel fut
ensuite engagé, au cours duquel M. Ror-
dorf voulut bien répondre encore à quel-
ques questions.

LE LANDERON — Dans les forêts
(c) Il fut un temps où le produit du
domaine forestier constituait l'apport
le plus important dans le ménage com-
munal. Il n'en est plus de même au-
jourd'hui, car malgré toute la sollici-
tude des services intéressés, il a fallu
réduire sensiblement l'exploitation , cer-
taines zones comprises dans les inven-
taires ayant été éliminées en raison
d'un accroissement par trop inégal.

Pour le reboisement, alors que précé-
demment on comptait passablement
sur le recrû naturel on en revient
maintenant aux plantation s qui avaient
été quelque peu délaissées certaines an-
nées. Comme tout doit être actuelle-
ment exécuté le plus rapidement possi-
ble , les plants provenant d'importantes
pépinières sont livrés sur place par ca-
mion. Le travail réparti sur un certain
nombre d'ouvriers d'entreprise privée,
s'effectue au moyen d'outils conçus
spécialement et si le temps le permet ,
jusqu'à 10,0000 sujets , sont mis en
terre chaque jour.

Si l'on remo'nte le COURS des années ,
il y a plus d'un demi-siècl e, la com-
mune engageait après les vendanges
quelques ouvriers , lesquels, sous les
ordres du garde forestier , étaient occu-
pés quelques semaines aux plantations.
Il fallait partir de bonne heure pour
être sur place au lever du jour. La ren-
trée n'avait lieu qu'à la nuit tombante.
Un sac de provision bien garni était
nécessaire pour la journée qui était ré-
tribuée à raison de 4 francs.  Heureux
temps tout de même !

BOLE
Paroisse catholique
(c) Depuis le début du mois d'octobre ,
la paroisse catholique de Colombier
et environ organise chaque dimanche
à Bôle , dans une salle de l'ancien col-
lège un culte pour les paroissiens du
village. Bon nombre de. personnes as-
sistent au culte dominical qui a lieu
à !) heures.

CORRESPONDA NCES
(le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

Déconcertants quadrupèdes... ou bipèdes ?
Monsieur le Rédacteur,
Je vous serais obligée de faire pa-

raître les quelques réflexions suivantes
provoquées par la lecture de deux ar-
ticles parus dans votre journal dont
celui datant du 20 octobre , à la page
intitulée « Déconcertants quadrupèdes > .

« Déconcertants bipèdes » me paraî-
trait un titre plus approprié à votre re-
portage sur la destruction inconsidérée
et massive des renards mangeurs de sou-
ris de la commune de Schupfart. Les
renards ont, comme tout animal sauvage,
leur rôle à jouer dans l'équilibre de la
nature , équilibre que trop souvent
l'homme, par inconscience frisant la bê-
tise, trouble et renverse à son détriment.

J'avais découpé, en son temps
(19 août 1966), une correspondance de
Couvet dont la conclusion m'avait laissée
rêveuse : des renards dévoreurs de sou-
ris (c'est décidément une mauvaise ha-
bitude) « apprirent à leurs dépens » (je
cite) en se faisant abattre par le garde-
police « vigilant > que ce n'est pas là
ce qu'on attendait d'eux.

Auraient-ils été mieux récompensés
s'ils avaient visité les poulaillers ?

Quand donc les préjugés aussi stu-
pides que tenaces au sujet de la faune
sauvage (préj u gés dont sont également
victimes les rapaces) prendront-ils fin ?
11 serait grand temps que dans nos

écoles emomence une éducation plus
conforme aux conceptions actuelles des
naturalistes et des savants qui reconnais-
sent les erreurs du passé. Par tous les
moyens techniques dont nous disposons,
radio, télévision, etc., apprenons à nos
enfants l'amour et le respect de la vie,
de la nature qui les entourent. Ifs y
sont tout disposés ; il n'était que de les
voir, lors d'une récente exposition de
reptiles dans notre ville, se disputer les
faveurs d'un jeune python et , tant filles
que garçons, le caressant et se l'enrou-
lant autour du cou sans montrer peur m"
dégoût. Un pareil spectacle aurait été in-
concevable il y a quelques années. Des
progrès ont donc été réalisés dans la
connaissance du monde animal , mais il
reste encore à en faire, témoins les deux
articles cités plus haut.

Aujourd'hui où sont mis en vente les
timbres « Pro Juvcntute », ayons un re-
gard indulgent pour le charmant petit
renard qui, lui aussi, a droit à sa place
au soleil avec les écureuils , les .che-
vreuils et toute la faune .qui fait la vie
de nos forêts , et sans qui elles ne se-
raient pas ce qu'elles sont , des refuges .
de paix et de silence dont nous avons
tous tant besoin.

Veuillez recevoir , Monsieur le Rédac-
teur, l'expression de mes meilleurs sen-
timents.

Pierrette BAUER

COMMUNIQUÉS

« Itlnsica » , « Eanx et forêts »
de Marguerite Duras,

à rVenchâtel
Le mercredi 2 novembre, la Comédie

des Champs-Elysées présentera , au théâtre
de Neuchâtel , deux courtes œuvres scéni-
ques de Marguerite Duras , « Musica » et
« Eaux et forêts » .

Dans la première de ces deux , p ièces ,
un homme et une femme se retrouvent
dans un hôtel de province où ils se sont
donné rendez-vous pour régler les dernières
formalités de leur divorce. Cet ult ime en-
tretien leur démontre d'une façon poignante
combien ils tiennent encore l'un à l'autre.
Mais les jeux sont faits...

Dans « Eaux et forêts » , un chien a
mordu un passant. Mais à nouveau , là ,
ce fait divers est prétexte à faire vivre
pour le spectateur... « cette matière humaine
qui court les rues, se rassemble , se sépare ,
trotte sur ses petites jambes de fer à la
Bastille , Champs-Elysées, Condorde et ail-
leurs » ...

En bref : (|e l'excellent théâtre intimiste
et psychologique.

Le tourisme dans le Nord vaudois
De notre correspondant :
Lors d'une des dernières assemblées de

l'Association des intérêts d'Yverdon , il avait
été question de créer un office du tourisme
du Nord vaudois , qui serait doté d'un se-
crétaire permanent. Ce dernier coifferait
l'ensemble des sociétés locales de dévelop-
pement . Une assemblée a eu lieu récem-
ment , où le président de l'Association des
intérêts d'Yverdon, M. Olivier Piguet , ainsi
que les préfets des districts d'Echallens,
d'Orbe , de Grandson et d'Yverdon étaient
présents, ainsi que M. Charles Monnard ,
direc teur de l'Office vaudois du tourisme.
Après que plusieurs responsables du touris-
me de la région et de la localité eurent pris
la parole, que le secrétaire-caissier des in-
térêts d'Yverdon , M. Dériaz eut présenté les
comptes, M. Olivier Piguet déclara que l'on
avait tout lieu d'être satisfait de la saison
présen te. Toute fois , les possibilités du tou-
risme dans l'ensemble du Nord vaudois ne
sont pas exploitées suffisamment. Avec toute

la bonne volonté que l'on voudra bien y
mettre si l'on veut faire quelque chose de
valable , l'on ne peut plus se contente r de
petite mesure. C'est la raison pour laquelle
s'est fait sentir le besoin de créer un poste
permanent. Toutefois , il faudra que les so-
ciétés de développement du nord du canton
se groupent pour arriver à ce but et un pre-
mier devis prévoit l'engagement d'une som-
me de 45,000 francs pour arriver à cela.
Or, les ressources actuelles des intérêts
d'Yverdon n'atteignent pas plus de 17,000
francs. Les préfets, qui étaient présents à
cette assemblée se sont tous déclarés d'ac-
cord d'aller de l'avant et une décision fut
prise de charger l'Association des intérêts
d'Yverdon d'établir un plan de financement
et des bases du futur organisme. 11 est cer-
tain que la région du Nord vaudois vaut
la peine d'être plus connue , car toute cette
région entre lac et montagne possède des
possibilités et des capacités qui demandent
à être développées.

M MARCOVITCH K̂j, PICCÂDULY JjB

[pOOC<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> yfiJ

¦oooooocxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxx^S
li.«ill'H —B—¦—¦» ¦«-n . Ml». Il—¦«¦¦lll»ll«
lillli iiià- i II TI I i m 

Blague de 40 gr. Fr. 1.90

LES VOISINS

— <|tii est-ce qui a fe rmé  la fenêtre ?
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PROFITEZ DE L'OFFRE INTÉRESSANTE DE TRELLEBORG, la marque SUÉDOISE... \
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C D11  ̂E C,r !
î f . • /vi PRENEZ -EN 4 OU PRE  ̂4 PNEUS, !

I

' f 1 PAYEZ EN II «mm m m mm LES ^
\ \ -IwÈ ™™ cioys GRATUITEMENT; p
\ \\* f MICHELIN, FfRESTOME et autres marques aux CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES !

% W STATION-SERVICE DE LA CUVETT E :
^WPS  ̂ Schreyer S.A. VAUSEYON - NEUCHATEL p 5 36 81 l

m _ T^^_ !!!!!! d" M] a" 
vendredi de 

7h30 
à 

12h 

et de 
13h3

° à 18h30—Le samedi sans 
interruption de 7 à 17heures

Grand-Rue 8 - NEUCHATEL
le bon petit restaurant dans la Grand-Rue

Quelques extraits de notre carte :
Poissons - Crustacés :

Moules marinières ou farcies
Filets de perches an beurre

ou aux amandes
Brochets au vin blanc ou

sauce neuchàteloise
Truite au bleu , meunière ou

aux amandes \

Grillades :
Tournedos , Chateaubriand maison

ou aux morilles
Entrecôte « Prairie »

Chasse :
Civet de lièvre et de chevreuil

Selle de chevreuil

Choucroute bien garnie
Tripes au Calvados

I t ë à  
BATTERIES DETÂ I

¦̂jf|wK Nouveaux prix
mMÊW Qualité inchangée ,

*' Ex. VW,. .. . Fr. 55.-
ACCUS OPEL record Fr. 65.-
PNEUS D BQRELj Meuniers 7a

SERVICE peseux (p 8 15 12 ou 6 31 61

ÉCRSTEAUX en vente au bureau du journal

j  
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Chaussures Ij

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel
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WÊÊr . N
Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons

v J

A vendre
train Marklin, 5 lo-

comotives, une cen-
taine de rails environ

et matériel divers.
Tél. 3 37 93.

