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que jamais les Etats-Unis ne
soumettront 1e Viêt-nam du Nord

Devant 1500 j ournalistes réunis a l'Elysée

Mien me peut être fait en toi© sans ta Chine
Elections : ce sera Ici W® République @m le chaos

Avec le rite désormais classique : « sunli ghts » , caméras, flashes
et dans le style traditionnel des treize précédentes, devant mille cinq
cents journalistes internationaux, diplomates, invités et le gouver-
nement tout entier, le général De Gaulle a tenu vendredi une confé-
rence de presse, la deuxième du second septennat qui, selon son
propre mot, ne contient rien de « dramatique » pour la France.

Le Viêt-nam, l'Europe, l'Alliance atlarr
tique successivement évoqués ont été l'oc-
casion, de nouveau, pour le président de

la République française , de définir et con-
firmer sa politique d'indépendance nafiona-

i le : •< Il n'y a rien de plus constant que

la politique de la France, elle tend essen-
tiellement à ce que la France soit et de-
meure une nation indépendante pour jouer
son rôle dans le monde, en vue de l'équi-
libre, du progrès et dc la paix, mais cela
ne veut pas dire que la France veut res-
ter isolée. »

_M__l$^?_ïs__^Si__»ï__#iiS______ ^Sv_ra__s

Cette politique, Dc Gaulle insiste, n'est
pas profitable seulement à la France : ¦> La
politique d'indépendance dc la France n'a
nui à personne. Il semble même que ce
que nous entreprenons soit en définitive
utile à tous ct notamment à nos amis amé-
ricains. »

(Lire la suite en dépêches)

Sylvie et Johnny : c'est fini
PARIS (AP). — Johnny Halliday et Sylvie

Variait divorcent. Tous les deux se sont présentés
hier devant un magistrat du tribunal civil dc
la Seine, pour la tentative de réconciliation.

Ils sont arrivés séparément et ils sont entrés au palais
de justice par une porte secondaire, quai de l'Horloge.

Dans le cabinet du président, leur entrevue n 'a duré que
quelques minutes, lls ne se sont pas réconciliés. C'est Sylvie
qui demandait la séparation et , à titre provisoire , en atten-
dant le jugement de divorce, le président a confié la garde
de leur enfant , né le 14 août , à la mère . Celle-ci obtient
pou r l'enfant une pension alimentaire mensuelle de 5000
francs. Le père a un droit de visite illimité.

Johnny Halliday était vêtu d'un complet gris et Sylvie
portait un manteau de fourrure bleu ciel, lls étaient mariés
depuis le 12 avril 1965. Le procès en divorce va mainte-
nant commencer et il devrait durer un certain nombre de
mois avant le jugement définitif. Johnnny Halliday et Sylvie
Vartan se sont refusés à toute déclaration.

Cette photo ? Les jeunes maries en avril 1965, à l'église de
Loconvile, dans l'Oise, où venait d'être célébré leur mariage.

(Photo ASL)
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Une sacrée p ilule !
LONDRES (AP).  — Une Londonienne, Mme Sylvia Jean Currell , a intenté une

action contre un fabricant de pilules anticonceptionncUes pour « rupture de contrat »
parce que , après avoir absorbé ce médicament... elle a donné naissance à des jumeaux,

Déjà l'avocat du laboratoire incriminé a fai t  savoir son intention de battre en
brèche les arguments de la jeune maman.

L'af fa i re  sera appelée au début de décembre , et son examen pourrait prendre deux
jours.

LA LUNE ATTENDRA

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Des problèmes techniques empêcheront l'admi-
nis t ra t ion nat ionale  de l'aéronaut ique et de l'espace cle lancer une cabine
« Apollo I »  dans l'espace eu décembre prochain , comme elle l'espérait. Aupara-
vant , la N.A.S.A. avait men t ionné  comme période possible de lancement le premier
trimestre de 1907. Ces problèmes pourra ient  en tra îner  le retard du lancement d'une
cabine « Apollo » en direction de la lune.  Les Etats-Unis se proposent de tenter
ce lancement avant 1970 et comptent le faire dès 1968. Notre photo montre les
membres du futur  équipage de « Apollo I »  : White  à gauche , Grisson au centre
et Cha f fee à droi te  au cours d'un exercice de récupération dans lo golfe du Mexique.

(Téléphoto AP)

De p lus en p lus vite
Tout va cle plus en plus vite dans le monde aujourd'hui. Et tout va plus vite

que nous le prévoyons , dans notre pet it cercle familial comme au sommet ds toutes
Les activités Humaines, dans les relations entre les grandes puissances. C'est ainsi
que les spécialistes de la politi que internationale ont avoué , hier, leur etonnement
en apprenant que la Chine populaire avait réussi à lancer une fusée téléguidée,
munie d' une ogive nucléaire , des mois et probablement des années avant le délai
qui avait été généralement prévu par les « experts _ occidentaux et soviétiques .

Des -mémos sources autorisées on nous prédit maintenant que, dans deux ou
trois ans, les communistes chinois disposeront de fusées transportant la "bombe A¦jusqu 'à 3000 km environ de leur rampe de lancement. Avant dix ans, ajoutent-ils,
Les Chinois auront des fusées intercontinentales, capables d'atteindre les Etats-Unis,
toute l'URSS , l'Europe , etc... Et l'on frémit en songeant que nos experts se sont
vraisemblablement trompés une fois  de plus , et que la Chine communiste possédera
en réalité ce terrif iant arsenal bien avant 1976. Cela signifi e que le péril d'une
pression croissante que les Chinois seront à même d' exercer sur les autres « grands »
et sur la paix se rapproch e à pas de géant. j

Partout, ailleurs , le rythme de l' activité humaine , la cadence des réalisations
techniques , le mouvement des progrès scientifiques s'accélèrent de façon analogue,
déf iant  toutes les prévisions , en bien comme en mal. A peine une entreprise indus-
trielle a-t-elle pris livraison d'une nouvelle machine , capable d'améliorer la pro -
duction , qu 'une autre machine , p lus perfectionnée encore et plus rentable est
proposée par les constructeurs.

Dans le domaine dc la recherche et de l'industrie atomique , l'évolution est si
rapide que le cerveau humain est sans cesse pris dc. vitesse, par ses propres perfor-
mances : dans les usines nucléaires , les ingénieurs et les chercheurs sont « vieux *
à l'âge de 35 ans ; leur matière grise est épuisée : il f au t  sans cesse « pomper »
la relève des plus jeunes pour suivre le train.

Cette accélération irréversible nous trace le devoir , à chacun de nous, quelles
que soient nos tâches , nos fonctions ou notre rôle d,ans la famille , dans la profession ,
d.ans la société , de nous « ouvrir » à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui change,
à tout ce qui demain peut modifier le mode de vie, le bien-être et le bonheur de
notre entourage. Bre f ,  l'homme et la femme d'aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont
infiniment plus responsables vis-à-vis d' eux-mêmes ct de leurs semblables qu'ils
ne l'ont jamais été.

R. A.

UN PEU DE SOLEIL
MAIS PAS PARTOUT

Ces lourds nuages noirs, que nous réservent-ils :
de la p luie ou de la neige ? Jl semble bien que ce
dernier week-end d'octobre ne va pas échapper à
la loi des saisons. Dans l'ensemble du pags , le
ciel sera très nuageux, principalement dans l' est
du pags. Même le Tessin serait pris dans la gri-
saille. Il f a u t  cependant s'attendre à quelques
éclaircies passagères en Valais et sur le bassin
Icmani que. La temp érature comprise entre i et
S degrés le matin atteindra S à 12 degrés l' après-
midi.

Défiant le temps...
Chaque année , chaque conférence est

une « perf ormance » de plus en plus
attendue et de p lus en plus d i f f i c i l e
pour le général De Gaulle. Et chaque
fois , ses auditeurs, qui le guettent ,
scrutent , étudient , s 'étonnent et ad-
mirent .

De Gaulle ne vieillit pas . ou s 'il
vieillit ce n'est pas comme les autres.
Cet homme de 76 ans prouve qu 'il est
capable , sans paraître le moins du
monde fat igué ou agacé , d' a f f ron te r ,
le front serein , l'humeur égale , avec
bonhomie et un certain sens de l'hu-
mour, la meute de dizaines de photo-

Une attitude du général de Gaulle au
cours de sa conférence de presse.

(Téléphoto AP)

graphes et de centaines de journalistes
« cyniquement » intéressés par son état
de santé, attendant, comme au spec-
tacle , la défaillance , le lapsus , les si-
gnes de la fat igue et de l'âge dans
la démarche, l'élocution ou l'humeur.

AU FINISH
Il est capable de subir, pendant une

heure trente , l'intenable chaleur d'un
salon surchauf fé  par les sunlights de
la télévision et du cinéma , par une
foule  de 1500 personnes et les milliers

d' ampoules d' une dizaine d'immenses
lustres de cristal. Quand il s 'en va ,
Dc Gaulle semble plus « f ra i s  » que
la plupart  de ses auditeurs .

Il réalise la performance unique en
son genre pour un homme de soixante-
seize ans de parler pendant une heure
trente , sans hésitations , erreurs ou
lapsus , sans perte de mémoire non plus ,
car chacun le sait , la plupart des ques-
tions lui ont été communiquées à
l' avance et il a appris  son texte par
cœur. A aucun moment , il ne consulte
de notes ct n 'a personne près de lui
pour « s o u f f l e r » .

Quand une question inattendue lui
est posée il a un art incomparable pour
esquiver la réponse par une boutade
ou une pirouette , voire une mimique ,
qui fa i t  rire, la salle entière ou bien
quand il décide de répondre, il impro-
vise sans difficultés dans un langage
alors souvent plus  clair , plus simple
que celui employé par lui dans les ré-
ponses préparées et soigneusement po-
lies , niais par fo is  quelque peu hermé-
tiques.

L'HOMME ENGAGÉ
De Gaulle , recordman du monde des

conférences de presse ne change pas.
Il  ne change pas non plu s de style, ne
mâchant pas les mots lorsqu 'il le juge
nécessaire à l'égard des Allemands , cette
fois , ou des Américains, comme tou-
jours.

Politiquement , il ne change pas non
plus : il s 'engage à fond comme il vient
de le fa i re  pour que les Français vo-
tent « gaulliste » en mars prochain.

A chaque conférence , à chaque dé-
cision, à chaque « engagement » , De
Gaulle démolit un peu plus , « e f f a c e  »
l'idée classique que les Français se
faisaient d' un président de la Répu-
blique arbitre et au-dessus des partis
connue sous les précédentes républiques.

Il crée , modèle , perfectionne , un nou-
veau type de président d' action , de
combat , de président-chef de gouverne-
ment, chef de majorité , chef de « mou-
vement » , sinon de parti , un mot qu 'il
ne prononce qu 'avec mépris , presque
avec déqoût.

LA VILLE L UMIÈR E IRRÉSISTIBLE...

Les propositions du Coiseiî fédéral approuvées
ZURICH (UPI) . — Due solution « salonionesque > a tranché !a

question controversée à l'époque de savoir si toute une commission
du Conseil national doit se rendre ou non à Paris , simplement pour
une question - de crédit. ILa commission a décidé vendredi , à Zurich
cle ?e rendre tout de même in corpore dans la cap itale française , le
11 novembre niais « qu'étant donné la s i tuat ion financière do la
Confédération ». Chaque membre de la commission prendra :'i sa
charge le.s frais supplémentaires dépassant ceux d' une réunion à
Berne.

. Toutefois , les membres de la commiss ion  qui  s'occupe de
doux projets concernant  le siège de l 'Off ice  nat ional  suisse du
tourisme (ONST.,  sont, d' avis partagé : la décision , prise en pré-
sence du conseiller fédéral Gnaegi , n 'est intervenue que grâce
à la voix déterminante du président, le conseiller na t ional  Albin
Brcitenmooser (Bàlc) .

Le voyage, à Paris a pour but do v i s i t e r  l' agence dc l'OST,
ah boi ;t T.ard des Capucines , et dont la transformation exige un
cv ' ' '\rdinairc de 2 .9 mi l l ions  de francs. Lorsque la com-
rri.. . u Tm,T part , on son temps , dc son in ten t ion  dc se rendre
à Paris, « in corpore s le chef du département des f inances et
des douanes était intervenu , pour suggérer q'unc délégation de
la commission seulement se rende sur les bords de la Seine.