Les meubles anglais < OLD COLONIAL >
sont présentés à notre exposition
au casino de la Rotonde jusqu'au 1er novembre
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Construction impeccable, finissage parfait:  ̂ ®
le mobilier anglais ERCOL
Le mobilier ERCOL se distingue par son charme et soignée jusque dans les plus petits détails 'et les i "RfYrtr i , .., , , •

. .  = J I  v y ; X>W1M pour un catalogue illustré :
sonélégance,fniitsd'unelonguetraditiondesimplicité. parties les plus cachées. 1 gratuit de 44 pages en couleurs, mon- [
Inspiré par des meubles antiques de grand prix, Le mobilier Ercol «Old Colonial», de proportions | £J £££?*£ KàïSfï |
son individualité et son confort confèrent à votre heureuses et exécuté avec une précision méticuleuse, j style 'Old Colonial' et 'Windsor moderne'. j

foyer une grâce et une chaleur nouvelles. Voyez com- crée un intérieur dans lequel il fait bon vivre. Nous j
ment le buffet, spacieux et si pratique, s'harmonise tenons à votre disposition toute une gamme de \ " j

à la perfection avec la forme gracieuse des chaises. meubles Ercol pour votre salon et votre salle à j ADRESSE
Notez les angles doucement arrondis. Admirez les manger: venez les.voir et les toucher pour apprécier j
surfaces polies et douces au toucher comme du satin, leur qualité exceptionnelle. j ~- !
avec leur finissage à la cire. Examinez la construction i j

ERCOL FURNITURE LTD • HIGH WYCOMBE ' ANGLETERRE 
^BB8MMM
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j samedi 29 octobre, à 20 heures

1 au CEEOIE NATIONAL
7 organisé par la Ligue suisse
1 de la représentation commerciale,

section de Neuchâtel et environs

I Poufs marocains, lampadaire, jambons, etc.

MB Pas de quines nu-dessous de 5 francs

I Abonnements Premier tour gratuit

Hôtel des Deux-CoEombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour se3 spécialités
et son bar

an 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

ver ture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

NEUCHÂ1EL fircfjj f̂ëS
THÉÂTRE %^S5̂

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, à 20 h 30

Un chef-d'œuvre du répertoire populaire espagnol

i Util i LU VLuUlln de Lope de Vega
Prix des places Fr. 5.—

Bons de réduction Coop Neuchâtel de Fr. 2.—
à retirer dans les magasins
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Genève - Paris : Les nombreux vols quotidiens sont maintenant tous exploités par Jets, dont
les vols SR 726 / SR 729 par le nouveau Douglas DC-9 de Swissair.

Genève - Milan : Un vol quotidien aller et retour avec le nouveau Jet Douglas DC-9 de Swissair.
Genève- Bâle : Deux vols quotidiens aller et retour.

¦

rOUr Aller et retour dans la même journée entre Genève et dix grandes métropoles européennes :
I nOmme O affaires Bruxelles - Dusseldorf - Francfort - Londres - Milan - Munich - Paris - Rome - Stuttgart - Vienne

Lignes internes Au départ de Genève pour Bâle, Berne et Zurich, vols aller avec possibilité de retour dans la
en Suisse même j°umée-

Conditions avantageuses avec l'abonnement pour lignes internes en Suisse.

¦ il ' '" ' I
Amérique dU Nord Service quotidien Genève - New York, en Douglas DC-8 Jet.

Vols non-stop les mardi, vendredi et dimanche, Genève départ 14 h. 00, New York arrivée 16 h. 30.
Escale à. Lisbonne les lundi, mercredi, jeudi et samedi, Genève départ 12 h. 05, New York
arrivée 16 h. 30.
Pour Montréal et Chicago, 3 vols hebdomadaires, via Zurich, Genève départ 10 h. 25 lundi et
samedi, 11 h. 15 jeudi ; Montréal arrivée 14 h. 40, Chicago arrivée 16 h. 30.
Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes correspondances vous sont

¦ ¦

• offertes sur tout le réseau interne du continent américain.

Tarifs avantageux sur l'Atlantique-Nord

Genève - New York 1570 francs
IW"! Bw™sflf B™ ¦¦ S3BHH Hsl H H ffl B5~̂ Ha m SUEL Sê^ë II <ra( ra_%¦ UKHIISS MIEB lniRjlll.i HZnflTH 88 iBBF SP RRJS mm 80 sastJHajl^gW&grmiÊ<aiP W *Sfeg? Ë2S ea'îàp'lHta 'easa wfid l ¦ B ¦ ¦ %»' mu vmmu9m^9

Genève - Chicago 1897 francs
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet. Tarif excursion valable 21 jours, sur tous les vols
du lundi au jeudi; séjour minimum en Amérique du Nord 14 jours.

Réseau mondial Nombreuses liaisons hebdomadaires en Jets Coronado pour l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen
et l'Extrême-Orient

Tous renseignements, réservation et billets auprès de votre agence de voyages IATA, ou - g>
m̂mmmmmmmmmmmm ^^^^^ f̂ i ĵ înmamimm L̂im ^w'

ET
Genève, tél. 3198 01
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sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de môpita, . Tél {038) 575 05 flBlliJLSL fegj I
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• La fondue \
: crée la
l bonne humeur^

croissance saine de J II ™ I
n'importe quelle race | BIMML̂  i

jj.' : W m m M . t  Z%L *£Jls£%5( fflHBBl IH>)&AJM^ Il

f Programmes pré-réglés -
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I II /-— —"—'' ù ||l| j Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
I WÈ f ' I PI- ï Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en Suisse

77I ¦ f ' . . , - ' ' I Ij Éj J j l | autoradios Blaupunkt) - tout transis- romande (1re et 2e chaîne française).
Î W Ë  I - 

;' lllll I tors "~ sensibilité exceptionnelle - Renseignez-vous auprès clevotre four-
« WÈ I ' . llllP 'f netteté parfaite de l'image - pureté du nisseur habituel, ou utilisez le présent
- m ' - , l|| fiÊi son ~~ sécurité de fonctionnement — coupon.

§ H m Mmà robustesse incomparable - précision Représentation pour la Suisse:
{ ¦ |. • ' ; ' llpi et qualité Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.
S j|| i Iff ËË̂  

Les t© iéviseurs multinormes Mégève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich

, \ J f̂e - - SÉfel / \ Veuillez me faire parvenir votre documentation

.' f . : 
- '•' 1 (tièffPl \ / à envoyer à Robert Bosch S.A. ¦ 1211 Genève 2

Iw k„ ï,. . ..,; - ...::¦ -M , , ___ „ :„..,7 w ,„.:.. ,.:., ., ... i;i-_ î..̂ ..i7i7.- .,„.. , :. Société du groupe BOSCH

Aimex-vcrns Ses llfl&If te&lIX Û9tî iV©!* î vmmms
Clroisiss» ëonc le wotre ^̂ mm^̂
dans 9a splendâde collection sélectionnée * ^# 1®Ô̂
P̂ l W ©la® Hien %S ri e Jr Une visite à nos magasins vous montrera b variété de notre choix! ^̂ ^m^̂ $^
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I • j Elégant manteau de tweed, manches I ; j Modèle sport avec col fantaisie. Elles I - J Manteau 3/4 d'allure jeune. Col I • J Manteau d'hiver classique, coupe
**& * raglan confortables, fente dans le G3S* sont vraiment pratiques ses 4 poches **& " tricot, 2 poches manchon et 2 Gâ 8 élégante, martingale, fente dorsale
]"**] dos. Tissu laine renforcé nylon, ^i appliquées et ses fermetures éclair "taK>M poches à rabat, fente dorsale mode. ^21! mode. Beau tissu laine à fins
$Sî dessin mode à chevrons. 138̂  $**? latérales permettant de s'asseoir ^Ry Tissu laine renforcé nylon à carreaux ?jy chevrons et carreaux superposés.

aisément (auto, etc). Nouveau tissu «dans le vent». 98̂ - 178̂
loden imprégné à carreaux dernière |

^S mode. DÔttblure popeline. 188*- 2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2 *»
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• La fondue \
: crée la
l bonne humeu^j

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom '.;. .: ¦: . 
^

Prénom

Rue 

No postal et localité Iv 401

Troubles digestifs?

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

Bïl-ACtl V contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

MÂCULÂTURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



De Mtn e»«*svi««tfant de Berne par in-
térim t

Sous,_ h 'il» ïsïttail « Le présent non
maîtrisé » . t:7\mx'i;$ù'0« suisse pour le plan
d'améDatMBâàt sïianai organise à Berne
deux jmim&s rf'*Mstes qui réunissent plu-
sieurs e-Mitates èg participants de toute la
Suisse, d'Ottt éi. watabieux Romands.