Au cours de cette séance à laquelle partici pait également M.
A. Martin , directeur de l 'Office fédéral des transports , la com-
mission a approuvé par 8 voix contre (i la proposition du Con-
seil fédéral tendant à augmenter la contribution fédérale à
l'ONST s'élevant actuellement à 5,5 millions de francs. La con-
t r i bu t ion  se monterait  ainsi , pour les années 1967-69, à 8 mil-
l ions  de francs par an et, à partir de 1970 , à 10 millions de
francs. I

Les commissaires du National
iront (quand même) à Paris

mais chacun à ses frais !

Le Kennedy-Round
et les deux blocs

économiques européens

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

H.-R . SCHWARZENBACH, pré-
sident de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, a

évoqué devant l'assemblée générale
de ce groupement les négociations
engagées à Genève sous le nom de
<t Kennedy-Round », pour la libéralisa-
tion du commerce international. L'ora-
teur a fait montre de prudence, pour
ne pas dire d'un certain scepticisme.
Pour lui, la conclusion d'un accord,
conforme aux vœux de feu le président
Kennedy, reste incertaine malgré (ou
plutôt à cause) des négociations qui
durent depuis quatre ans. La discus-
sion entre les Etats-Unis d'Amérique et
les six pays de la C.E.E. (Communauté
économique européenne) ressemble,
hélas ! à un dialogue de sourds. Cha-
cun s'efforce de garantir au maximum
ses intérêts propres et les résultats ne
pourront guère être que médiocres. En
réalité, la C.E.E. (ou Marché commun)
lutte pour sa survie et un échec,
notamment sur le plan agricole, ne
manquerait pas de plonger ce grou-
pement économi que dans une situation
très délicate. Sa cohésion est «Jéjà
maintenant menacée par les difficultés
rencontrées par la Communauté char-
bon-acier (CECA).

La Suisse aurait le plus certain
avantage à une réussite complète du
Kennedy-Round, qui réduirait de 50 %
les droits de douane et, par là même,
atténuerait les discriminations pouvant
résulter des tarifs préférentiels insti-
tués par la C.E.E. Malheureusement,
l'idée première du président Kennedy
a été si bien manipulée et triturée
par les experts qu'il ne sera certaine-
ment pas possible d'aboutir, d'ici à
six mois, à une telle réduction des
droits de douane. Si certains aména-
gements sont obtenus, ce sera déjà
un résultat favorable, qu'il faudra
saisir.

Dans de telles conditions, la Suisse
ne doit pas lâcher la proie pour
l'ombre et M. Schwarzenbach pense
que « nous devons nous appliquer à
mettre à profit le temps qui court
pour renforcer nos propres positions ».
L'accord, souhaitable, entre la C.E.E. et
l'Association européenne de libre-
échange n'est qu'une « musique d'ave-
nir ». La C.E.E. ne répond pas aux
questions qui lui sont posées et ne
met aucun empressement à conclure
des accords qui la rapprocheraient
de l'A.E.L.E. C'est là un élément du
problème dont il faut bien prendre
conscience et nous ne pouvons, de
notre côté, sacrifier ni notre indépen-
dance, ni nos principes (en particu-
lier la démocratie directe) à quelques
avantages problématiques, représentés
par une adhésion pure et simple à
la C.E.E., où il n'est même pas sûr
que l'on voudrait de nous...

Il ne reste donc qu'à maintenir
notre capacité de concurrence et à
travailler avec le monde entier, sui-
vant notre vocation propre, toujours
bien vivante.

A. D.

Grand concours

i

Gunther Sachs, le prince Philippe
et leurs épouses respectives vous

réservent leurs sourires en page 25

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES

HENNIN
en prison

à Versailles



La peinture médiévale italienne
des origines chrétiennes jusqu'à Cimabué

A LA DANTE ALIGHIERI

Une nombreuse assistance s'était réunie
jeudi soir, au Musée des beaux-arti
pour entendre la conférence du profes-
seur Amaldo Bascone, qui parla de la
peinture médiévale italienne depuis se:
origines chrétiennes, et même prédire-
tiennes, jusqu 'à son premier épanouisse-
ment complet chez Cimabue. Comme tou-
tes les conférences de ce genre , elle était
accompagnée d' une série de projections,
ce qui la rendit particulièrement vivante.

Introduit en termes flatteurs par Mlle
Blattner, présidente de la société, M. Ar-
naldo Bascone releva d'abord combien est
dangereux, en art , de parler de périodes
hautes et de p ériodes basses, de déca-
dence, de transition et de reprise. Chaque
époque a l'art qui lui convient, et qui
l'exprime tout entière, dans son essence.
Nous savons aujourd'hui que [l'art des
primitifs est aussi parfait en son genre
que l'art dc la Renaissance.

M. Bascone nous fa i t  admirer pour
débuter , des exemples de peinture étrus-
que et romaine. De l'immobilité cet art
s'élève au mouvement et à l'expression.
Telle tête de la villa des Mystères à Pom-
p éi o f f r e  une expression de stupeur pa-
thétique qui est très moderne. En prin-
cipe, l'artiste romain s'attache à repro-
duire la nature , et les thèmes qu 'il traite
sont aisés à présenter. Comment symboli-
ser la victoire d'un empereur sur les Bar-
bares ? En peignant des captifs agenouil-
lés devant lui.

En comparaison , l'artiste chrétien est
p lacé devant une tâche infiniment p lus
diff icile . Comment peindre la vie sp iri-
tuelle ? Comment représenter la repen-
tance et la grâce ? Si alors les artistes se
détournent de la reproduction f idè le  et
éclatante de la nature, il ne faut  pas
voir là un signe de décadence. A esprit
nouveau , langage nouveau.

TRADUIR E UNE RÉALITÉ
SPIRITUELLE

L'artiste dans les peintures des cata-
combes, représente Jésus Rédempteur sous
les traits du bon pasteur, au milieu de

ses brebis. Le paysage , qui est charmant ,
les brebis si douces, le bon pasteur , à la
fois  si gracieux et si majestueux , tout esl
symbole ; la peinture a mission de tra-
duire une réalité sp irituelle. Même la
sujets les plus réalistes sont traités de
manière symboliste ; ainsi pour représen-
ter l'épisode de Suzanne et des vieillards ,
l'artiste se contente de peindre un agneau
entouré par deux loups.

Le mausolée de Galla Placidia à Ra-
venne présente un superbe ensemble de
mosaïques où l'élément purement déco-
ratif alterne avec l es scènes imagées.
Dans le martyre de Saint-Laurent , on
voit le saint, debout , puis le brasier al-
lumé, qui lance de joyeuses flammes, et
sur la gauche, une petite armoire conte-
nant les quatre Evang iles. Ici l'expression
et le symbole sont harmonieusement fon-
dus, de même que dans cette mosaïque
où l'on voit Jésus avertissant Pierre, e,
Pierre s'indignant à l'idée qu 'il pourrai *
lui arriver de renier son maître. Les ges-
tes des mains sont ici très vivants et trèi
expressifs.

A San Vitale, c'est une peinture de
cour, avec sujet , non p lus religieux, mais
politique, qui triomphe ; c'est la double
théorie de Justinien et Théodora, entou-
rés de leurs dignitaires et de leurs sui-
vantes. Il y a ici un accent profane qui
s'exprime dans la dureté des regards ei
la majesté mondaine des attitudes.

Très belles sont également les mosaï-
ques de Torcello, près de Venise. La ca-
thédrale était autrefois au centre d'une
grande cité, elle est aujourd 'hui déserte ,
à peine entourée de quelques maisons de
pêcheurs. On y voit le Christ descendant
aux Enfers et le Jugement dernier ; c'est
un grand et magnifi que ensemble.

ÉPOQUE ROMANE

Avec l'époque romane, l'art retourne
à l'expression concrète et journalière du
réel, favo risé d'ailleurs par le mouve-
ment franciscain. Il rentre dans la sphère
du sentiment humain, qu'il stylise avec
une force extrême et en même temps avec
une grande économie de moyens. Ainsi ,
dans cette peinture de Pise où l'on voit
le Christ mort pleure par les Marie , il
y a une savante pression de la droite

vers la gauche correspondant â une in-
tensification de p lus en plus poignante
de la douleur , jusqu 'à la dernière da
Marie, celle qui app lique sa joue contre la
tête du Christ.

Cimabue vécut au Unie siècle , une
g énération avant celle de Dante. Son
Christ crucifié est extrêmement pathéti-
que; il en va de même du Saint-Fran-
çois représenté à l'église inférieure d'As-
sise. C'est vraiment ici le début d'une,
nouvelle ère de la peinture.

p ar M. Amaldo Bascone
Cette ère, que l'on peut dire classique,

durera jusqu 'à Renoir et à l 'impression-
nisme. A ujourd 'hui , l 'artiste ne s'intéresse
plus à la nature qui l'ennuie ; il la laisse
au photograp he. Mais l'intérêt pour la na-
ture reviendra, car c'est une nécessité de
s 'appuyer sur la réalité. L 'art même lors-
qu 'il vise à la p lus haute spiritualité ,
consiste toujours dans l'exaltation du
monde terrestre.

P.-L. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 octobre. Cosandier ,

Martine-Nathalie, fille de René-Marcel , fac-
teur postal à la Neuveville et de Lucette-
Marcelle , née Rochat ; Jaccard . Raoul-Sa-
muel, fils de Samuel-André , technicien-élec-
tricien à Corcelles, et d'Alice-Andrée, née
Fuchs ; Schwab , François , fils de Rudolf ,
magasinier à Cornaux, et d'Odette-Yvonne,
née Hertig.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 24
octobre. Berthoud , Alex, graphiste à Neu-
châtel , et Peter , Martine , à Vaumarcus. 25 ;
Bourquin, Gilbert-Maurice, entrepreneur à
Lausanne, et Guadagno , Laura-Delia-Liliana ,
à Florence , en séjou r à Lausanne, .26. Su-
nier, Claude-Gaston, gérant d'immeubles à
Coire, et Zybach , Dora-Therese , à Wettingen.
i MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 22 octo-
bre. Linder, Donald-Henri, ingénieur-chimiste
à Neuchâtel, et Keller , Rosraarie, à Zurich.

DÉCÈS. — 22 octobre . Dubied Fritz-
Emile, né en 1884, ancien mécanicien ft
Neuchâtel , époux d'Angèle-Marcelle-Aline-
Denise, née Jacquemin. 24. Payot née Hos-
ner , Rose-Octavie, née en 1890, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Payot , Georges-Emi-
le ; Kummer, Otto-Alfred , né en 1905. con-
cierge à Marin, époux de Marguerite-Marie ,
née Jolliet ; Accatino, Giovanni-Lorenzo , né
en 1884, ancien menuisier à Neuchâtel ,
époux de Tarzilla , née Amisano.

26 kilos d'or saisis
à la frontière italorstiisse

LUINO (ATS-Ansa). — Vingt-six lin-
gots d'or, d'un poids d'un kilo chacun ,
ont été saisis au poste frontière de
Ponte-Tresa , dans la nuit de jeudi à
vendredi, alors qu'on tentait de les
introduire en contrebande de Suisse en
Italie. Alors qu'un douanier italien con-
trôlait une « Fiat-600 », conduite par M.
Pétri Kamata , 18 ans , apatride, étudiant
à Milan , un autre douanier constatait
qu 'un des chapeaux cle roue était mal
fixé. Intrigué, il l'enleva et découvrit
les trois lingots qui y étaient dissimu-
lés. Après avoir minutieusement fouillé

le véhicule, les douaniers trouvèrent
encore trois lingots sous un autre cha-
peau de roue, huit dans le réservoir
d'essence et quatre dans le moteur.
Quelle ne fut pas la surprise des fonc-
tionnaires de la douane de constater ,
en outre , que la semelle de chaque
soulier du conducteur avait été « ren-
forcée » de quatre autres lingots. Le
contrebandier a avoué avoir reçu la
voiture incriminée en Suisse, mais n'a,
pour l'instant, pas encore révélé l'Iden-
tité de ses complices. Il a été appré-
hendé.

COMMUNIQUÉS

Les deux premiers récitals
de .'INTÉGRALE pour orgue

de Bach
Samedi ©t dimanche 29 et 30 octobre

à la Salle de musique de la Chaux-de-
Fonds. auront lieu les deux premiers
des dix récitals d'orgue consacrés i.
L'INTÉGiRAiLE DE JiEAN-SÉBASTIEN
BAOH par l'organiste genevois Lionel
Bogg, à l'occasion du dixième anniver-
saire de la mort de Charles Faller et
de l'inauguration de son instrument.
Au programme : la première partie de
l'œuvre, époque Ltmebourg-Arnstadt-Mtil-
hausen-Weimar, de 1700 à 1712 envi-
ron . — Entrée libre — Samedi un vi-
brant hommage sera rendu à Charles
Faller par MM. J.-A. Haldimann, préfet ,
André Sandoz, président de la ville, et
Mme Reymond-Sauvin, professeur au
Conservatoire.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel restera très nuageux à couvert
et quelques averses sont encore proba-
bles, surtout dans la moitié est du pays.
Des éclaircies temporaire apparaîtront en
Valais et dans le bassin lémanique. La
température sera comprise entre 4 et 8
degrés en fin de nuit et entre 8 et 12
degrés l'après-midi. Faible bise sur le
Plateau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 oc

tobre 1966. Température : moyenne : 7,3
min.: 6,1 ; max. : 9,7. Baromètre : moyen
ne : 714,8. Eau tombée : —. Vent domi
nant : direction : nord-est, est ; forc -i
faible à modéré. Etat du ciel : très nua
geux à couvert.

Niveau du lac du 27 oct. à 6 h 30 428,97
Niveau du lac du 28 oct à 6 h 30 : 428,97

Température de l'eau 14°

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 30 octobre, à 20 h

évangile et radio en Equateur
par Roger CHERIX

Projection de clichés
Chacun est cordialement invité

Cuche sport Dombresson
Fermé samedi après-midi

Dimanche 30 octobre, à 16 h 30

COLLÉGIALE
3«ie cûlî€EKT

Marianne Clément-Cart, flûtiste
Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre Collecte

f̂ Patinoire de MONRUZ
Ce soir, à 20 h 30 |

S YOUNG SPRINTERS-
¦ G3ASSHOPPERS i

! Match amical
¦ Location Pattus Tabacs m
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On cherche, pour entrée immédiate,

demoiselle
pour le service de la salle à manger et
du bar.
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE,
Cressier. Tél. 7 71 66.

? 

STADE
DE LA MALADIÈRE

Dimanche à 15 heures

XAMAX - UGS
Ligue nationale B

Stade de Serrières
à 12 h 15 : XAMAX RÉS. - UGS RÉS.

_aaaçjâ=fiBfc_ Dimanche 30 octobre
SpU^̂ l 1966, à 14 heures,

\JO Hauterive l-Xamax il
\. my Dès 16 heures,

^^ au Cercle des sports,

LOTO du F.C.
EXPOSITION

YOURI MESSDNASCHM
gravure sur bois

du 29 octobre au 19 novembre
Vernissage le 29 octobre à 16 h 30

Ecole Club Migros,
11 rue de l'Hôpital, 3me étage

Collège d'Auvernier
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
en faveur des nouvelles orgues

Ce soir à 20 heures, au

CERCLE NATIONAL

G R A N D  L O T O
de la Ligue suisse de la représentation

commerciale
Pas de quines au-dessous de 5 francs.
Abonnements — Premier .tour gratuit

ATTENTION !

au grand match au loto
des chocolatier»

samedi 29 octobre 1966, dès 20 heures,
au Cercle de Serrières

Grandes boîtes de chocolat, salamis,
f u m é s , mont-d' or , cartons de vin,

liqueurs, etc.
ABONNEMENTS

Ce soir dès 20 heures,

LOTO
Restaurant de la Rosière
Société de chant « La Brévarde »

Bevaix, collège
Ce soir dès 20 heures,

GRAND MATCH AU LOTO
Le Chœur d'hommes et les Mousquetaires

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

M LE COUSCOUS à l'Algérienne M

Hg LA FONDUE bourguignonne RB

EXP<__^TO. N

PIERRE MICHEL
Dernier jour dimanche

Galerie des Amis des arts

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 29 octobre à 20 heures

BRAND MATCH AU LOTI
. . . de l'Auto-moto-club- de la Côte:';',

• Abonnements 10 , fr. pour 25 tours
-¦ «'" DES QUINES-DU-TONNERRE" '

Se recommande : la société.

M SA LLE PAROISSIAL E
IJ 1 catholique
3BS? Ce soix > à 20 h 30, les

Location Agence Strubin
.lbrairie (f â&fvnorîù 0 5 4 . 66

Ce soir, dès 20 heures

Match au loto
POLICE LOCALE

au Cercle libéral

^Af cÛMC^xe^
Monsieur et Madame

Christian ESCARBÊ-RtlPENACHT ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Philippe
Route de la Gare 25 Maternité
Auvernier Landeyeux

Monsieur et Madame
Walter HIRSIG-PORTMANN et leur
fils Patrick ont la joie d'annoncer
la naissance de

Corinne - Sylvie
28 octobre 1966

Maternité Chambrelien
Pourtalès Restaurant du Pré-Vert

Monsieur et Madame
Eric ULLMANN - GLAUSER ont le
plaisir d'anoncer la naissance de leur
fils

Partrick - David - Ser je
Maternité Boine 2
des Cadolles Neuchâtel

8»-<«»«a_̂ TOMF̂ ^

Mademoiselle Nadine Bellini, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Grossenbacher, à Zurich ;
Madame C. Grossenbacher , ses enfants, petits-enfants, à Berne

et à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Henri Grossenbacher , à Vero-Beach

(USA) ;
Madame M. Leuba, à Neuchâtel ;
les familles parentes, amies et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Vve Jeanne Bellîni-Grossenbacher
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection dans sa 76me année, après une courte
maladie, supportée avec courage.

Que tons repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 31 octobre 1966 ,
à 15 h 45.

Culte au crématoire à 15 h 30.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers à Yverdon à 14 h.

Honneurs devant la chapelle, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MMELIEU SAUTERNESîfSff ŒAWl 1955

r BULLETIN j
D'ABONNEMENT I

Je m'abonne à * LA FEUILLE D'AVIS J
DE NEUCHÂTEL %

* L'EXPRESS 1

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

NOM et prénom : ——_ j

No et rue — — ¦ 

LOCALITÉ : , No postal 1

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. î:

* Souligner ce qui convient. S

_̂^^^^^^MÉMBIMBMMBÉM____ __W-WMi-__BW^^

B^.̂ ¥a-_j_issCT_ v . ;i_ i;a^^

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 - *•> 6 M W

B.JEANf-ICHARO Dir B*U**'̂

(c) M. René Felber, maire de la ville,
a fait visite à Mme Isa Peneveyre, do-
miciliée Côte 22 a, à l'occasion de ses
90 ans. H lui a présenté les ' .ceux et les
félicitations des autorités locloises et
de la population et lui a remis le tradi-
tionnel cadeau.

LE LOCLE — Nonagénaire fêtée

FLEURIER — Vers l'élection d'un
nouveau conseiller communal
(c) Pour remplacer M. Georges Vaucher,
un nouveau conseiller communal sera élu
mardi soir par le Conseil général. Le can-
didat présenté par le parti auquel apparte-
nait M. Vaucher est M. Gerber . secrétaire
permanent de la F.O.M.H., à Fleurier.

Pour une nouvelle station
de transformation
(c) Lors de la prochaine séance du lég is-
latif , le Conseil communal sollicitera l'oc-
troi d'un crédit de 140,000 fr. destiné à
l'équipement et à la liaison d'une station
de transformation électrique à la rue du
Temple. La transformation cle la maçon-
nerie, la confection des cellules , la pose
de divers canaux , de portes , la création
d'un puits-perdu reviendront à 10,000 fr.,
la fournitu re d'appareillage H.T. à 26,000
francs , le tableau dc distribution B.T. _
8000 fr., la réalisation des diverses terres
de protection à 2000 fr. et l'achat d'un
transformateur à 9000 fr. Quant aux fouil-
les, ouvertures diverses pour passage de
câbles, fourniture du câble, accessoires pour
jonction des câbles H.T., fourniture et pose
d'un câble de télécommande et accessoires
pour raccordement du câble de télécom-
mande à 77,800 fr., somme à laquelle il
faut ajouter 7200 fr. pour les imprévus.
L'alimentation sera faite selon le système
en double, d'où une grande sécurité d'ex-
ploitation.

(c) La réorganisation comptable des
services industriels est devenue une ur-
gente nécessité, car le système présent
ne répond plus aux besoins actuels. Le
développement de la localité, l'augmen-
tation toujours croissante des abonnés
et des appareils font qu 'actuellement
on doit relever chaque mois 4200
compteurs contre 3000 il y a 15 ans.
Toutes les factures de l'encaisseur font
ensuite l'objet d'une vérification avant
la comptabilisation . Cela nécessite le
travail d'une employée pendant trois
semaines. C'est donc la source d'uns
perte de temps et d'erreurs.

Le nouveau système choisi par le
Conseil communal et qui entrera en
vigueur le ler janvier 1067 est des
plus modernes. L'achat d'une machine
destinée à l'établissement des factures
et à leur comptabilisation automati-
que, permettra de rationaliser le tra-
vail.

On envisage, par ailleurs, de rem-
placer la facturation mensuelle par la
facturation bimestrielle, ce qui per-
mettra à l'employé chargé de ce tra-
vail de relever les index, puis d'établir
lui-même les factures aux abonnés, la
comptabilisation intervenant automa-
tiquement. La facturation ne se fera
plus à domicile. Les abonnés recevront
tous les deux mois leur facture avec
un bulletin de versement postal déjà
rempli. Ils pourront entre temps, et
s'ils le veulent, payer les acomptes
qui leur conviendront. Ce système est
utilisé par de nombreuses communes
et donne entière satisfaction.

Un nouveau système
de facturation
de l'électricité

_ • A.

&r<* | £ HE J_a _Ta & ai Ju
\z^ Dimanche 30 et lundi
Jmm- 31 octobre, à 20 h 30

LÀ CALÈCHE
de Jean GIONO

Location : Agence Strubin ,
librairie tf ë0mtË *à 0 5 44 66

Nous cherchons

lâsi chauffeur-livreur
pour un remplacement de 3 semaines
à 1 mois.

Faire offres à Epicerie Zimmermann
S. A., Epancheurs 3, 2000 NEUCHATEL.

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE, Serrières

Ce soir : CONCERT
avec le virtuose ALBERTO

Ambiance du tonnerre
Se recommande : famille Gorgerat

Quinzaine valaisanne
un spectacle à ne pas manquer

auj ourd 'hui
un artiste du Lotschental

sculptera des masques en bois, au

MARCHÉ MIQROS
avenue des Portes-Rouges

TEINTURERIE THIEL, fbg du Lac 25,
cherche

chauffeur-livreur
Se présenter ou téléphoner au 517 51.

Dimanche 30 octobre, à 15 h et 20 h
HOTEL DE LA COURONNE , COLOMBIER

GRAND MATCH AU LOTO
DES ÉCLAIREURS DE COLOMBIER

Pas de quines au-dessous de 3 francs

Trouvé PETIT CHAT blanc à Colom-
bier, rue Mme-de-Charrière, petit collier
avec clochette, marqué Pontarlier . —
S'adresser à Emile Perrenoud , Colombier,
tél. 6 30 10 ou 6 36 3fc

Grande salle de Colombier
dès 20 h 15

grand meeting de boxe
organisé par le Boxing-Club

de Colombier
Nombrexise participation

Dès 23 h 30
G R A N D  R A L

TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 29 octobre, 20 h 15
Dimanche 30 octobre, 17 h

É LI E
Oratorio de Félix Mendelssohn

70 choristes — 5 solistes
. Direction : G.-H. Pantillon

Location : Lorimier, Colombier, tél . (038)
6 33 54. Voir détails annonce « Feuille
d'avis de Neuchâtel », vendredi 28 octobre

IBÉa Restaurant BS
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I ! I La truite du lac pochée
jjjjjj Le turbot grillé - La selle de Ij n
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Madame Georges Perrenoud-Béguin ;
Monsieur et Madame Walter Scher-

tenleib-Pen-enoud, à Serrières-Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Cornel Meier-
Perrenoud , à Peseux ;

Monsieur Willy Burki , à la Chaux-de-
Fonds ;

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

décès de
Monsieur

Georges PERRENOUD
leur cher époux , papa, beau-frère, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 68me année , après une courte mala-
die.

Corcelles, le 28 octobre 1966.
(Rue de Porcena 10).

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite ,  aura lieu
lundi  31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mimmt*!uv ŷ t,w\ni&^ar^*4mjjymv^&.\M^!&W\



Où ei sait les travaux de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel ?