Le thènite Wà fc»»îiîè sous ses diven
aspects par une #ïsùna de spécialistes et
de persoaialfe. JMHR marin, W. Willy
Rcrmer, oottalfct aux Etats, président de
cette « certifiera»;© èî ITamiètiagernent natio-
nal », a

^ 
satoê las _ B«#«rats présents. L'on

a assisté ensuite à la première projection
.l'un essd \' Zickendraht sur
la manièi'ti, d«m; cii.aqn» commune de chez
nous peut et efett pactMper à l'aménage-
ment national .

LES EXPERTS DEVANT LES GRANDES TÂCHES DU PAYS

Lis tâches
de la Confédération

dans lt domaine
de l'Infrastructure

Le premier onMnt <te la journée fut
M. H.-P. Tsdwfi, oomsdller fédéral. ' Au
temps de mes ëtasfes, eonslata-t-U, aucun
professeur de droit »'te«»ï«ratt que la Con-
fédération eût à se çitèeecaper d'une infra-
structure que.ku«>jiw, >et Je droit public
actuel ignore toniiiecrs œiB notion. Ces élé-
ments de base que îles pouvoirs publics
sont appelés à enter poar permettre l'épa-
nouissement die la « âemnamique, sociale
et culturelle lesKSifcssaùsnî tout naturelle-
ment chez nous aux cmHnnea et aux can-
tons, les tâches ogg ta Confédération dut
assumer dès te XKe siècle dans ce do-
maine constituaient plutôt dès exceptions
dans le principe die la répartition des com-
pétences. Depuis,,, le progrès scientifique et
technique, les besoins, financiers, la néces-
sité de solutions dépassant les frontières

cantonales, ont provoqué des déplacements
décisifs.

Le chef du département de l'intérieur a
passé en revue la situation dans trois sec-
teurs où s'exerce principalement l'activité
de la Confédération : les routes nationales,
la protection des eaux et l'encouragement
de la recherche scientifique. En ce qui
concerne les routes, nous sommes partis
trop tard, et c'est la cause principale de
toutes les difficultés. La conception du ré-
seau est bonne, la réalisation est mainte-
nant mieux coordonnée : l'avancement dé-
pendra des possibilités financières de la
Confédération.

L'assainissement des eaux pose des pro-
blèmes financiers aussi lourds que les rou-
tes nationales, et l'urgence en est encore
plus grande pour la santé publique. Les
communes et les cantons devraient en être
responsables au premier chef , mais les char-
ges sont trop lourdes, en tout cas aussi
longtemps que l'économie privée peut bâtir
où bon lui semble. L'aménagement du ter-
ritoire et un nouveau droit foncier sont
les conditions indispensables pour réaliser
la protection des eaux. En attendant, on ne
devrait délivrer de permis de construire que
là où l'élimination des eaux usées est assu-
rée.

Les cantons et les communes doivent uti-
liser tous les moyens légaux existants ; la
Confédération développe son action en
agrandissant l'institut fédéral pour l'aména-
gement, l'épuration et la protection des
eaux, et en formant des spécialistes. Le ré-
gime des subventions sera assoupli dans
toute la mesure du possible, mais la Con-
fédération devrait subordonner son appui à
la création de nouvelles ressources finan-
cières par les communautés de base.

Le nombre des étudiants a doublé dans
nos universités depuis dix ans, ; il s'accroî-
tra encore. Un petit Etat doit absolument
apporter , dans certains domaines sélection-
nés, des contributions originales du pius
haut niveau à l'élargissement du savoir hu-
main et de la technique, s'il veut préser-
ver son indépendance. Du point de vue de
l'aménagement du territoire, il importe de
répartir judicieus ement l'infrastructure éco-
nomique mais aussi les instituts universitai-
res et de recherche.

Toutes ces actions de la Confédération
doivent s'insérer dans un plan général pour
obtenir leur pleine efficacité : c'est la con-
ception globale de l'aménagement du terri-
toire. Jl importe de donner le plus tôt
possible à la Confédération les compétences
constitutionnelles nécessaires. 11 ne-s'agit pas
de centraliser cette vaste entreprise : l'amé-
nagement local et régional demeure une
tâche des cantons et des communes, la
Confédération devant disposer des moyens
d'assurer la coordination au niveau natio-

Problèmes cantonaux
et communaux

M. Aloïs Hurlimann, conseiller d'Etat
(Zoug) exposa les problèmes' toujours plus,
lourds auxquels doivent faire face les can-
tons. Il insista sur la nécessité d'aboutir
partout où cela est possible à des solutions
intercantonales, par exemple pour des hôpi-
taux nouveaux : une nouvelle forme de so-
lidarité confédérale doit s'imposer. Il faut
aller vers une planification régionale qui
assure l'infrastructure la plus rationnelle,
et il conviendra peut-être de créer des ba-

ses constitutionnelles nouvelles pour fixei
le minimum indispensable de compétences
nécessaires à une planification et à une
coordination meilleures entre cantons d'une
part , entre Confédération et cantons d'au-
tre part.

Les difficultés particulières des villes fu-
rent exposées par M. Reynold Tschaeppaet ,
nouveau maire de Berne. Il insista sur la
nécessité pour les autorités citadines d'avoir
d'abord une conception claire, d'établir un
programme à long terme, et d'utiliser tous
les moyens en leur pouvoir pour coordon-
ner toutes les actions. Les autorités ne doi-
vent pas se substituer à l'économie privée,
mais veiller à la coordination d'ensemble
des activités diverses. Un plan de zones
est indispensable, les travaux publics de-
vraient pouvoir être réalisés à meilleur
compte que ce n'est le cas actuellement.
Il est grand temps de dépasser le stade
des discussions théoriques pour passer aux
réalisations.

M. Edgar Bavarel, président de la com-
mune de Monthey, traita le problème dans
l'optique des cités moyennes et petites.
L'ampleur des problèmes posés les oblige
à coordonner toujours davantage leurs ef-
forts entre elles. Bien des dispositions exis-
tantes sont désuètes. M. Bavarel suggère la
création d'une taxe unique d'équipement ,
une nouvelle réglementation de l'appel en
tilus-values, la constitution de réserves de
terrains et la

^ 
rationalisation de la cons-

truction des bâtiments publics. Chaque com-
mune doit avoir son plan, chaque région
doit voir se constituer des associations de
communes dont l'activité soit centrée sur
des problèmes pratiques à résoudre. M. Ba-
varel préconise enfin la création d'une cen-
trale de documentations. L'action future
doit se fonder non seulement sur les con-
sidérations économiques, techniques et juri-
diques, mais aussi sur un acte de foi dans
l'avenir des petites cités.

Vers des solutions
Le programme de la journée de jeudi

comprenait encore trois exposés destinés à
esquisser des solutions. M. H. Jensen, ingé-
nieur allemand, examina comment les villes
pourraient résoudre les problèmes de tra-

fic : des mesures draconiennes seront né-
cessaires pour éviter l'étouffement circula-
toire au centre des villes : écarter systéma-
tiquement tout le trafic superflu , limiter
davantage encore le parcage, réduire au mi-
nimum la circulation motorisée individuelle,
notamment en rendant plus attractifs les
transports publics.

M. Aregger, responsable de l'Office de
planification régionale du canton de Zurich,
insista sur la nécessité de coupler étroite-
ment planification financière et planification
du territoire. Les plus beaux projets ne ser-
vent â rien, s'ils ne sont pas réalisables.

Il souligna les problèmes particuliers qui
se posent aux petites communes dont les
moyens financiers ne croissent pas en pro-
portion de l'afflux de nouveaux habitants.
A Greifensee par exemple, qui est en train
de passer de 450 habitants à 5000, chaque
arrivant coûte environ 9000 francs d'infra-
structure, une fois déduites les plus-values
perçues sur les propriétaires, et les sub-
ventions fédérales et cantonales, ce mon-
tant demeure élevé : 5500 francs, ou 35 fr.
par mètre carré.

M. Martin Rotach, directeur de l'Institut
d'aménagement local, régional et national
à l'Ecole polytechnique fédérale, traita de
la planification dans les régions industrielles,
et du choix même de ces régions, en fonc-
tion des problèmes d'infrastructure.

Les pouvoirs publics devront consacrer
quelque 300 milliards d'ici à vingt ans à
cette infrastructure indusrielle , à côté des
frais assumés par les intéressés... Une ratio-
nalisation s'impose, elle est possible, car
les expériences faites révèlent certaines cons-
tantes de planification. Les solutions appli-
quées ont une valeur générale. Il faudrait
faire un inventaire des besoins dans toute
la Suisse, dégager les lignes générales des
solutions pratiques, et organiser leur appli-
cation.

On voit que cette première journée d'étu-
des fut d'une richesse exceptionnelle , et
difficilement « digestible » du premier coup.
On constate un accord général sur le diag-
nostic, et l'analyse... mais une prudence et
une réserve tout aussi remarquables quant
aux synthèses et aux solutions pratiques.

INTÉRIM

L'aménagement du territoire : un instrument
f  9 9 9 SH B Anécessaire pour pouvoir maîtriser lavemr

C'est l'homme du mystère

(c) Roger Giordano, ce Français de Fribourg disparu mystérieusement au début octobre
et dont on a retrouvé la voiture vide dans les eaux du Rhône est-il vivant ? Certains
enquêteurs le croient de plus en plus. On le recherche à l'étranger. Interpol est en piste.

Avant de venir s'établir en Suisse, il y a quelques mois, Giordano tenait un bar à
Casablanca où nous le montre notre photo. Avant sa disparition, il avait laissé
entendre à un ami qu'il avait l'intention de regagner l'Afrique du nord. Quoi qu'il en
soit, les recherches se poursuivent dans le Rhône et le lac pour retrouver son corps.