Les délégués ont fait le point à Peseux
Mercredi , en fin d'après-midi, le

Conseil intercommunal de PAGES —
qui, rappelons-le, est l'organe législatif
dc l'Association des communes intéres-
sées à l'école secondaire régionale de
Neuchâtel— a tenu sa séance d'au-
tomne à l'auditoire du Centre scolaire
des Coteaux, à Peseux. La séance fut
précédée d'une visite des bâtiments
inaugurés un mois auparavant et qui
abritent huit classes de l'école secon-
daire régionale depuis le printemps, de
sorte que le Conseil de PAGES devait
se sentir chez lui en attendant de pou-
voir siéger au Mail, comme l'a relevé
M. Eric Du Bois, président du Conseil
communal de Peseux , dans son mes-
sage de bienvenue, avant de souligner
la collaboration heureuse de la ville et
des communes voisines dans le do-
maine de l'instruction publique.

En présence de 42 délégués des diver-
ses communes membres de l'ACES, le
président, M. Hubert Donner, de Neu-
châtel, ouvrit la séance consacrée es-
sentiellement à l'examen d'un rapport
d'information générale du comité de
direction sur son activité, l'état des
travaux en cours et le programme gé-
nérai! envisagé, y compris l'aspect fi-
nancier de ce vaste chantier .

Printemps prochain...
Il ressort de ce rapport que l'état

actuel de l'avancement des travaux
permet de prévoir la remise des locaux
de la première étape à l'école secon-
daire pour le printemps 1967. La partie
centrale, située entre les deux pyra-
mides, et destinée à la partie adminis-
trative, est commencée et devrait être
terminée pour l'automne. En outre deux
salles de classes seront terminées pour
la f in  décembre 1966 et serviront de
classes pilotes où les leçons seront
données régulièrement. Eli,es permet-
tront d'étudier plus en détail les ques-
tions d'isolation acoustique et l'aména-
gemen t définitif.

Quant au programme général pour
la suite dies travaux, le comité de di-
rection dc l'ACES, ensuite d'un rapport
détaillé et statistique de la direction
de l'école secondaire sur la poussée dé-
mographique de la région et sou inci-
dence sur l'occupation des locaux sco-
laires, est persuadé de la nécessité de
construire les Sme et ..me étapes du
programme général dès l'année pro-
chaine af in de les terminer pour le
printemps 1970. Il s'agit de la construc-
tion de 22 sallies normales, huit salles
spéciales et deux salles de gymnasti-
que. A ce sujet, M. André Mayor, direc-
teur de l'école secondaire, déclara qu'il
ne fallait pas se faire d'illusions : il
n'y aura pas trop de classes une fois
ce projet réalisé. Ensuite de la mise
en place de la réforme scolaire, huit
nouvelles classes devront être ouvertes
au printemps prochain et, en 1967-1968,
l'école secondaire régionale compren-
dra 76 classes. Il n 'est donc pas encore
question de libérer les pavillons exis-
tants, même en tenant compte de la
construction de Colombier. Aussi, le
comité de direction demande-t-il l'auto-
risation de poursuivre ses études pour
être en mesure de présenter, lors de
l'assemblée de février 1967, un pro-
gramme de dépenses et soffliciter des
crédits nécessaires â sa réalisation,
l'approbation des communes devant en-
core être obtenue.

I,es repas de midi
En même temps que la construction

du Mail avance, de nombreux problè-
mes annexes se posent et ont urne in-
fluence directe sur la construction.
Parmi les plus importants, citons celui
de la création éventuelle d'une Aula
qui pourrait également être utilisée
par les sociétés locales pour des mani-
festations extra-scolaires. Des contacts
ont déjà été pris tant avec l'Associa-
tion des sociétés locales qu 'avec la ville
de Neuchâtel qui devrait supporter cer-
tains frais d'aménagement. Si les so-

ciétés locales paraissenut favorables à
cette idée, la ville ne peut encore se
prononcer, sans au préalable, connaître
le coût d'un tel aménagement. Cepen-
dant , sans exclure cette sottuitiom, M.
l'h. Mayor, conseiller communal, ne
pense pas que Neuchâtel puisse actuel-
lemen t donner une suite favorable à ce
projet, le quartier du Mail étant trop
décentré et peu habité pour que des
manifestations puissent s'j ' dérouler
avec succès, alors qu 'il y a en ville
même plusieurs salles de ce genre à
disposition des sociétés locales. Le pro-
blème reste donc à examiner.

Le comité de direction s'est égale-
ment préoccupé du problème dc la
création d'un réfectoire où les élèves
de l'extérieur pourront  manger sur
place à midi . Cet aménagement repré-
sente une dépense d'environ 650,000 fr.
non prévue dans le programme. Cepen-
dant, elle mérite l'attention des res-
ponsables de l'ACES puisqu'une en-
quête récente a démontré qu'actuelle-
ment 150 élèves ont moins de 30 minu-
tes à domicile pour leur repas de midi.
Il f audra i t  toutefois  prévoir l'aména-

gement de salles dc loisirs à proximité
du réfectoire où les élèves pourraient
se distra ire sous surveillance après le
repas. Grâce aux économies réalisées
jusqu 'ici par de multiples simplifica-
tions et un contrôle sévère des détails
et des prix , ' cette dépense supplémen-
taire peut aisément s'inscrire dans le
cadre des crédit s accordés sans qu 'il y
ait dépassement.

D'autre part, on apprend que la so-
ciété créée pour le chauffage des im-
meubles de la colline du Mail aura sa
séance constitutive lundi. La centrale
de chauffe  est presque terminée et
pourra fonct ionner  dès le 15 novembre.
Cette réalisation présente l'avantage de
réduire la pollution de l'air, de sim-
plifier le service et d'abaisser le coût
du chauf fage .  Son coût total est de
1,400,000 fr. couvents par les sociétaires
ct des prêts dc l 'Etat , de l'ACES et
bancaires.

Concernant l'aspect financier de cette
première étape, chacun est heureux de
constater que le prix du mètre cube
a pu être réduit de 196 fr. à 180 fr „
la dépense totale ascendant à 12,110,000
francs, a lors  que les devis in i t i aux  pré-
voyaient 11,820,000 fr., mais sans la
création du réfectoire et de l'école
ménagère inclus  après coup dans cette
première étape. Puis , le conseil accorde
à l'unan imi t é  sa confiance à son co-
mité dc di rect ion en l'autorisant à
poursuivre ses études pour la suite du
programme et en votant le budget
pour l'année 1967 qui présente -un
montan t  de f ra is  de construction de
six millions couverts par des emprunts
et subventions et des frais d'exploita-
tion pour 456.000 fr .  facturés  à l'école
secondaire régionale, c'est-à-dire aux
r_m_nm.i_ .__ is intéressées.

Le cote esthétique
Pour terminer, M. L. Allemand, pré-

sident du comité de direction , après
avoir remercié le conseil de sa con-
fiance, donna quelques renseignement s
concernant la décoration des bâti-
ments. Un concours a été ouvert au-
près des artistes neuchàteilois pour
trois œuvres dont les projets seront
soumis à un jury formé de l'architecte,
de trois membres du comité de direc-
t i o n  et de troi s artistes domiciliés hors
du canton .

Grâce à l'excellence du rapport pré-
senté, c'est dans le cailme que s'est
déroulée cette séance intéressante que
M. Donner put lever au bout d'une
heu re.

Le curage de l'Areuse s'est fait
en dépit du bon sens et celui
du Buttes vient un peu tard i

Le dernier tronçon
fleurisan

de « La Pénétrante »
ouvert hier

à la circulation
(c )  Hier , a 13 h 37, les lignes de dé-
marcation ayant  été peintes et les pan-
neaux de signalisation posés, le der-
nier tronçon f l eu r i san  de «La Péné-
t r a n t e  » a été ouvert à la circulation
entre le Pont-de-la-Roche et le pon t
des Chèvres, soit sur une distance de
près d' un kilomètre.  Pour le moment,
cette nouvelle route ne rendra que des
services restreints, car elle ne fait
que par t i r  du nord-ouest du village
pour arriver au nord-est. Elle ne pren-
dra de l 'importance qu'au moment où
son prolongement aura été réalisé jus-
qu 'à Couvet. Du point de vue techni-

,que , la traversée de Fleurier par la
U.C. 10 a complètement changé le ca-
ractère du quartier du patinage et la
construct ion de trois ouvrages d'art
e n j a m b a n t  l 'Areuse et le Buttes.

. ([ - '  ' y

FLEURIER — Noces d'or .
1 fc") M. et Mme Fritz Cochand ont cé-
lébré, récemment; le Cinquantième an-
niversa i re  de Iieur mariage.

(sp) On sait que le Conseil général de
luttes avait opté par 12 voix et une abs-
tention en faveur du curage complet et
de la réfection dc la rivière le Buttes,
des gorges de Noirvaux à son embouchu-
re à Fleurier. Le.s travaux sont estimés
à 1,600,000 tr. avec la participation fi-
nancière presque certaine de l'Etat ct de
la Confédération.

Au cours d'une entrevue ayant précédé
rette séance et à laquelle participaient
Dour l'Etat dc Neuchâtel, MM. Carlos
Grosjean, chef des travaux publics, Dir
puis et Girard-Clos, ingénieurs, ct le Con-
seil communal de Buttes accompagné par
un représentant des partis radical et so-
cialiste, chacun est tombé d'accord sur
îe fait que le curage du Buttes aurait dû
être envisage depuis plusieurs années dé-
jà. D'ailleurs ce problème avait déjà été
discuté lors de la correction de l'Areuse.
Il est regrettable — tout le monde est
d'accord sur ce point — que le mal n'ait
pas été traité à la source, c'est-à-dire

vdès le bas des gorges de Noirvaux. II
est impensable; a-t-on admis, que le cu-
rage d'une rivière se soit fait de bas en
haut ct non pas dc haut en bas. Car

en effectuant d'abord le curage du But-
tes avant la • correction dc l'Areuse, le
travail aurait pu être entrepris différem-
ment, à des prix inférieurs à ceux d'au-
jourd'hui avec une subvention d'environ
40 % de la Confédération, des subven-
tions cantonales et communales. Et pour
plusieurs générations le Buttes n'aurait
plus causé aucun souci. Alors que main-
tenant...

BUTTES
A quand l'eau aux Nesserts ?
(sp) Depuis un certain temps déjà re-
vient  devant le Conseil général le pro-
blème de l'amenée d'eau potable à la
ferme des Nesserts. On a maintenant
prévu d'alimenter en même temps la
Prise-Maurice. Le coût des travaux se-
ra i t  de 110,500 fr., somme dc laquelle
il faudrai t  déduire 80 ou 90 % de sub-
ven t ions  et la part des propriétaires.
Avan t  de prendre une décision à ce
sujet , on espère pouvoir obtenir des
condi t ions  plus favorables dans le ca-
dre du remaniement  parcellaire du Val-
de-ïravers-ouest, syndicat auquel la
commune de Buttes a adhéré récem-
ment, fe

MOTIERS — Le financement
de l'abattoir intercommunal
(sp) Le projet de construire un abattoir
intercommunal à Môtiers est devisé à
800,000 fr . Uns clef de répartition des
charges, à raison de 20 fr. par habitant
pour chaque commune, avait été présen-
tée, mais elle a finalement été abandon-
née. On parle maintenant cle 10 fr . par
habitant, plus les taxes d'abattage et de
la création d'un syndicat groupant les
communes du Vallon. Au début , les agri-
culteurs devraient transporter eux-mêmes
le bétail , mais par la suite l'achat d'une
bétaillère est envisagé. Du point de vue
de l'hygiène publique, on aura avec cet
abattoir toutes les garanties nécessaires,
un luxe que ne pourraient s'offrir certai-
nes petites communes sans provoquer un
déséquilibre financier.

NOIRAIGUE — Alerte !
(c) L'autre soir , les cadres et les premiers
secours du corps des sapeurs de Noirai-
gue ont participé à ui_ exercice supervisé
par le capitaine W. Egger , cle Fontaine-
melon , délégué de l'Etat. L'alarme a été
donnée à 20 heures axi centre de secours
du Val-de-Travers, à Couvet. A 20 h 17 ,
le camion arrivait à la Source où un si-
nistre était supposé avoir éclaté dans
l'immeuble de M. Laurent Demarchi. MM.
Roger Thiébaud , président de commune,
et Pierre Bacuzzi, président de la com-
mission du feu, assistaient à l'exercice.
Le capitaine Egger s'est dit satisfait de la
rapidité et de l'efficacité du cen t re.

Les services industriels face
à une demande d'électricité

toujours plus grande
Lors de la séance du Conseil gênerai

de Neuchâtel , le 7 novembre prochain ,
le Conseil communal  sollicitera nn cré-
dit  de. 236 000 fr. pour l'achat de deux
transformateurs destinés au Service de
l'électricité.

Les appels de puissance toujours
plus élevés constatés sur les réseaux
de la commune et qui sont provoqués
par l'accroissement de la consomma-
tion tan t  industrielle que domestique,
obligent le service de l'électricité à
prévoir un prochain renforcement des
stations de Beauregard et de Champré-
veyres et à prendre dès maintenant les
dispositions nécessaires compte tenu
des longs délais-de, livraison imposés
par les fournisseurs : 14 mois en
moyenne.

Après le renforcement des deux sta-
tions sus-mentionnées, la puissance
installée clans les trois grandes sta-
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tions de , Beauregard , Sablons , et Cham-
préveyres sera de 43,500 kWh an. : to-
ta l .  L ' in t roduct ion de deux nouveaux
transformateurs permettra d 'él iminer
une vieille unité de 3000 ItWK de la
station de Champréveyres, unité  q u i
provoque des pertes beaucoup trop
importantes et qui est très bruyante.
Le service de l'électricité pense aux be-
soins futurs  et se prépare à pouvoir
répondre à la demande.

L'homme, ce mammif ère
qui s'ignore un peu
beaucoup, passionnément...

L^diyjm-BH 
Prise de conscience au « Club 44 >

De notre correspondant :
M. Rémg Chauvin , maitre de recher-

che sc i en t i f i que , p r o f e s s e u r  en Sorbon-
ne , n'est pas du tout chauvin en re
qui concerne l'homme. Il a au con-
traire étudié dix animaux, et pas su-
per f i c i e l l emen t  mais par le menu —
l eur  comportement individuel , fami l ia l,
social , et constaté d' extraordinaires
choses. En particulier l' organisation dc
sociétés absolument constituées , hiérar-
chisées , d' ailleurs absolument f o n c t i o n -
nel les  el ij i i i  ne changent pas et qui
impli quen t  une vie complète , j u s q u 'aux
plus  hauts sent iments, j iar  exemp le
l' e s thé t ique .

On n 'a pas encore eu tes moyens
d'observer scientifiquement , et de con-
f r o n t e r  toutes les expériences et les
thèses nécessaires (pressée qu'est en-
core notre science par l'utilitaire)

pour  réellement f a i r e  une descript ion
détai l lée  et absolument  certaine de la
sociolog ie de toutes les caté gories d' i-
nimaux, de leur intelligence , de leurs
f a ç o n s  de communiquer entre eux, de
compter, d'é pargner la structure de leur
mémoire (c 'est d' une importance cardi-
na le ) ,  etc., etc., mais l' on sait que
tous ces éléments exis tent.

Et chez les p lus intelligents d'entre
eux ( les  singes, les marsouins), on a
détecté  une véritable activité intellec-
tuel le .  En revanche , chez ce « roi des
m a m m i f è r e s  » qu 'est l'homme, sommet
de l' univers , sait-on exactement ce qui ,
dans son comportement humain , sub-
siste de l' animal ? Avec humour, M .  Ré
my Chauvin en révéla divers aspects sa-
voureux, et d'ailleurs pas désagréables
du tout au « club 44 ». Mais chut f . . .

J .  M. X .

Pour l'aménagement
de Sa partie supérieur®
de l'avenue de Bellevaux

Un crédit de 353,200 fr. (dont  à dé-
duire la participation des borcliers ) est
demandé par le Conseil communal au
législatif pour procéder à l'aménagement
du tronçon supérieur cle l'avenue . de
Bellevaux et la construct ion d'un nou-
veau collecteur à l'avenue du Mai l .

L'étroitessc de cette chaussée est
mise, en évidence par l'amorce du rac-
cordement au chemin  d'accès cle l'Ecole
secondaire régionale , déjà exécutée.
L'absence de t ro t to i r  ne saura i t  être
maintenue si l'on t ient  compte que plus
d'un mi l l ie r  d'écoliers f r équen te ron t
le nouveau centre  scolaire du Mail .
L'étude des canal i sa t ions  des bâtiments
de l'ACES et de l'Institut cle chimie a
démontré la nécessité d 'établir  un col-
lecteur dans le t ronçon supér ieur  de
l'avenue dc Bellevaux , collecteur cpii
sera raccordé à celui de l'avenue du
Mail.

Le chemin  d'accès dc l'Ecole secon-
daire  régionale , cons t ru i t  aux ¦ frais dc
l'ACES, sera u l t é r i eu rement  incorpore
au domaine public, aussi est-il prévu
de l'équiper d'un éclairage « a d  hoc » .

UNE NOUVELLE RÉALISATION DANS
LES CARTONS DE LA CHAUX-DE-FONDS :

De notre correspondant :
Le Conseil général cle la Chaux-de-Fonds

se réunira jeudi prochain pour examiner
divers projets dont un fort  important :
l'aménagement cle la Fermc-Gallet , située
dans le parc du même nom, à proximité
cle la piscine-patinoire des Mélèzes, dans
cc magnifique ensemble cle forêt , pâturages
et installations sportives qui a donné sa
figure définitive au quartier. Il s'agit d'un
vaste bâtiment , expression d'une époque
bien définie qu 'on lui conservera avec soin ,
tout en l'adaptant  à cle nouveaux usages.
Poursuivant sa polit ique , le Conseil commu-
nal crée deux jardins d'enfants , nécessaires
à un quartier (le sud-ouest) en constant
développement , un foyer pour écoliers, qua-
tre salles cle sociétés, pouvant également
servir à des expositions d'art ou autres.
Le tout, qui sera le bienvenu pourvoicra
définitivement cette agglomération . Les tra-
vaux sont estimés à 654,000 francs. Par
les jardin s qui l' entourent , la ferme du
Parc-Gallet sera bientôt un des beaux ren-
dez-vous culturels de la Chaux-dc-FoncIs.

FOOTBALL, FOOTBALL™
On avait critiqué, il y a quelques années,

les sacrifices financiers consentis à l'équi-
pement sportif de la ville. Qui le regrette
aujourd'hui ? Toutes les sociétés sportives
sont en plein développement, le Centre spor-

tif , 1 un des plus importants de Suisse , est
occupé tout le jour el tous les soirs,
les terrains aussi , pour le plus grand plaisir
et le bien hygiénique cle la jeunesse et cle
la population. C'est pourquoi l'on demande
45,000 fr. pour améliorer encore le terrain
de football du bout de la rue du Collège,
près du cimetière , là où jouent  les qua-
rante équipes de l'Association des clubs de
football amateur (fabriques et sociétés) qui ,
d' avri l  à ju i l le t  y disputent championnat  ct
coupe, exercices dont il est à peine nécessai-
re île souligner l'importance.

En outre , diverses équipes manquen t  de
terrain aux dimensions rég lementaires : c'est
pourquoi d'y amener celui-ci rendra un
grand service. Sur une place exiguë en
effet des accidents sont à craindre . Et d'ail-
leurs l'A.C.F.A. remboursera d'ici à 1987
20,000 francs sur cette somme.

Le canton de Neuchâtel possède un au-
dacieux plan d' aménagement du territoire ,
mais l'on a toujours dit qu 'il ne serait
viable que . dans la mesure où l' usager s'en
montrerait cligne. C'est dire que les enlai-
clisscurs du paysage doivent être pourchas-
sés et punis sans recours. Les abords cle
nos forêts et pâturages sont de plus en
plus considérés comme des dépotoirs ou
dépôts d'ordures, alors qu 'il y a des en-
droits spéciaux fa i ts exprès : il suffit  dc
se renseigner, d'y aller ou d'y faire trans-

porter ses déchets. Malpropreté, puis dan-
ger accru de pollution des eaux , risques
pour le bétail et les promeneurs, etc. Le
Conseil communal et la police sanitaire ne
se sentant pas suff isamment  armés pour en-
treprendre vigoureusement et efficacement
la lutte contre les contrevenants estiment
urgent d'édicte r un arrêté précisant les, de-
voirs cle chacun ct pénalisant les faut i fs
d' amendes jusqu 'à 500 fr., sans préjudice
cle peines plus sévères procédant des lois
cantonales et fédérles.

L'on parlera en outre d' un droit de su-
perficie pour la construction d' un entrepôt
d'arts graphiques. Enfin de l'allocation tem-
poraire de résidence aux membres des corps
enseignants , qui sera, ensuite de la reva-
lorisation des traitements sur le plan can-
tonal , cle 600 et 400 francs dans l'ensei-
gnement primaire , secondaire ct ménager ,
de 300 et 200 francs clans le professionnel]
selon que le bénéficiaire est marié ou céli-
bataire (la différence entre l'enseignement
profes sionnel ct les autres ne provient pasd' une discrimination , mais de barèmes dif-
férents). Auparavant , ces allocations étaient
de 1200 ct 800, cie 600 ct 400 fr. respective-
ment. L'augmentation et la revalorisation des
traitements exigeront dc la Chaux-dc-FoncIs
une dépense cle 520,000 fr. au total par

Le centre éducatif et culturel
du quartier des Mélèzes Un demi-million

de tonnes de pétrole
traitées à Cressier

Dès l'octroi du permis provisoire
d'exp loitat ion délivré en mai 1966, la
ra f f ine r i e  Shell à Cressier a procédé à
ses essais de fabrication. Jusqu'à f in
octobre 1!)(>6 , elle a traité sous la sur-
vei l lance des autor i tés  compétentes
près d'un demi -mi l l i on  de tonnes  <!c
pétrole b ru t .  La di rec t ion  de la r a f f i -
nerie espère porter durant  le l inc  t r i -
mestre cle l'année la capacité de pro-
duc t ion  de la r a f f i n e r i e  à 70 % af i n
d 'ê t re  à même au débu t  1067 d'attein-
dre son plein rendement.

Le contrôle du fonctionnement des
m u l t i p les organes d'une  r a f f i n e r i e  ue
peut être effectué qu 'en t r a i t an t  du pé-
trole brut  dans des conditions d'exploi-
tat ion réelles. A près la suppression
des inconvénients  qui i n f a i l l i b le m e n t
surgissent durant  la mise en exploita-
tion de tout comp lexe indus t r ie l  de cet-
te envergure  ct qui ne p e u v e n t  ê t re
é l i m i n é s  que successivement, il ne fa«t
pas de doute que cette i n s t a l l a t i o n  ul-
tra-moderne scia  à même dc donner
ple ine  sa t i s f act ion .  C'est à ce stade
que le permis d'exp lo i ta t ion  d é f i n i t i f
sera accordé par l'autori té  compétea-
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1966:
Une très satisfaisante
récolte de Pinot noir

Le dépa r t emen t  cle l'agr icul ture
communique :

Les quantités récoltées lors des
vendanges 1066 dans le vignoble neu-
châtelois sont pour le blanc infé-
rieures aux prévisions en raison de
la coulure qui s'est produite lors
cle la floraison. En revanche la ré-
colte de Pinot noir a été très satis-
faisante.

Le contrôle officiel  cle la vendange
a porté en 1966 sur 22 ,114 gerles de
blanc (en 1965, 20 ,448) et sur 8268
gerles de rouge (en 1965 5947), soit
au total 30,412 gerles (en 1965,
26,395 et en 1964, 41,273).
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eu sous-sol
ie ia Brévine :

I T A I I  I
Les services industriels des v i l l e s  du Locle et de la

Chaux-de -Fonds  procèdent a c t u e l l e m e n t  à des con t rô les
de la nappe  d' eau sou te r ra ine  de la Urévine.

On conna î t ,  d e p u i s  longtemps l' ex i s tence  de cette
nappe,  ma i s  cc n 'est qu'en 1962 qu'ont été en t repr i ses
des recherches systématiques. La nappe n 'est pas encore
exp lo i t ée , mais  les in téressés  espèrent pouvoir a l imen-
ter leurs  réseaux dans quat re  ou cinq ans  ,avec de l'eau
pomp ée clans le sous^sol de la Brévine. On pepse que la
réserve est très i m p o r t a n t e, et c'est pourquoi  il est pro-
cédé à un ce r t a in  nombre dc contrôles  précis.

Six forages de 8 centimètres cle diamètre et profonds
de 50 à 400 mètres  pe rme t t en t  régul ièrement  cle descen-
dre des sondes pour  c o n n a î t r e  la temp éra tu re  de l'eau,
les v a r i a t i o n s  de n iveau de la nappe et la qual i té  du
li qu ide .

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Les lilas des Parcs doivent
être brouillés avec le calendrier...