La police de sûreté lausannoise a d'autre part diffusé le signalement du disparu.
Taille 170 cm environ , corpulence svelte, cheveux châtains, visage ovale. Giordano était
vêtu le jour de sa disparition, d'un complet foncé, d'une chemise blanche avec cravate.
Elle invite toutes les personnes pouvant lui fournir des renseignements à téléphoner au
(021) 22 77 11, ou de s'adresser au poste de police le plus proche .

SUISSE ALÉMANIQUE j

BERTHOUD (UPI). — Au procès des
deux bandits de l'autoroute — deux Italiens
qui s'étaient fait transporter de Zurich à
Berne en taxi , l'été dernier , pour attaquer
le chauffeur en cours de route — la vic-
time, Juerg Dutli , chaufeur partiellement
invalide a décrit l'agression dont il fut l'ob-
jet. « Je roulais entre 130 et 140 kilomè-
tres à l'heure, lorsque je sentis quelque
chose sur ma tête. J'appuyai aussitôt sur
le frein et réduisit la vitesse à 90 km,
pour redonner ensuite plein gaz. Le plus
grand des deux agresseurs me pressa avec
l'étoffe sur le siège et me saisit à la gorge.
On me tira en arrière. En même temps,
l'autre me retira les pieds des pédales et
empoigna le volant, puis coupa les gaz. Il
s'assit sur mes pieds. » Le chauffeur a
rapporté encore que les deux bandits n'ont
pas pu remettre la machine en marche.

Entretemps, un automobiliste venant de
Langenthal aperçut les signes de détresse
du chauffeur et lui porta secours.

SÉVÈRES PEINES DE RÉCLUSION

La Cour d'assises a prononcé contre le
principal accusé, le mécanicien Marcello B.,
4 ans et demi de réclusion et la même
peine contre son complice Roberto B. Ils
ont été reconnus coupables de brigandage
et de vol en bande. Un troisième point
d'accusation — la grivèlerie d'auberge — a
été abandonné par le tribunal , la plainte
ayant été retirée. Les deux accusés suppor-
teront chacun de moitié les frais de la
procédure. L'exercice des droits civiques leur
est retiré pendant cinq ans. En outre, ils
sont frappes d'expulsion du territoire suisse
pendant cinq et dix ans.

Quatre ans de réclusion pour
Ses bandits de l'autoroute

Pour le « Daily Telegraph »
la Suisse serait le paradis

des contrebandiers (?)
LONDRES. — Du correspondant de

VA.T.S. : ' v
Le « Daily Telegraph » a consacré un ar-

ticle à la contrebande à la frontière suisse.
L'auteur de cet article prétend ... que, tout t
au long des 1900 kilomères de notre fron- >
tière, fleurit un remarquable trafic de mar-
chandises, allant des cigaretes aux stupé-
fiants. L'importance de ce trafic serait due,
toujours selon l'article du « Daily Tele-
graph », à la réputation de la Suisse comme
place bancaire assurée du secret, et à sa
situation géographique. Un réseau de tra-
fiquants se serait formé dans les pays li- j
mitrohpes de la Suisse, pour écouler dans

notre pays des cigarettes (?), de l'or, des
diamants, des drogues, des automobiles vo-
lées et des monnaies diverses, vraies ou
fausses. Toujours selon le « Daily Tele-
graph » , ce trafic est commandé de New-

:iYtirk et 'de 'THohĝ kông, et se fait à Taide
des moyens les plus modernes. Le temps
où les-1, contrebandiers transportaient leurs
marchandises à dos d'hommes par les cols
alpins est révolu. Tout se passe à bord
d'automobiles rapides, d'avions et d'hélicop-
tères. L'auteur de l'article prétend même
que l'on a fait des essais, dans le lac Ma-
jeur , d'un sous-marin destiné au transport
de marchandises.

BULLETSN BOURSIER
ZURICH

(COITES DE CLOTURE)
OBHGATKMS 86 oct. 27 oct.

3W» Fédéral 1945, déc 99.20 d 99.20
Z'ii Fédéral 1943 ,. . . 92.80 d. 92J80
2'IA'* Féd. 1,954, mars 91.90 d 91.90 d
3"> Fédérai 1955, juin 89.50 89.30
é'U'h .Fédérai! 1986 . . 98.75 98.75 d
4V» '/¦ Fédéral 1568 . . 99.50 99.50

ACTIONS
lSwissair 704.— 694.—
Union B-cmes Suisses . 2465.— 2440.—
Société Bqoe Suisse . 1835.— 1825,—
Crédit Suisse 2050.— 2035.,—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1335.—
BalJy 1105.— d 1100.— d
Eleciro Watt • 1150.— 1150—.?—
Indelec . . 850.— d 850.— d
Interfaandal 4930.— 4865.—
Motor Colombus . . . 1074.— 1030.—ex
Itato-Stilsse 225.,— 222.—
Réassurances Zurich . 1450.— 1470.—
Winterthour Accid. . . 608.— 608.—
Zurich Assurances . . 372"5%- d 3725.—
Aluminium Suisse . . 5200.— d 5200.—
Brow Baveri 1570.— 1555,—
Saarer 1025.— d 1010.—
Fischer 1130.— d 1130.—
Lonza 870.— d 880.—
Nestlé porteur 2025.— 2010.—
Nestlé nom 1338.— 1320.—
Sttlzer 3125.— 3120.—
Oursina 3350.— d 3300.—
Aluminium Montréal . 116 '/» 119.—
American Tel & Tel . 243.— 245.—
Canadlan Pacific . . . 213.— 208.—
Chesapeake & Ohlo . 263.— d 265.—
Du Pont de Nemours 670.— 656.—
Eastman Kodak . . . .  508.— 508.—
Ford Motor 180 Vi 182 VJ
General Electric . . . 407.— 413.—
General Motors . . . 314.— 315.—
IBM 1413.— 1426.—
International Nickel . 344.— 350.—
Kennecott 147.— 147 'h
Montgomery Ward . . 101 '/> 100.—
Std Oil New-Jersey . 305.— 305.—
Union Carbide . . . .  218.— 221.—
U. States Steel . . . .  162.— 165 Va
Machines Bull . . . .  112.— 105 V»
Italo-Argentlna . . . .  24.— 25.—
Philips 102 VJ 103 V.
Royal Dutch Cy . . . 160.— 161 V«
Sodec 166 V. 167i—
A. E. Q 345.— 342.—
Farbenfabr. Bayer AG 150 V. 148 Va
Farbw. Hoechst AG . 219.— 217.—
Mannesmann . . . .  109 '/» 108.—

Siemens 185.— 183.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur .... 6780.— 6750.—
Clba, nom. 4800.— 4750̂ —
Sandoz 4490.— 4960.—
Gelgy nom 2720.— 2700.—
Hoff.-La Roche (bj) .66700.— 66500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  902.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.— d
La Suisse-Vie 2775.— 2800.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 oct. 27 oct.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625i— d
La Neuchàteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2975.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450J— 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200J— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1150.— 1200<— o
Suchard Hol. S.A. «B> 7100.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65/— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Va 193a 93.50 93.— d
Etat Neuchât. 4Vi 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 98.— d 97.50 d
Le Locle 3V« 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3*/t 1951 90.— d 95.25 d
Tram Neuch. 3 Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va 1960 87.50 d 87.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 f *  *'•

Cours des billets de banque
étrangers

du 2.7 octobre 1966
Franco 86.50 89.—
Italie —.68 V» —.70 '/a
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.—
Plècea françaises . . . 41.— 44 
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingot» 4900.— 4950.—

Communiqués à titre tadte&Uf
par la Banque Cantonale Neochateloiso

Cours des devises
du 37 octobre 1966

Aobat Vente
Etats-Unis 4,33 4,33V»
Canada 4. 4,04
Angleterre 12,08 12,12
Allemagne 108.85 109,15
France 87,60 87,90
Belgique 8,65Vi 8,69
Hollande 119,60 119,95
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16,75 16,80
Suède 83,65 83,90
Danemark 62 ,70 62 ,90
Norvège 60,55 60,75
Portugal 15,06 15,12
Espagne 7,20 7,26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

UNTERTERZEN (ATS). — Mercredi
après-midi, le feu a éclaté dans une fabrique
de bois à Unterterzen, la « Terza ». Les
causes de ce sinistre restent encore incon-
nues. Une enquête est en cours. Les ou-
vriers de l'usine aides par les pompiers de
la localité, sont parvenus ù maîtriser le
sinistre. Les dégâts sont élevés. Deux hom-
mes ont été blessés. Un d'entre eux a été
transporté à l'hôpital.

Gros incendie
dans une fabrique de bois

L'cillcair©
Fentesiesr
rebondit

A Saint-Sulpice, on n'entend pas enterrer
l'e affaire ». Un an après l'expulsion de M.
Fentener, le débat a rebondi devant le
Conseil communal à la suite de l'interpel-
lation d'un conseiller. Celui-ci a demandé
à la municipalité de faire appliquer les dé-
cisions relatives au départ de Mme Fente-
ner et des ses quatre enfants et de prendre
toutes les mesures utiles pour faire trans-
former la viha.

Au cours de la discussion qui suivit cette
intervention les conseille rs firent pre u ve de
modération , tout en reconnaissant qu 'il est
indispensable de mettre un terme à cette
affaire.

Mais selon certains avis autorisés , la dé-
cision d'expulser la famille Fentener — dont
les enfants ont acquis la nationalité hollan-
daise — n'est plus de la compétence muni-
cipale. Il appartient au Conseil d'Etat de
la faire exécuter. Donc, il faut encore at-
tendre.

Un seul client se trouvait devant le
guichet. Il fut aussitôt ceinturé et jeté
au sol, mais il parvint néanmoins à se
dégager. Pendan t ce temps, un des ban-
dits braqua son arme sous le nez d'un
des caissiers. M. Rotach, en hurlant :
«Le fric , vite , ou je tire » . L'employé
crut d'abord à une plaisanterie mais il
dut bientôt déchanter devant les me-
naces renouvelées du bandits.