<i Quand re f l eu r i ron t  les lilas
blancs... » La chanson n 'esl cer-
tes pas moderne , mais la nou-
velle in terprétat ion qu 'en sug-
tj e re  le jardin  de il. Perret-
Genti l , à la rue des Pares , n 'est
certes pas très courante. Car les
lilas de M.  Perret -Gent i l  sont

ces jours-ci  en pleine f lora i son ,
comme on peu t  en j u g e r  par
notre photo . Par contre , le f eu i l -
lage a obéi à l' ordre naturel, ce
qui ajoute encore à l 'insolite dn
coup d' œil.

(Avipress - J.-P. Baillod.)
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Une fillette renversée
par une voiture

9 UN ACCIDENT s'est produit
hier, vers 16 heures, avenue du
ler-Mars, à la hauteur du collège
de la Promenade. Une fillette, la
petite Mireille Mousumeci, 7 ans,
a été renversée par une voiture
conduite par M. Werner Tobler, de-
meurant à Couvet. L'enfant, souf-
frant d'une forte commotion et de
blessures à la tète, a été transpor-
tée à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police locale.
Constats par la gendarmerie.
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte ds 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 atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heurea
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
! Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons 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

(tniaiimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. y

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— ;;

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.

Pour fes annonces de provenance extra-cantonale :
[I Annonces suisses S.A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Ij Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
p Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le JEUDI 3 NOVEMBRE 1966,
dès 14 h 15

dans la grande salle du Casino de
la Rotonde, à Neuchâtel, un impor-
tant lot de

D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :
Tabriz, Kachan, Af ghan , Ispahan,
Chiraz, Hamadaii, Karman, Afchar,
Ghom, Boukhara , Belouch, Abadeh,
Véramine, Mir, Heriz, Sivas, Djocha-
gan, Karamaini, anatoliens, chinois,
etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : j eudi 3 novembre 1966,
de 13 h 30 à 14 li 15.

Greffe du tnbiinal. "

J'achèterais important

commerce d'alimentation
avec maison d'habitation, à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Ecrire sous chiffres P 19362 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.
_?^™rnâ âE**W ' 
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Hl Hf DÉPARTEMENT
j l  II DES TRAVAUX PUBLICS
Hl j jlif Service des ponts
ĵ  lii' 

et 
chaussées

¦'"i _ - ' - . . i;
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Un poste de

M
pour la région Neuchâtel - Saint-
Biaise, est à repourvoir.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse en bonne santé.

Traitement : légal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Service des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, 2000 Neu-
ohâtel, jusqu'au 15 novembre 1966.

JP VILLE DE NEUCHATEL
Incinérations

Conformément à. la conven tion
passée avec la Société .de crémation
qui conserve son but idéal de pro-
pagande en faveur de l'incinération,
la Ville de Neuchâtel assume, par
les services de la direction de la
police, l'exploitation du four cré-

• matoire du cimetière de Beauregard
aux conditions suivantes :

La taxe d'incinération , compre-
nant également la fourniture de
l'urne, les dépenses relatives au cor-
billard automobile, à l'organiste et
à l'utilisation de la chapelle du cré-
matoire, est fixée, pour les person-
nes domiciliées en ville, à Fr. 55.—.

Pour les personnes domiciliées
hors du territoire communal, cette
taxe, non compris le service du cor-
billard automobile, est fixée à
Fr. 100.—.

Tons renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au bu-
reau de l'officier de l'état civil .

Direction de la police.

"11g WW Par suite de démission

B iHl honorable de la titulaire,

Hl I I  l'Ecole cantonale d'agri-

Ifc IIP culture de Cernier met
xl̂ JlF 

au concours le poste de

CÛMM1S-ÂIDE-C0MPTABLE
Travail varié de comptabilité et de
secrétariat.

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

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

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

Adresser les of f res de service, avec
curriculum vitae et certificats, à la
Direction de l 'Eco le  c a n t o n a l e
d'agriculture, 2053 Cernier, JUS-
QU'AU 5 NOVEMBBE 1966.

pgj COMMUNE DE PESEUX

P@ste de comptable
Ensuite de démission honorable

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

Obligation : les candidats doivent
justifier d'une solide formation
comptable et êt re t itu laires d'un cer-
t i f i cat 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 ( manu scrites ) doivent êtr e
adressées au Conseil communal de
Peseux jusqu'au 8 novembre 1966.
Elles seront accompagn ées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie,
de certificats et références.

Peseux, le 26 octobre 1966.
Conseil communal.

§1 VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engage

ouvriers
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse de re-
traite et caisse maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal.

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 f r. + 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.

] On cherche, de préférence clans la

| région de la Côte neuchâteloise,

de 10 pièces
confort , Jardin , vue, transports pu-
blics à proximité.

Adresser offres éccrites à K M  8041,
au bureau du journal.

______- _̂__ -_-_—_—i miiin i ______ n. . 1 1 __________________________Bmial

A VENDRE

maison locative
de 3 logements, avec jardin, située
à la Tour-de-Peilz, à proximité im-
médiate de la station CFF : et du
centre de la localité.
Pour tous renseignements et offres ,
s'a dresser à : Jean Commend, gérant
B.C.V., à la Tour-de-Peilz.

Je cherche

immeuble locatif
de 250 ,000 à 300,000 francs. Adresser
offres écrites à G O 8088 au bureau
du journal.

Terrain à bâtir à vendre dans quar-
tier de villas (4000 m2 en bloc ou
parcelles selon désir) .
Vue dominante.
Pour r e n s e ig ne m e n t s ou visit e,
s'adresser à M. H. Martin , tél. 6 64 78,
Bevaix.

A vendre
dans la Broyé

jolie
villa

de 2 appartements de
4 pièces, tout confort ,

avec 2000 m2 de
terrain. Vue impie-
noble sur les Al pes,

les Préalpes et la
plaine de la Broyé.

Situation
très tranquille .

Pour visiter et traiter ,
tél. (022) 42 62 10.

A vendre à Gorgier,
au centre du village,

une

maison
do 4 pièces, cuisine,
grandes dépendances
et jardin. Pour visite r,

s'adresser à
M. Claude Dubois,
Bevaix , tel 6 62 64,

ou 6 63 75 (domicile).
Pour traiter, s'adresser

à l'Etude Uhler et
de Perrot, Neuchâtel.

STUDIO
non meublé, chauffé,
avec confort , à louei

à la Coudre.
Tél. 3 27 41.

__ _ . E_3
£*$û iHnB^™ Ensuite  du développement constant  de nos ser- ^B

H 

vices commerciaux, n ous engageons, pour nos gg|
départements suivants : ëfe

¦» Service de la correspondance ___

¦ une correspoodancière ¦
¦ 

de la ngue maternelle française, connaissant RH
parfaite ment l 'anglais et possédant , si possible, I ¦¦¦':
des notions d'allemand. ™"

?_H Service de la facturat ion
Hfl Kgfîg
if ëv l  îj_ __na

m une employée m
m de commerce ¦ i____ Bal

H 

habile et consciencieuse, bonne dactylographe, pTj
de langue maternelle française avec notions I ' ..
d'allemand et d'anglais, ou de langue allemande, "̂

¦ 

mais connaissant le français et ayant quelques f S ;i
dispositions pour l'anglais. Esprit d'initiative, l ' j
pour travail en partie indépendant. ™a

M Mm m
-n Service après-vente __

¦ un employé g
| oo une employée §
______ _______
| I diplômé (e) d'une école de commerce ou possé- l'- i
Hl dant un cert ificat de capacités, de langue mater- SU

¦ 

nelle française, avec de bonnes connaissances ^_
d'allemand et d'anglais, pour travaux de bureau p.'.;)
très variés ; Hi

I une employée- g
| dactylographe • . |
¦ mde langue maternelle française, avec quelques p ^v

connaissances d'allemand et d'anglais, pour BB

B 

l'expédition et la facturation des rhabillages, M
ainsi que les différents travaux qui s'y rap- !• ••.

S__a ___________
m WË
f_\______ ' :4y %£

^  ̂ Service des ventes

m une j eune fille mm J H
EÉj pour travaux de bureau divers et faciles. Pos- g£j |
piSj sibilité de développer ses connaissances.
™™ Entrée immédiate ou à convenir. ™™

B 
Prière d'ad resser of fres et curriculum vitae, F H
en précisant l'emploi désiré, à la Direction £___

ma commerciale de la Compagnie des Montres Lon- ne
Wë gines, 2610 Saint-Imier.

Ë louer ù Boudry
dans immeuble neuf ,
pour le 24 novembre 1966,

1 logement 4 V< pièces, 300 fr.,
1 logement 4 pièces, 290 fr.,

plus charges.
Tél. (039) 2 39 36.

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.

Garage à louer , 35 fr.
par mois. Dîme 53,

La Coudre ,

tél. 3 28 12.

A LOUER dès le 1er novembre, à Peseux,
à monsieur sérieux et soigneux,

chambre meublée
cuisine et salle de bains, 120 fr. par mois,
chauffage et eau chaude compris. Deman-
der l'adresse du No 8097 au bureau du
journal.

r ^X
^
eO£*T> Agence 13 • 13 Neuchâtel

)%%JU Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

©lire à vendre

Région des montagnes
irsges
Beau terrain de 2100 m-, vue sur les trois lacs,
autorisation de construire 1 étage sur rez.

Chaumont
Parcelle de 2000 m3, vue sur le lac, situation tran-
quille, au sud de la route de la Dame ; plans
sanctionnés pour construction d'un week-end,

Vtse-des-ABpes
Grand chalet, dans situation parfaitement tran-
quille, conviendrait à colonie de vacances ou à
groupement sportif. j

^_ _BF_-_-__-_-______ ra-______CT_«_w _̂-l»i_U-«lll_ ..¦i-Meaerx̂  .'!_ .._ ._!___. __iu gg^̂

Appartement
4 pièces , tout confort ,
libre dès décembre

ou date à convenir,
quartier tranquille,

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

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

la Coudre-Neuchâtel.

PARKING
Quelques places dis-
ponibles au faubourg

de l'Hôpital.
Tél. 5 10 63,

A louer appartement

3Vz pièces
tout confort , quar-

tier ouest. Libre tout
cie suite ou pour le

'24 novembre.

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

Fr. 100.-
de récompense

à qui me trouvera

STUDIO
en ville.

Adresser offres
écrites à EM 8086

au bureau du journal .

On cherche

aide
de ménage

deux matins par se-
maine. Port-Roulant,

tél. 5 05 04.

' BULLETIN ^
j

Je m'abonne â * LA FEUILLE D'AVIS i
DE NEUCHÂTEL 1

• L'EXPRESS i

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

NOM et prénom : . ' i

No et rue ¦ ;j

LOCALITÉ : : No postal . ï \
Ce bulletin est à retourner à i j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL f\
2001 NEUCHATEL | j

qui vous fera parvenir une carte de versement pour 1
le mon tan t  de votre abonnement. ! j

* Souligner co qui convient. ~\ J

Etes-vous une

EMPLOYEE DE BUREAU
capa ble possédant des conn aissances de la langue
anglaise ? Envisagez-vous un changement de si-
tuation ?

Nous pouvons vous offrir un poste à responsabi-
lités comprenant des activités intéressantes et
variées.

Les cand idates qui désirent trouver un poste stable
sont priées d'adre sser leu rs offres sous chiff res
S A 70356 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »
2501 Bienne.

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

Feuille d'aris
de Neuchâtel.H VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
La di rection des Services indus-

triels met au concours un poste

d'employée de bureau
(commis I)

pour son secrétariat.

Exigences : Certificat de capacité
d'employée cle commerce, diplôme
d'un e école de commerce ou titre
équivalent .  Habile sténodactylo-
graphe de langue maternelle fran-
çaise, capab le de s'occuper égale-
ment du service des paies du per-
sonnel.

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

Trai tement : classe 10 ou 9 selon
expérience et activité antérieure.
Semaine de cinq j ours.

Les of f res  de service manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum v i t ae  détaillé et des copies de
certif icats, doivent être adressées
jusqu 'au 5 novembre 1966 à la di-
rection des Services industriels, à
Neuchâtel, qui fournira tous rensei-
gnements utiles.

Voumard
Machines Co S.A.

2068 Hauterive
cherche

chambres
région est de la ville,

Hauterive ou Saint-
Biaise. Tél. 5 88 41.

Couple retraité
cherche, pour le
printemps 1967,

logement
région du Vignoble

ou environs.
M. Girardier

av. Léopold-Robert 59
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Jeune fille désirant
apprendre l'italien

est cherchée comme
aide

de ménage
dans petite famille

tessinoise à Lugano.
Tél. (091) 2 41 86.

Dame d'un certain
âge, en bonne santé,

cherche personne
pour tenir son

ménage
dès le 15 novembre
1966. Bons soins et
bons gages. Adresser

offres écrites à
DL 8085

au bureau du journal.

LIGNIÈRES
A louer

immédiatement, ou
pour date à convenir ,

bel appartement cle
3 ou 4 chambres

tout confort.
S'adresser : Etude

Wavre , notaires,
tél. 5 10 63.

Maîtresse de pension cherche à louer

appartement
ou petite maison de 5 à 7 chambres,
près du centre cle la ville.

Ecrire sous chiff res L V 8093 au bu-
reau du j ournal.

TJBG'BNT. — Je cherche Usa

logement
de 3 à 4 pièces , si possible avec confor t ,
ou éventuellement

petite vil ta
Libres tout de suite ou pour date à
convenir, dans la région de Noiraigue -
Couvet-Travers. Adresser offres écrites à
N X 8095 au bureau du journal.

Chambre
tout confort h louer

à monsieur sérieux.
Tél. 4 07 12.

A louer chambre in-
dépendan te, 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.

A louer pour 1967

3 .
terrains
pour week-end, de

550 m2, 150 fr. par
an. Téléphoner le
matin au 8 46 10.

Jolie chambre à louer ,
part à la salle de bains.

Tél. 5 66 80.

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

denne, Champré-
veyres 14, 3me étage.

A louer

appartement
de 4 pièces, tout

confort, dans villa lo-
cative, aux Sablons.

Jardin à soigner.
Adresser offres

écrites à JS 8091
au bureau du jour nal.

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

b@Œi local
clair, d'environ 120 m2, W.-C, dou-
ches, chauff age au mazout, gaz et
force. Adresser offres é c r i t e s  à

CI 8067 au bureau du j ournal.

A -JVS_SNiI__R.

Locaux indépendants
de plain-pied sur jardin, pour époque à
convenir : grand studio, bureau éventuel
et grande cave ; laboratoire.
Indiquer usage, et faire offres écrites
à AI 8082 au bureau du journal.

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

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



Contre - offensive Migros

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Le Conseil fédéral vient de décider d'augmenter les prix de plusieurs
produits alimentaires. Ce sont essentiellement le pain, le beurre,
le fromage et certaines autres denrées de première nécessité que
les familles suisses payeront plus cher dès maintenant. Au total,
vous payerez quelques millions de plus chaque mois, uniquement
pour manger. Voilà comment le Conseil fédéral entend lutter contre
le renchérissement ! La Migros répond, coup pour coup, par une
contre-offensive de grande envergure. Dans les semaines et les mois
qui viennent, Migros fera en faveur de ses clients de gros sacrifices
pour freiner le renchérissement. Suivez nos prix !
Voici notre premier « coup » :

Œufs frais, moyens, étrangers 6 pièces .70
(1 œuf, seulement 11 2

/* centimes !)
Fromage hollandais « Gouda » 100 g seulement 36 c.

Malgré les décisions du Conseil fédéra l, nos prix pour les produits
suivants ne seront pas augmentés jusqu'à nouvel avis :

Pain bis — pain mi-blanc — farine fleur et pâtes à gâteaux 
huiles comestibles — graisses comestibles — margarine.

sont ouvertes. C'est incontestable-
ment, le meilleur moment de la vie
culturelle.

Mais c'est aussi le moment où les
grandes villes se montrent avec leur
animation authentique. C'est peut-
être ce qui vous intéresse plus que
la vie mondaine : la vie quotidienne
des Parisiens de Pari s, les poulbots
do la Butte , les promenades au
Jardin dn Luxembourg, ou la grande
roue du Priâtes*, les brasseries chères
aux Viennois, avec leurs spécialités
gastron omiques, et porter un toast
avec le vin nouveau que les Vien-
nois appellent « Heurigen ».

Ce sera l'occasion de faire la
connaissance des habitants de ces
villes plutôt que de vos seuls com-
pagnons de voyage. Peut-être ren-
contrer ez-vous aussi un visiteur venu
de loin ; vous ne serez sûrement pas
déçu de lier conversation avec lui ;
comme vous, il n'appartient pas à
la grande foule qui alimente l'in-
dustrie des vacances , mais il a
choisi la saison qui convient à un
individuali ste, à une personnalité, à
un homme de caractère qui ne cède
pas aux préjugés.

Partez donc à la découverte des
capitales avec Hotelplan. Nous vous
offrons une semaine à Paris ou à
Vienne pour 200 francs à peine.
Et pourtant , dans ces villes, c'est
justement le moment des congrès
et de la. vie des affa ires , où les
hôtels ne sont pas bon marché.
Eh bien , notre prix comprend comme
d'habitude les frais de voyage et
d'hôtel , y compris le service. Seul
le repais de midi n 'est pas compris.
Car la. visite d'une grande ville ne
va pas sans la découverte des res-
taurants et bistrots, estaminets et
« bouchons __> , où nos « novembriens »
individualistes et curieux s'intéres-
seront à la cuisine local e ou inter-
nat ionale , sans craindre la mono-
tonie de la pension, ni le coup de
fusil des restaurants à la mode.

Pour en savoir davantage, su ces
vacances vous intéressent, ouvrez le
dernier numéro de « Construire »
(ou le «Briickenbauer» , ou «Azione»)
qui vous renseignera , ou bien enco-
re envoyez-nous le coupon ci-des-
sous. Et surtout réservez , sans tar-
der ; les hôtel s du centre des villes
seront les plus demandés !
Envoyez-nous le bon ci-dessous et
vous recevrez gracieusement et sans
engagement une information détail-
lée, avec feuille d'inscription, pros-
pectus sur les villes et les hôtels,
et tous les renseignements utiles.

A remplir et coller sur une carte
postale et à adresser à :

Hotelplan, département
« Une vie plus belle »,
Case postale, 8031 Zurich

Nom :

Rue : 

Localité : 
nn m, ur".' _iTr ' Hr_ _T'__BJfW_l 'lMllllBllltt_w__i____ii_nn¥

La fondue : do coop de foudre au coop du milieu
Il y a des repas froids, même si

les plats sont chauds. La fon due n'est
pas de ceux-là ; ceux qui l'aiment
savent bien qu'il ne suffit pas de
se nourrir ; le repas, c'est un élé-
ment de la vie sociale, en famille,
à la cantine ou au restaurant. Il
faut une atmosphère, pour en faire
un moment agréable de détente, de
rencontre entre amis.

Mais si, en général, l'atmosphère
donne le ton au repas, il arrive que
ce soit le repas qui crée l'ambiance.
Par exemple, le rôti inscrit au menu,
ou la saucisse aux choux du plat du
jour ne révèlent rien des sentimen ts
de ce monsieur et de cette dame
qui dînent ensemble. Mais si vous
voyez ces mêmes personnes munies
d'une longue fourchette, y piquer
des morceaux die pain et les plonger

MBBSH

T I S A N E S
Cynorrhodons
paquet de 25 sachets —.75

Camomille
paquet de 25 sachets —.50

Tilleul
paquet de 25 sachets —.50
Menthe
paquet de 25 sachets —.50

... en achetant 2 paquets ou plus
(au libre choix)

10 centimes de réduction par
paquet !

dans un caquielon fumant, vous pou-
vez en déduire, avec neuf chances
.sur dix, qu'ils se connaissent assez
pour éprouver ce qu'on appelle de
la sympathie réciproque. Si les sta-
tistiques pouvaient nous révéler un
jour combien de mariages remon-
tent à une soirée-fondue... Mais nous
en avons la preuve dans le nombre
de caquetons et de réchauds offerts
en cadeau de mariage. Et ce n'est
pas seulement l'effet du hasard.
Inutile de démontrer plus longue-
ment que la fondue a ses vertus,
et qu'elle n'est pas un repas froid.
Ce serait plutôt un excellent moyen
pour « dégeler _ la timidité.

On s'aime, autou r de la fondue ;
mais la fondue n'y est pour rien.
En fait , il faut  aimer la fondue
elle-même, en gastronome, et l'at-
mosphère qu 'elle orée, parce que l'on

a un tempérament « ouvert s>. C'est
si vrai que l'on peut inviter n'im-
porte qui à un excellent repas ;
mais une invitation à partager la
fondue , c'est déjà une marque de
confiance , d'amitié et d'entente.

La fondue est un repas de fête,
même si on la prend dans la se-
maine. Et, pour les connaisseurs, le
plaisir commence avec la prépara-
tion , qui est en général l'affaire des
hommes ; mais les femmes d'aujour-
d'hui sont capables de faire aussi
bien. D'ailleurs, nous vous donnons
ci-dessous une recette facile de fon-
due neuchâteloise, que vous suivrez
si vous êtes novice. Mais il y a cent
manières de préparer la fondue,
dont beaucoup sont des secrets de
famille jalousement gardés ; avec un
peu de finesse, vous saurez mettre
aussi votre propre recette au point.

Et maintenant , quelques idées pra-
tiques. A côté de la fondue classi-
que au vin blanc, savez-vous qu'on
peut aussi utiliser du vin rouge, ou
du cidre feirmenté ? Mais, comme
nos vins blancs conviennent à mer-
veille, nou s vous donnon s ce ren-
seignement à titre cle curiosité, ou
pour le jour où, perdu aux anti-
podes, vous épaterez vos amis amé-
ricains avec, une fondue couleur
framboise !

Si les enfants ne doivent pas trop
manger de fondue , ce n 'est pas à
cause de l'alcool , qui est presque
complètement évaporé , mais parce
que ce n'est pas un repas léger pour
de jeunes estomacs. Pour une fon-
due traditionnelle , vous avez besoin
d'un mélange de fromages bien dosé
que vous trouverez dans tous les
magasins Migros. Mais il peut voit;
arriver d'être pressé, ou de voir sur-
venir des invités cle dernière heure
ou d'être seul, et cle ne pouvoir
quitter vos invités pour une demi-
heure. Alors, ayez en réserve notre
fondue prête à l'emploi. Rien de
plus sûr et de plus simple. Vous
frottez votre caquelon avec une
gousse d'ail , vous y versez le con-
tenu du sachet hermétique en alu-
min ium ,  laissez fondre et portez à
ébulli t ion une m i n u t e  encore pour
que tou t le fromage soit bien fondu.
Notre sachet contient irae prépara-
tion traditionnelle , avec un mélange
choisi de fromages, vin blanc et
kirsch. Vous lui donnerez, selon vos
goûts, votre note personnelle , en
assaisonnant de poivre, paprika ,
muscade ou autre.

Deux derniers mots sur la fondue.
Pour une fondue légère et facile à
digérer , vous pouvez employer des
fromages à pâte mi-molle. Pour ceux
qui fêtent les 40 ans d'un coup cle
foudre , qui éclata « en triquant le
coup du milieu », une petite fondue
pur vacherin fribourgeois fon du
dans cle l'eau seulement sera un
merveilleu x souvenir , ct si léger àl'estomac.

Enfin , il y a l' art de faire une
fondue , et relui de la manger ; le
débutant qui cherche à repiquer'son
morceau cle pain nageant dans l'onc-
tueux fromage payera une tournée

a la ronde ; alors, n'en perdez pas
deux, cela vous obligerait à prévoir
une prochaine fondue ! A moins
qu'une telle perspective ne vous dé-
plaise pas ? Comme cela se com-
prend ! La fon due ne orée pas seu-
lement l'amitié, mais aussi les
occasions de se retrouver !
Caquelon à fondue, réchaud à fon-
due, assiettes à fondue, fourchettes
à fondue à des prix Migros dans
les MARCHÉS MIGROS.

La nouvelle pâte dentifrice

Candida Fluor
avec son remarquable effet
rafraîchissant ,
en tube géant de 135 g 1.20

/fliBGROS\

2 tubes 2.-
(au lieu de 2.40)

De nouveau dès le ler novembre les

œillets Migros !
1 bouquet de 7 beaux œillets avec

garniture d'asparagus I.Z3

La recette de la semaine :

Préparation d'une fondue
neuchâteSoise

I. Bien frotter le caquelon avec une
gousse d'ail.

I. Pour 4 personnes, râper 400 g de
gruyère et 200 g d'emmental ;
verser dans le caquelon 3 dl de
vin blanc et 1 cuillerée à café de
jus de citron , ajouter le fromage,
râpé et 1 cuillerée à café de pou-
dre de maïs (en vente à Migros)
dél ayée dans un peu de kirsch.