Réalisant ce qui se passait, deux au-
tres membres du personnel, M. Portier,
le chef de l'agence, et Mlle Claire-Lise
Brestaz, eurent le réflexe de se préci-
piter ventres au sol en actionnant le
système d'alarme.

Aucun coup de feu n'a été tiré. Aler-
tés par la sirène d'alarme qui reten-
tissait les bandits s'éloignèrent préci-
pitamment dans leur véhicule qui dé-
marra sur les chapeaux de roues.

DES HOMMES (MAL) MASQUÉS
Les bandits avaient pris la précau-

tion de dissimuler leurs visages derrière
des écharpes et de rabattre leurs cha-
peaux sur les yeux.

Ce déguisement fut cependant insuf-
fisant, puisque les employés qui leur
firent face l'espace de quelques secon-
des purent donner des signalements
relativement précis.

DES ESPAGNOLS ?
Les bandits étaient âgés de 20 à 25

ans. environ. Un seul s'exprimait dans
un français correct.

UNE MYSTÉRIEUSE
VOITURE VALAISANNE

Feu de temps après l'agression, une
automobile portant plaques valaisannes
a fait demi-tour au moment de se pré-
senter devant un poste do douane voi-
sin. Ses occupants semblaient, dit-on,
craindre le visible déploiement de forces
policières.

Le premier véhicule a été retrouvé
quelques heures plus tard à la rue de
la Terrassière, dans le quartier des
Eyaux-Vives. Une enquête de grande
envergure a été déclenchée par la po-
lice genevoise pour identifier ces bandits
en déroute. R. T.

L'agression
de Genève

Entre Bienne et Lausanne

Mauvaise surprise pour les gendar-
mes en gare de Lausanne. Le prison-
nier qu 'ils devaient « cueillir » à l'ar-
rivée du train de Bienne avait disparu.

L'affai re  remonte à un mois envi-
ron . Un jeun e Allemand avait été ar-
rêté au camping de Dorigny. On le
recherchait pour des vols divers et dies
cambriolages. Les polices vaudoise, ber-
noise et allemande étaient suir ses tra-
ces. Après son arrestation, il fut trans-
féré à Bienne, où il avait commis plu-
sieurs méfaits. Mais au début de la se-
ma iine , l'homme devait être transféré
à Lausanne. En gare de Bienne , on le
mit dans un vagon cellulaire. A Lau-
sanne , personne... la cellule était vide.
Mais aucun doute ne subsiste sur les
moyens employés par le fugitif. Les
barreaux étaient sciés et fortement
éoartés. Un voyageur du train l'a vu
sauter du train en marche, près de
Renens.

Comment le fugi t i f  s'est-il procuré
la lime ou la scie de l'escapade ? Mys-
tère. Malgré les recherches, l'homme
court toujours.

Issue mortelle à Lausanne
(sp) Le 17 octobre , à Lausanne , M. Otto
Schlaeppi , 86 ans , ancien agent d'af-
faires , était tombé dans l'escalier de
son immeuble, et avait été transporté
à l'hôpital cantonal. Il vient de suc-
comber à ses blessures.

Le prisonnier s'évade
en sciant les barreaux

du fourgon A propos
de quelques émissions
VIDOCQ

Beaucoup regretteront la disparition de ce feuil leton , attrayant p at
l'histoire — malgré ses invraisemblances. Réflexion entendue : « J' aime
bien ce Vidocq et ta manière dont il se moque de l' inspecteur Flambart. »
Défoulement  salutaire dans un paij s  très rég lementé.

LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)
Paul Siegrist réussit une excellente réalisation , mais où mène-t-elle ?

// «lira distrait par ses jeux , il aura encore distrait par les chansons de
J . -C. Damai , il aura toujours distrait avec les sé quences de « Roquet belles
oreilles ». Rien de p lus , si ce n'est de donner ù beaucoup l' envie de prati-
quer ce sport à la mode. Mais le rêve ne peut devenir réalité aue pour très
peu. Cela coûte cher. A-t-on instruit en présentant des exercices d'é quita-
tion, de voltige, de dressage ? Non, tout au p lus informé l

Les chansons de Darrial étaient intéressantes, mais l'accompagnement
p hysique devrait se doubler d'un accompagnement vocal I Quant à la
prouesse technique du micro-émetteur, n'en parlons pas.

A nouveau , rien à dire ou presque de la réalisation, mais l'esprit n'g
est pas.

REAL - PENAROL (Suisse, mercredi)
Mis â part un commentaire peu coulant , p lein de bafouillages , un match

de footbal l  est toujours intéressant à suivre. J' ai noté la discrétion de la
caméra lorsque des incidents provoqués par le public et les joueurs espa-
gnols éclataient ! Il ne f a u t  pas donner mauvaise impression.

J.-C. LEIIBA

Trois cols fermés
ZURICH (UPI). — La température

ayant baissé considérablement en plaine
et en montagne, trois cols ont dû être
fermés à la suite des chutes de neige.
Ce sont le Grand-Saint-Bernard (le tun-
nel est accessible normalement), le Grim-
sel et le Susten. La Fluela est fermée
à cause de travaux.

Le Gothard et la Furka ne sont plus
praticables qu'avec des chaînes. Les
pneus à neige ou les chaînes sont indis-
pensables pour l'Albula, la Bernina , le
Julier , le Lukmanier , l'Oberalp, le San-
Bernardino , la Schwaegalp et le Splue-
gen.

BERNE (ATS). — En août 1966,
164,569 saisonniers. 435.979 non-saison-
niers _ et 48,000 frontal iers étrangers tra-
vaillaient en Suisse. Piar rapport à l'ef-
fectif relevé un an plus tôt, la réduc-
tion du nombre des saisonniers a atteint
19,666, soit !û,l %, Une des causes de
cette importante diminution réside dans
le fait que les permis de séjour sai-
sonniers ont été., d'ans de nombreux cas,
transformés en pennis annuels. Ce phé-
nomène est particulièrement sensible
dans les professions uu bâtiment où ie
nombre 4e& saisonniers était , en août
1966, inférieur de 14,181 à celui enre -
gistré un an plus tôt, alors que celui
des non-saisonniers était supérieur de -
7532. Il en a été de même dans les
professions hôtelières. II était donc nor-
mal que la réduction de l'effectif des
non-saisonniers n'ait pas été aussi impor-
tante. Elle a néanmoins porté sur 10,514
personnes , soit 2,4 % de l'effectif d'août
1965.

La réduction du nombre
des saisonniers

a atteint 10 pour cent

BVAUDM

Non à l'avanf-projei
de l'Eglise réformée

suisse
LAUSANNE (ATS). — Au cours de sa

séance de mercredi, le synode de l'Eglise
évangélique vaudoise a fait siennes les pro-
positions de M. M. Regamey (Lausanne),
relatives à l'avant-projet de l'Eglise réfor-
mée suisse et discuté lors de la récente
assemblée de la Société pastorale suisse à
Neuchâtel. Voici le texte de cette résolu-
tion : « Vu la publication de l'avant-projet
de la Société pastorale suisse tendant à l'ins-
titution d'une Eglise réformée de la Suisse,
pourvue d'un synode compétent pour pren-
dre, sans en référer aux Eglises cantonales,
des décisions qui s'imposeraient d'autorité k
ces Eglises, à l'avenir, affirme sa fidélité
au principe de l'autonomie de l'Eglise vau-
doise, son statut d'union avec l'Etat, sous
la seule autorité de son diviu chef , en
communion avec l'Eglise universelle et dans
un sentiment de fraternité avec toutes les
Eglises réformées.

Il souhaite une collaboration renforcée
avec les autres Eglises réformées de la Suis-
se, plus particulièrement avec les Eglises
réformées de Suisse romande, dans le libre
lien d'une fédération qui respecte la pleine
autonomie et la pleine responsabilité des
Eglises cantonales. »

WELTHEIM (AG) (UPI). — Trois ou-
vriers occupés à démonter une grue mé-
tallique, à Weltheim, en Argovie, ont été
emportés mercredi dans la chute de l'en-
gin , d'un poids de 70 tonnes, haut de 35
mètres. L'engin s'est renversé sur un ba-
raquement d'ouvriers qui, heureusement, était
vide.

Il y avait quatre ouvriers sur la grue,
mais un d'entre eux put sauter sur un tas
de sable, tandis que les trois autres, qui
se trouvaient à l'intérieur de la cabine, du-
rent ¦ être dégagés de l'enchevêtrement de
poutres et de débris métalliques. Ils ont
été transportés à l'hôpital. Les dégâts sont
importants.

En Argovie

Une grue se renverse :
trois blessés

BERNE (ATS). — Par suite de l'appa-
rition de la peste équine en Espagne méri-
dionale, l'importation d'animaux d'espèce
chevaline en provenance d'Espagne est in-
terdite avec effet immédiat.

Interdiction d'importer
des chevaux d'Espagne

BERNE (ATS). — Dans la nuit de
dimanche à lundi ,1a grange et les
dépendances du home de Kuehlewil,
dont la ville de Berne est propriétaire,
fut détruite, on le sait par un incen-
die. On put établir, déclare un com-
muniqué du commandement de la po-
lice du canton de Berne, que l'incendie
avait été allumé volontairement. Les
soupçons se portèrent sur un pension-
naire du home, un nommé P., qui
avait quitté le home au moment de
l'incendie, sans y revenir par la suite.
Retrouvé mercredi par des chiens po-
liciers mis sur sa trace, dans les fo-
rêts où il s'était réfugié aux environs
de Kuehlewil, P. a avoué avoir allumé
l'incendie. Il croyait que cet acte était
nécessaire pour sauver sa vie. Il s'agi-
rait d'une personne psychiquement
anormale.

L'incendie près de Berne :
un acte criminel



Un camion tue
sept écoliers

En Allemagne de l'Est

BERLIN (AP). — Pour une raison qui
n'a pas encore pu être déterminée , un ca-
mion a fauché hier un groupe d'enfants
qui faisaient une promenade sous la con-
duite de leurs instituteurs dans la ville
est-allemande de Pirna , entre Dresde et
la frontière tchécoslovaque.

Les enfants ont été tués , de même qu 'un
instituteur. Sept autres écoliers et un en-
seignant sont grièvement blessés.
10 ENFANTS TUÉS EN YO UGOSLAVIE

Un autocar ramenant 45 écoliers
d'une excursion à Sarajevo s'est écra-
sé au fond d'un ravin en Yougoslavie.
Une dizaine d'enfants ont été tués. Une
vingtaine d'autres ont été transportés
à l'hôpital dans un état grave.
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au moyen d une fusée téléguidée

C'est la quatrième expérience nucléaire chinoise

L essai aurait eu lieu dans le Sinkiang
TOKIO (AP). — Radio-Pékin a annoncé hier que la Chine « a procédé avec

succès à l'essai d'un missile guidé à ogive nucléaire au-dessus de son propre terri-
toire » au cours de la journée de jeudi.

L'agence « Chine-Nouvelle » n'a pas précisé où s'est déroulée l'expérience.
Elle s'est bornée à indiquer que « la fu-

sée guidée a fonctionné normalement et
l'ogive a atteint avec précision son objec-
tif , déclenchant une explosion nucléaire ».
, La dépêche souligne que l'expérience mon-
tre que « le potentiel de défense de la Chine
progresse très rapidement » et constitue
« une nouvelle réalisation importante du
peuple chinois dans le renforcement de la
défense nationale » .

« L'objectif de la Chine , en mettant au
poin t des armes nucléaires, est précisément
de s'opposer au monopole nucléaire et au
chantage nucléaire des Etats-Unis et de
l'Union soviétique qui agissent en collu-
sion. » ,

La possession de missiles et d'armes nu-
cléaires « est un grand encouragement pour

le peuple vietnamien héroïque qui mène
une guerre de résistance à l'agression amé-
ricaine ainsi que pour le salut national
et pour tous les peuples révolutionnaires du
monde qui sont engagés dans des luttes
héroïques, et elle constitue une nouvelle
contribution pour la défense de la paix
mondiale » .

La Chine a déjà procédé à trois essais
atomiques et l'on pense que cette dernière
expérience s'est déroulée comme les précé-
dentes dans le Sinkiang.

SURPRISE A WASHINGTON
La nouvelle selon laquelle la nouvelle

explosion nucléaire chinoise a été réalisée
à l'aide d'un engin téléguidé a provoqué
une vive surprise à Washington.

L essai était attendu depuis quel ques
jours. A dire vrai , on a pu annoncer , dès
le 19 octobre , que la Chine préparait ac-
tivement rlessai de sa quatrième « bombe » .

Mais les experts ne croyaient pas que
Pékin disposerait à une date aussi rappr o-
chée, d' un vecteur assez sûr pour être
équipé d'une ogive nucléaire.

Enaouwciiiies obsèques
de 81 wiciliaes du

ce crassie r» d'Aberfan
ABERFAN (PAYS DE GALLES). —

neras en poussière ». C'est par cette sombre
Lloyd a terminé la cérémonie d'enterrement
charbon qui s'est effondré sur elles, vendredi

i La cérémonie finale se déroulait dans le
cimetière communal au flanc de la colline
verte , à quelques centaines de mètres seu-
lement du lieu de la catastrophe. Quelque
10,000 personnes étaient présentes, malgré
le temps froid , chantant les tristes cantiques
gallois sous un ciel d'encre.

Le dernier hommage de la population aux victimes d'Aberfan.
(Téléphoto AP'

(AP). — « Tu es poussière, et ru retour-
phrase que le pasteur d'Aberfan, Stanley
de 81 des petites victimes du crassier de
dernier.

Des parents , en pleurs, faisaient face à
la fosse commune longue de 80 m, dans
laquelle avaient été alignés les petits cer-
cueils, dont certains ne portaient qu'une
simple inscription sur une plaque d'argent
« Julie Price , âgée de huit ans »...

Toute la matinée, des corbillards avaient
fait le trajet du village au cimetière.

DE PARTOUT
M. Georges Thomas, ministre d'Etat , re-

présentant de M. Wilson, était présent à la
cérémonie qui ne dura en tout que 13 mi-
nutes. Le service religieux a été concélébré
par Mgr Glyn Simon, évèque de Llandaff.
Mgr John Murphy, archevêque de Cardiff
et le révérend Stabley Gloyd , de l'Eglise
congrégationniste depuis 22 ans à Aberfan.

Devant la fosse des couronnes venant de
tous les coins du monde, France, Aden,
Nouvelle-Zélande, Italie... formaient une im-
mense croix de quarante mètre sur dix.

En signe de deuil , tous les magasins, res-
taurants , cafés , étaient fermés pour la jour-
née à Merthyr , ville voisine d'Aberfan .
Dans le village même, tous les rideaux
étaient tirés selon la coutume galloise. A
l'heure de la cérémonie, des milliers de
mineurs dans toutes les vallées charbonniè-
res du nord du Pays de Galles ont cessé
le travail.

A Aberfan, la cérémonie a marqué aussi
l'arrêt des travaux de dégagement de l'école
et des 17 maisons ensevelies.

Après deux cantiques chan tés en gallois
et en anglais les parents, après les derniè-
res paroles de leur pasteur, ont regardé une
dernière fois la fosse avant de redescendre
en silence vers leur village.

Lu Suisse préconise l'ouverture
de pourparlers généraux de tous
les pays de l'AELE avec k CEE

Au conseil des ministres des Sept à Lisbonne

LISBONNE (ATS). — Le Conseil minis-
tériel de l'AELE a consacré sa première
séance d'hier à l'état actuel de l'intégra-
tion européenne. La discussion peut être
ainsi résumée : alors même qu'aucun point
de départ n'existe pour l'ouverture de né-
gociations avec les six, la priorité doit
être accordée au Kennedy-round et aux
efforts en vue d'obtenir l'abaissement des
barrières douanières , à l'échelon mondial.
M. Spuehler : Moins de risques

pour la neutralité
Le conseiller fédéral Spuehler a rappe-

lé l'attitude de principe de la Suisse, qui
préconise l'ouverture de pourparlers gé-
néraux de tous les pays de l'AELE avec
Bruxelles.

Il a développé cette opinion , en se ba-
sant sur la politique de neutralité de la
Suisse et il juge que cette voie conduirait
à de meilleurs résultats que si chacun des
partenaires de l'AELE opérait séparément.

M. Spuehler a fait remarquer , d' autre
part , que les risques que court la politi-
que de neutralité se sont amenuisés ces
derniers temps.

Il n'existe toutefois pas de raison de
considérer les aspects de la politique de
neutralité d'une manière différente qu 'au
cours d'années passées. ., ...

Parl ant des signes de détente dans les
relations avec l'Est , le chef du départe-
ment politique fédéral a déclaré . que
l'AELE, en tant qu'organisation non enga-
gée politiquement et ouverte aux tiers,
peut apporter une contribution intéressan-
te dans ce domaine.

M. Scliaffncr : Entente
entre les Sent et les Six

Le dernier orateur a été M. Schaffner ,
président de la confédération. Il estime
que les questions fondamentales de l'inté-
gration européenne sont le choix du mo-
ment opportun et une vue claire du pro-
blème des priorités.

Pour l'instant , le Kennedy-round est au
premier plan.

Et dans le domaine des relations écono-
miques, il faut que les états qui font par-
tie de l'AELE possèdent des conditions in-
térieures saines, combattent tout spéciale-
ment l'inflation et se consultent sur leurs
tâches de politique conjoncturelle.

M. Schaffner a souligné, en terminant ,
l'importance économique de l'AELE en tant
que marché de 100 millions d'Européens.
Les inconvénients de la division économi-
que de l'Europe ne sont pas supportés uni-
latéralement par les pays de l'AELE. Cette
division cause également un préjudice à
l'économie des six du Marché commun.
Cette constatation facilitera peut-être, par
la suite, une entente pour la création d'un
Marché commun de l'Europe tout entière .

L'« Early Bircî » du Pacifique
fonctionnera à 35 km d'altitude

Lansé hier matin avec succès à Cap-Kennedy

Grâce à lui, on pourra bientôt suivre «en direct» les combats au Viêt-nam
CAP KENNEDY (ATS - AFP). — La NASA a lancé, pour le compte de

la compagnie de satellites de télécommunications (Comsat) la fusée porteuse du
véhicule qui , si tout va bien, sera le premier satellite de transmissions, en direct ,
d'une rive à l'autre du Pacifique.

v II s'agit d'un engin d'un modèle beaucoup
plus perfectionné que « Early Bird » , placé
lui-même avec succès sur une orbite sta-
tionnaire au-dessus de l'Atlantique en avril
1965 et qui continue à donner satisfaction.

La compagnie de satellites de télécommu-
nications a appelé l'engin en question « La-
ni > , mot hawaiien qui signifie ¦ oiseau
du ciel » .

« Lani » doit permettre d'inaugurer un
vaste réseau de communications directes
transpacifiques. Grâce à lui , les programmes
de télévision commerciale pourront être

transmis dans les deux sens. Si la guerre
du Viêt-nam durait encore , et si l'an pro-
chain, des installations appropriées étaient
construites en Extrême-Orient , cet engin
pourrait permettre la diffusion d'épisodes
télévisés du conflit.

Le satellite doit s'immobiliser à 35 km au-
dessus du Pacifique.

Il parviendra à cette position dans la
journée de samedi, et vers le milieu de la
semaine prochaine, si tout va bien , devien-
dra opérationnel.

1251111 LES IDÉES ET LES FAITS

C'est bien pourquoi, pour ceux-ci>
la peur du référendum paraît constituer
le commencement de la sagesse politi-
que, et c'est a insi que l'on s'engage trop
souvent sur la voie savonneuse du
fameux compromis helvétique, qui
joue généralement en faveur des
tendances et des objectifs de gauche.

Dès lors, et puisqu'il existe
de toute façon une nette majorité en
¦faveur des partis bourgeois, ceux-ci
ne feraient-ils pas bien d'accorder
mieux et plus souvent leurs violons
avant le stade du débat parlemen-
taire ? En d'autres termes, n'auraient-
ils pas avantage à entretenir un dia-
logue permanent, à procéder à une
consultation quasi automatique en
toute circonstance, et à fixer ensem-
ble le point jusqu'où ils n'iront pas
plus loin dans la voie des concessions
et des compromis ? Cela exigerait na-
turellement une certaine disci pline et
imposerait de surmonter certains anta-
gonismes personnels. Mais est-ce vrai-
ment trop demander à des partis qui
détiennent ensemble la majorité , mais
qui finiront par la perdre, ou par en
perdre les bénéfices, s'ils ne consen-
tent pas à coordonner leurs forces et
leur action à temps ?

Chacun sait que frictions et anta-
gonismes , voire méfiance réci proque,
n'existent pas sans raison. Certains
malentendus, relativement anciens ont
semé la discorde et la confusion dans
le camp bourgeois. Ne serait-il pas
grand temps de clore le dossier et de
tourner la page, ou les pages, sans res-
ter accroché à des problèmes de pres-
tige personnel ou d'épidermes égra-
tignés ? En définitive, ce ne sont pas
des intérêts ou des ambitions de per-
sonnes qui so nt en je u, mais l'intérêt
général qui — l'exemple suisse et
étranger le démontre — est mieux sau-
vegardé quand il est en main d'une
majorité du centre que s'il est confié
aux extrêmes de la gauche ou de la
droite . C'est de cela qu'il s'agit, et de
pas autre chose.

Dès lors, on veut espérer qu'il se
trouvera, dans chacun des partis de
ce qui n'est ma lheureusement plus une
coa lit ion homogène, des personnalités
qui vont s'efforcer de replacer l'église
au milieu du village. La tâche n'est

pas facile ; elle ne sera pas abattue
rapidement ¦ il faudra de la ténacité
et du courage civique pour la mener
à chef ; mais s'il est un jeu qui en
vaut la chandelle, c'est bien celui-là.
Et il faut commencer la partie avant
qu'elle ne soit trop embrouillée par
des préoccupations électorales.

René BOVEY

Coordination nécessaire
des forces politiques

Les ministres libéraux ouf donné
leur démission au chancelier Erhard

LA CRISE QUI COUVAIT DEPUIS DES MOIS A ÉCLATÉ

BONN (AP). — La crise qui couvait au sein du gouvernement de coali-
tion ouest-allemand vient d'éclater au grand jour. Les quatre ministres
libéraux du cabinet ont annoncé qu'ils démissionneraient, au 'cours d'une
discussion sur le budget.

La décision a été prise après une réu-
nion à huis clos du groupe parlementaire
libéral , dans l'immeuble du parlement
(Bundestag).

Les quatre  ministres démissionnaires
sont M. Menée, vice-chancelier , ministre
des affaires allemandes et président du
parti libéral , M. Datrtgrucn, ministre des
finances, M. Bûcher , ministre du logement
et M. Walte r Sheel , ministre de la coopé-
ration.

La démission des ministres libéraux ris-
que de mettre le gouvernement Erhard en
minorité au Bundestag. Bien que consti-
tuant un petit parti , les libéraux fournis-
sent l'appoint de votes au gouvernement
de M. Erhard. Le parti libéral ne compte
que 49 députés sur 496 au parlement.

Depuis longtemps
La crise couvait depuis longtemps au

sein du gouvernement. En nuûî dernier. Ici
chancelier Erhard avait réussi à mainte-
nir tant bien que mal l'unité de son gou-
vernement après la démission de trois gé-
néraux.

Il avait , d' autre part , été l'objet de vi-
ves critiques sur le budget et sa politique
étrangère.

Les libéraux se sont opposés à une aug-
mentation des impôts ainsi qu 'il:, l' avaient
annoncé récemment. Ils réclamèrent en ef-
fet que le budget soit équilibré en rédui-
sant certaines dépends et en supprimant
des exemptions fiscales.

Un antre chancelier
M. Mcmlc a déclaré , au cours d'une

enférence de presse , « la coalition a pris
fin. » Il a précisé , cependant , qu 'il n 'avait
reçu aucune proposition de la part des
socialistes pour former une sorte de « pe-
tite coalition » .

Il semble cependant que les libéraux ne
s'associeront pas aux socialiste s , mais ten-
teront de former une nouvelle coalition
sans le chancelier Erhard.

L'annonce de la démission des libéraux
a été immédiatement communiuqée à l'an-

cien chancelier Adenauer par M. Rainer
Barzel , président du groupe parlementaire
chrétien-démocrate.

Du côté socialiste , M. Wehner , vice-pré-
sident du parti a publié une déclaration
affirmant qu 'un changement ' de chance-
lier aurait dû intervenir depuis longtemps
et que les socialistes seront exigeants si
on les sollicite pour entrer dans une nou-
velle coalition gouvernementale.

UN FAIT PAR JOUR
Il se pourrait bien que la nuit der-

nière, le chancelier Ehrard ait oublié
de se mettre au piano pour y jouer
des morceaux à quatre mains avec sa
fille Elisabeth. Bien qu 'il soit un bon
atlantique , M. Ehrard , qui ne le dira pas,
doit penser que les Etats-Unis viennent
de lui jouer un bien vilain tour.

Car la crise ministérielle qui vient
d'éclater à Bonn n'est pas autre chose
que la conséquence de la réunion tri-
partite du 20 octobre dont nous avions
dit , voici une quinzaine , qu 'il s'y passe-
rait des choses pas drôles pour un sou.

Pour un sou... le mot est plaisant.
C'est qu'il en faillira des sous, à M.
Erhard pour trouver les 800 millions de
dollars (plus de trois milliards de marks)
que réclament les Américains.

C'est bien curieux en vérité . Il aura
fallu deux guerres pour que les Alle-
mands consentent à payer quelque chose
à quelqu'un. C'est peut-être parce que
cette fois, il ne s'agit pas de dommages
de guerre, mais tout simplement de com-
mandes d'armes.

Mais des armes , direz-vous , l'Allema-
gne en fabrique , et ses usines sont jus-
tement réputées. C'est bien ce que le
chancelier a essaye de faire comprendre
à ses interlocuteurs américains, pousse
par l'opposition grandissante de son pro-
pre parti et la menace de scission de ses
alliés libéraux.

Ça ne fait rien, ont dit les Améri-
cains, Alors, le chancelier a dit oui , a
l'Instar d'une vieille maîtresse, qui tente
par de nouvelles concessions , d'arracher
un nouveau sourire à son jeune ami.
Le chancelier a dit oui et se faisant il
a cassé la vaisselle. Et suprême avanie :
il se pourrait bien qu 'un de ces jours , le
président Lubke pense à quelqu 'un d au-
tre pour essayer de la recoller.

Ces armes ? Il est plus que probable
qu'elles ne serviront jamais à rien , mais
les Américains en ont eux , à revendre.

La fin duo règne
En fait, il s'ag it d'un artifice pour que
les soldats américains stationnés en Al-
lemagne puissent continuer à y passer
des vacances exemptes de trop lourds
soucis. I

Cela coûte cher, l'amitié atlantique
telle qu'on la comprend à Washington.
Mais cela risque aussi de coûter assez
cher aux Américains.

Car la fronde de Bonn pourrait bien
au bout du compte, devenir une manière
de petite révolution. Ce ne sont plus
seulement les sociaux-démocrates qui di-
sent que la mesure est comble, pas mê-
me les libéraux , mais aussi, et surtout ,
la plupart des leaders de la CDD, la
CDU qui a peur que la politique d'Er-
hard, ne la conduise tout droit ù un Wa-
terloo politique.

Et tout cela, pour un petit bout de
parapluie atomique dont , entre sa che-
mise et sa peau, le chancelier Erhard
sait bien qu 'il ne lui sera jamais donné.

Voilà l'ensemble du problème alle-
mand d'un coup remis en selle. C'est le
moment pour Johnson de rentrer dare-
dare de son excursion en Asie.

Le drame du chancelier Erhard , est
sans doute, qu'économiste averti , il n'en
était pas pour autant désigné pour s'oc-
cuper de grande politique.

Ceux qui l'avaient poussé au pouvoir
ne l'avaient installé qu'en passant. Cha-
cun connaît la suite. • •

C'est une bien grave décision que vient
de prendre Erhard , en voulant se sur-
vivre à la tête d'un cabinet minoritaire.
La république de Weimar avait déjà
commis cette erreur-là. Elle ne s'en est
pas relevée.

Voici que le soleil se couche, sur celui
que d'aucuns appelèrent , jadis « l'homme
du miracle allemand ».

11 est vrai , qu'à la même époque
d'autres , qui le connaissaient aussi bien ,
dirent , de lui : ce n'est qu'un tigre de
caoutchouc. L. GRANGER

Mauvais temps en Europe
Les dégâts aux cultures , immeubles , ponts

et voies de communications sont évalués of-
ficiellement à près d'un milliard de lires
(8 millions de francs) et M. Paolo Taviani.
ministre de l'intérieur , a affecté une somme
de 1,680,000 fr. aux réparations à faire
d'urgence dans la région de Salerne, la plus
touchée , où ont été découverts les corps
de six personnes , soit enfouis dans un amas
de boue, soit noyés dans les hautes eaux ,
soit foudroyés Près de Foggia , 40 mou-
tons ont été les victimes de la foudre .

i Après les fortes pluies de ces j ours
derniers , la si tuation tend à redevenir
normale  à Reunes , par contre , le bas-
sin de Redon situé à l'embouchure de
la Vi l a ine  connaît de graves inonda-
tions.

'fous les bas quart iers  de la vi l le
sont submergés et. les rez-de-chaussée
ont du être évacués avec l'aide des
pompiers et des mi l i taires .  Dans cer-
taines rues, le niveau de l'eau dépas-
se un mètre.

Les eaux ont commencé à se retirer
également dans la vallée de la Loire ,
mais partout elles laissent des traces
qui ne sont pas près de s'effacer.

Dans les quar t iers  inondés , les dégâts
sont considérables et à l' ssc (Loi re
Atlantique) la crue du Don a envahi
les usines  de la société de p last ique
At las  où l' un a dû évacuer en toute
hâte une grande partie du matériel.

Les 500 ouvriers de la société ont
été mis en chômage pour un temps in-
déterminé.

ADIEU MOSCOU
MOSCOU (ATS - AFP).  — Les 41

derniers étudiants chinois de la capitale
soviétique ont quitté Moscou hier par
le train pour Pékin.

Vingt-quatre autres étud iants qui pour-
suivaient leurs études dans les autres
villes d'URSS, les rejoindront à lr-
koutsk.

L'AIDE DU BLOC SOVIETIQUE A HA-
NOI. — L'Union soviétique et ses alliés
ont promis pour environ cinq milliards
de francs , d'aide en matériel et en ar-
gent au Viêt-nam (lu Nord , déclarait-on
hier île source polonaise bien informée.

MOSCOU PROTESTE AUPRES DE PE-
KIN. — Dans une note adressée au gou-
vernement chinois, le ministère des af-
faires étrangères de l'UKSS demande que
les autorités chinoises prennent immédia-
tement des mesures effectives pour met-
tre un ternie aux excès des manifestants
devant l'ambassade soviétique à Pékin et
pour assurer des conditions normales ù
sou fonctionnement ».

B.B. L'A ÉCHAPPÉ BELLE. —- Un
incendie s'est déclaré hier en fin d' après-
midi aux studios de cinéma de Boulogne-
Billancourt, à l'heure où de nombreux artis-
tes — dont Bri gitte Bardot — s'y trou-
vaient pour le tournage du filin « A cœur
joie » , de Serge Bourgui gnon. Deux machi-
nistes ont été grièvement brûlés et il a
fallu les effectifs de p lusieurs casernes de
pompiers pour maîtriser le feu.

Conférence
de presse à l'Elysée

auj ourd'hui
PARIS (AP). — Aujourd'hui à 15 h ,

un millier de journaliste s et d'observa-
teurs politiques français et étrangers se-
ront réunis sous les lustres de cristal
de la salle des fêtes de l'Elysée pour
assister à la conférence rje presse semes-
trielle du général De Gaulle , la qua-
torzième qu 'il donne depuis qu 'il est
à la présidence de la République , et la
deuxième depuis sa réélection en dé-
cembre dernier.

Malgré tes mesures de sécurité
deux prisonniers se sont encure
évadés, hier, ei Grande-Breta gne

C'est à y p erdre son latin..,

LONDRES ( A F P) .  — Deux nouveaux détenus  de droit commun de la
prison de Northal lerlnn , dans le YorUshirc , se sont évadés dans la nuit de
mercredi à j eud i , annonce le « Home O f f i c e  ». Cela por te  ainsi à six le
nombre des évasions en moins de cinq jours .

Les deux déteints , Joseph-William
Cassey et William O'Connell , tous
deux âgés de .19 ans et condamnés
respectivement à trois et deux ans de
réclusion pour vol , coups et, blessures ,
avaient tordu les barreaux de leur
cellule et sont descendus le long du
mur à l 'aide de couvertures attachées
les unes aux autres.

La police s'est aussitôt lancée à
leur poursuite. Trois prisonniers
s'étaient évadés au cours de la nuit
de dimanche à lundi de leur prison
de Wandsworth , dans le sud de Lon-
dres , mais ils furent  repris moins de
36 heures après.

BLAKE RESTE I N T R O U V A B L E
Quant à l 'espion britannique George

Blake , qui s 'est évadé samedi soir, de
la prison de Wormwood Scritbs , il
reste introuvable.

Entre-temps , les mesures de sécurité
clans les d i f férentes  prisons du Royau-
me-Uni sont renforcées , les détenus
de la prison de Pentonville , à Lon-
dres , seront confinés dans leurs cellu-
les toute la journée.

Tous les espions importants actuel-
lement détenus en Grande-Bretagne
ont été transférés dans ries prisons
considérées connue plus sûres.

Pékin et Hanoï réaffirment leur
hostilité au plan de Manille

Johnson est arrivé hier en Thaïlande
A en juger par leurs premières réactions les offres de paix des Etats-Unis et de

leurs alliés dans la guerre du Viêt-nam, formulées à la conférence de Manille, n'ont
trouvé aucun écho dans les trois capitales communistes d'Asie, Pékin, Hanoï et
Pyongyang.

Pour l'agence « Chine nouvelle », la pro-
position des alliés de retirer leurs troupes
du Viêt-nam dans les six mois, si le Viet-
nam du Nord retire les siennes et cesse
ses infiltrations, équivaut à demander au
peuple vietnamien de « composer avec les
agresseurs et à faire sa reddition » .

Le journal de « Armée populaire » du
Viêt-nam du Nord , dans un article cité par
l'agence V.N.A. écrit , de son côté : « Dès le
début la conférence (de Manille) s'est révé-
lée être une conférence de guerre entre
Johnson et ses laquais...

Radio-Pyongyang, enfin , a diffusé une
déclaration d'un porte-parole du ministre des
affaires étrangères qui dénoncé lui aussi la
conférence de Manille, et lance un appel
« aux pays du camp socialiste et aux forces

anti-impérialistes du monde entier pour
qu 'ils luttent ensemble contre les agresseurs
impérialistes et viennent en aide au peuple
vietnamien » .

JOHNSON EN THAÏLANDE
Le président Johnson est arrivé hier en

Thaïlande , à la base de Sattaheep.
Le président Johnson n'a passé que dix

minutes à l'aéroport avant de se rendre en
hélicoptère à Bang Saen, station balnéaire
située à 110 km au sud-est de Bangkok

Le président Johnson a souligné tout par-
ticulièrement à ce propos qu 'aucune des
puissances de Manill e « n 'avait insisté pour
une reddition inconditionnelle des forces de
l'adversaire, ou pour des conditions que ces
forces pourraient trouver déshonorantes » .

ONU : PRETORIA A L'INDEX. — Par
114 voix contre 2 (Afrique du Sud et Por-
tugal) et trois abstentions — dont celle île
la France et de la Grande-Bretagne —
l'assemblée générale des Nations unies a
adopté hier soir une résolution mettant fin
au mandat de l'Afrique du Sud sur le ter-
ritoire du sud-ouest africain et plaçant ce
territoire sous la responsabilité directe des
Nations unies.
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LIVRETS DE DÉPÔT

Erhard : cabinet minoritaire
Le chancelier a décidé en fin de jour-

née de gouverner avec un gouvernement
de minorité après la démission des quatre
ministres libéraux.

C'est la première fois dans l'histoire de
l'a République fédérale allemande qu 'une
telle solution est essayée. Le parti chrétien
démocrate de M. Erhard ne possède que
245 sièges sur les 496 du Bundestag.

11 ne peut être renversé que si les par-
tis d'opposition se réunissent pour élire un
nouveau chancelier.

POUR COMBIEN DE TEMPS
Le chancelier a décidé de remplacer les

ministres libéraux comme suit : M. Grad l ,
déjà ministre des réfugiés, devient ministre
des affaires panallemandes , à la place de
M. Mende.

M. Dollinger , ministre de la propriété

fédérale , devient ministre de la coopération
économique , à la plaça de M. Scheel.

*M. Schmueckcr, ministre des affaires éco-
nomiques, devient également ministre des fi-
nances, à la place de M. Dahlgruen.

M. Heck, ministre des affaires familiales ,
devient ministre du logement en remplace-
ment de M. Bûcher.

M. Erhard a déclaré qu'il s'efforcerait
d'obtenir la majorité parlementaire pour son
nouveau gouvernement dès que possible. On
ignore encore comment il compte réaliser
cela et combien de temps ce remaniement
va pouvoir durer.

Bien que les 17 autres ministres soient
tous très liés à M. Erhard , de vives criti-
ques se sont fait jour au sein du parti
chrétien-démocrate . De nombreux membres
souhaitent remplacer le chancelier par un
homme plus favorable au général De Gaulle.

L'N TRAIN ISRAÉLIEN SAUTE SÛR
UNE MINE ; — ITn t ra in  israélien a
sauté hier sur une mine à un kilomè-
tre de la l igne d'armistice jordanien-
ne, près du v i l l age  de Bi t t i r , a annon-
cé un porte-parole mi l i t a i re  israél ien.
Les autori tés israéliennes rejettent la
responsabilité du sabotage sur l'orga-
n i sa t ion  terrori ste arabe « Assifah »,
basée en Syrie.