3. Faire fondre le fromage à forte
chaleur en remuant continuelle-
ment et, éventuellement, assaison-
ner d'un peu de poivre et de
noix de muscade râpée.
Laisser cuire un petit moment et
placer le caquelon, sur un ré-
chaud à flamme réglable, sur la
table.
Ne pas oublier de remuer chaque
fois avec la fourchette à fondue
piquée dans un clé de pain.
Au, reste : les enfants peuvent
très bien aussi manger la fondue;
l'alcool est pratiquement tout
évaporé par la cuisson.

L'arrière-auîomne, une saison de vacances!
Hotelplan organise depuis trente

ans, à des conditions avantageuses,
vacances et voyages pour jeunes et
vieux. Les Suisses reconnaissants à
Gottlieb Duttweiler d'avoir lancé
cette institution en période difficile
ne se comptent plus. Hotelplan a
fait ses preuves et peut regarder
l'avenir en face.
Toute idée neuve fait d'abord l'éton-
nement des gens ; Hotelplan en
lance une, en vous invitant à pren-
dre des vacances en novembre. A
première vue, il y a de quoi hocher
la tête. La saison des vacances, c'estJ eté, et nous savons bien que letiers de nos affaires se concentresur le seul mois de juillet. En no-vembre, nous n'en faisons même pas1 %. Mais, justeme nt, il fallait y
songer ! L'arrière-automne peut être
très beau, et même plus agréable
que l'été humide que nous avon s eu.
Aucune saison n'est plus appropriée

qu'une autre pour se reposer et se
distraire. Il y a simplement diverses
manières de le faire, comme les
vacances des neiges, la chasse ou la
pêche, les plaisirs du printemps ou
de l'automne.

Bref , voici ce que peuvent être
des vacances en novembre. D'abord ,
les séjours en hôtel à cett e saison
sont avantageux , et Hotelplan les
rendra encore plus avantageux. De
plus, novembre est le meilleur mo-
ment pour connaître le vrai visage
d'une ville, et tous ses attraits et
son activité culturelle. Pour les
métropoles, celles qui ont une re-
nommée mondiale, c'est l'époque de
la « rentrée ». Paris ou Vienne
commencent à vivre et à s'animer
en novembre.

C'est le temps des premières au
théâtre . L'activité musicale bat son
plein , et les grands concerts se suc-
cèdent. Les grandes expositions d'art
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machine
à coudre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24



La presse assiste aux premiers exercices
de la place de tir de S'Hongrin

D'un de nos correspondants :
C'est à une nouvelle initiative du colonel

divisionnaire Dénéréaz, dans sa perspecti-
ve de contacts toujours plus étroits entre
l'armée et la presse (et par la presse, le
peuple) , que l'on doit l'intéressante visite
faite hier , vendredi , à la place de tir de
l'Hongrin , alors même que les construc-
tions prévues ne sont pas terminées. La
place peut en effet être utilisée par les
troupes dès à présent. Un des corps de
troupe de sa division étant en cours de ré-
pétition dans cette région , le colonel Déné-
réaz a saisi cette occasion pour présenter
à' la presse la nouvelle « place > d'exercice
pour les blindés et ses possibilités d'utili-
sation. Le conseiller d'Etat René Villard ,
chef 'du département militaire du canton
de Vaud, les autorités civiles de la région
étaient présents. Le bataillon est stationné
aux Glanes , à Aigle. Son commandant , le
major Schneiter , fit les honneurs aux in-
vités. Parm i ceux-ci n 'omettons pas , dans
le groupe des officiers , le ldt-col. Dubois ,
commandant de la place d'armes de Saint-
Maurice . La présence du bataillon d'explo-
ration à Aigle marque le premier contact
de la division blindée avec les autorités et
la population de la région.

Après la présentation du bataillon , la
visite de la tente-atelier qui accompagne
le bataillon dans ses déplacements , du ca-
mion de réparation et do quelques autres

installations d'entretien du matériel, tout
le monde s'engouffra dans des véhicules
de l'armée pour se rendre à la place de
tir. La route était bonne mais il aurait été
difficile d'y rouler en voiture privée sans
pneus d'hiver. La neige était tombée très
bas et le haut de la route avait un peu de
verglas.

On s'arrêt a au chalet d'alpage des
Grands-Esserts, à 1524 m d'altitude, qui
se trouve à peu près au centre du terrain
acquis par la Confédération. Ce terrain
couvre actuellement 2300 hectares (il en
faut 3000 en tout), sur une longueur de
10 km et une largeur de 3 km.

En Suisse romande , rappela le colonel
Weber en préambule , les places de tir de-
viennent peu à peu inutilisables du fait du
développement économique. 11 faut en cher-
cher d'autres , notamment pour l'instuc-
tion des troupes blindées. Le territoire ac-
quis au Petit-Hongrin répond idéalement
à ce que l'on cherchait. Dès la fin des tra-
vaux du double barrage de l'Hongri n , des
exercices de franchissement du lac de re-
tenue pourront se pratiquer. Les crêtes
voisines resteront libres toute l'année, par
conséquent, les chemins du tourisme pé-
destre demeurent hors de la zone de sécu-
rité. Les vallons latéraux d'Argnaulaz et
de l'Aveneyraz resteront inviolés. La route
d'accès actuelle est l'ancienne route des
Agites prolongée , la route future devant
partir de la Lécherette. La route existan-

te sera ouverte à la circulation publique ,
tant qu'elle restera libre de troupes. On
espère utiliser la nouvelle route d'ici à cinq
ans dès que la place de l'Hongrin pourra
être pleinement utilisée, cela déchargera
d'autant d'autres places qui n'appartien-
nent pas à la Confédération.

Les invités eurent ensuite droit à d'ex-
cellentes salées au fromage, de vin d'hon-
neur de la ville d'Aigle et de thé au ci-
tron.

Le but de la démonstration était la con-
quête de la crête où se trouve le chalet.
11 s'agissait donc d'une compagnie méca-
nisée poussant en direction du col des Mos-
ses : la pointe du groupe recevait le feu
ennemi, se repliait sous le camouflage d'un
rideau de brouillard ct tenait la route . La
section grenadiers à pied s'emparait des
chars attrapait à son tour une section
chars la soutenant en protégean t son flanc
gauche. Arrêtée devant le chalet, la section
grenadiers recevait le renfort de le la section
mines, ce qui lui permit finalement de s'em-
parer de la position , tandis que la deuxiè-
me section chars neutralisait l'ennemi aux
environs des lacs. L'exercice terminé, tout
le monde redescendit pour aller se mettre
à table à Aigle (menu de la troupe).

En résumé, la démonstration fut con-
vaincante , intéressante par sa technique.
La place de tir de l'Hongrin répond à une
nécessité. L'armée, en convoquant la pres-
se, a voulu montre r au public que cette
nécessité était réelle. Le colonel Dénéréaz
a ainsi contribué à dissiper toute équivo-
que , mieux : à inspirer confiance.

Anniversaire à Courtelary
De notre correspondant :

VENDREDI après-midi , en la sallo
des conférences du collège de
Courtelary, s'est tenue l'assem-

blée générale extraordinaire de l'Asso-
ciation des œuvres d'utilités publi ques
du dictrict de Courtelary, assemblée qui
coïncidait avec le 150me anniversaire
de la création de cette institution.

Après les salutations d'usage et un

chant exécuté par les élèves des écoles ,
M. Willy Sunier , préfet et président de
l'Association refit l'historique de la
société. Il se plut à rappeler de vieux
souvenirs et les noms de ceux qui se '
donnèrent corps et âme afi n de soute-
nir  la misère en Erguel. Ce fut aussi
l'occasion pour M. Kiener, inspecteur
cantonal des œuvres sociales, qui rem-
plaçait M. Blaser, d'apporter le messa-
ge de l'Etat de Berne ; M. Henri Wci-
ble , s'exprima au nom de l'hospice, M.
Francis Rubin au nom de l'hôpital , M.
François Waelchli au nom de l'orpheli-
nat , Âf. Edouard Moser au nom du dis-
pensaire antituberculeux , Mme Andrée
Sieber pour le service d'aide familiale,
M. Francis Paroz pour les colonies de
vacances et M. René Marchand au nom
de l'arrondissement des œuvres socia-
1R _.

Violente collision :
sepl blessés

-̂̂ ¦GENÈVE ,̂!̂

(sp) Hier, route de Saint-Julien, un auto-
mobiliste imprudent, M. Jean-Claude C, de
Genève, a coupé la route à une voiture
survenant en sens inverse et qui voulait
s'engager dans la cour d'une station service.

Ce véhicule était conduit par un touriste
français, M. Pierre Clocher, domicilié à
Bellay. Le choc fut très violent et les deux
automobiles démolies. Des tôles enchevê-
trées, on devait retirer sept blessés plus
ou moins grièvement atteints. Le fils du
conducteur fautil dut être transporté à la
clinique de pédiatrie, tandis que sa femme,
le conducteur français et ses quatre passa-
gers étaient transportés à la policlinique.
Seul le responsable de l'accident est in-
demne...

_* Le feu a entièrement détruit vendredi,
vers 2 heures du matin, la scierie de l'en-
treprise de menuiserie Kuenzli & Mal fils,
à Davos. Les dégâts sont considérables. Ils
sont évalués à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Les pompiers ont réussi
à préserver les immeubles voisins ct de
grandes quantités de bois en réserve.

A LAUSANNE ET A PRILLY

(sp) Dans la nuit de vendredi à. samedi ,
vers 2 heures, un garde Securitas, a sur-
pris, dans le bureau du directeur d'un
cinéma de Lausanne, des cambrioleurs
qui venaient de fracturer tous ies tiroirs
et qui s'apprêtaient à s'attaquer au '.of-
fre-fort . Décontenancés par l'arrivée du
garde les Individus ont pris la fuite sans
rien emporter d'important, scmblc-t-H.

La police Judiciaire s'est rendue sur
les lieux et a ouvert une enquête.

Au même moment , un cambrioleur
s'est introduit dans une maison d'appa-
reils sanitaires, à Prilly , en brisant une
vitre au ler étage. Pénétrant dans I _ s
bureaux, le cambrioleur a forcé un meu-
ble métallique et s'est emparé d'une cas-
sette dont il a emporté le contenu , soit
quelque 830 francs.

MARLY-LE-GRAND

Un camion-grue de S'cumée
dans un talus

Dégâts : 30,000 francs
(c) Hier, vers 7 h 30, un camion-grue
de l'armée circulait du Mouret en direc-
tion de Mariy-le-Grand. Au bas de la
côte de la Crausaz, le camion-grue mon-
ta sur la banquette droite de la route
afin de laisser la voie libre à un camion
qui le suivait et voulait le dépasser.
Malheureusement, la banquette céda sous
le poids du lourd véhicule , qui versa dans
le talus, faisant un tour complet sur lui-
mîjiiie. Tandis que le chauffeur du ca-
mion-grue parvenait à sauter hors du vé-
hicule, l'aide-chauffeur restait emprisonné
dans la cabine. Il ne fut toutefois que
légèrement blessé. Qaunt aux dégâts, ils
se montent à 30,000 francs.

SUGIEZ
Deux véhicules sortent de la route
(c) Hier , vers 17 heures , un automobi-
liste circulait de Sugiez en direction
d'Anct. Peu avant le pont de Biberach ,
il tenta dc dépasser un camion , mais il
l'accrocha , et les deux véhicules furent
déportés sur la droite et sortirent de la
chaussée. La voiture s'immobilisa sur le
toit , et le camion sur le flanc gauche.
Il n'y a p a eu de blessés, mais les
dégâts matériels s'élèvent à plus de
7000 francs.

Avant la session
du Grand conseil fribourgeois

La session ordinaire de novembre du
Grand conseil fribourgeois débutera le
8 novembre prochain. Elle sera la der-
nière avant les élections générales des 3
et 4 décembre prochains , qui verront le
le renouvellement du Grand conseil ct
du conseil d'Etat. Parmi les sujets les
plus importants qui seront traités lors de
cette session , relevons la nouvelle loi sur
les routes, qui donnera de nouvelles ba-
ses techniques et juridiques , mais finan-
cières surtout , dans les relations com-
munes - canton - Confédération pour les
questions routières. Des projets de lois
concernan t les allocations familiales, le
notariat et l'instruction primaire, sont à
l'ordre du jour également. Vendredi les
députés ont reçu le message du Conseil
d'Etat concernant le budget pour 1967.
Ainsi , on apprend que le total des dé-
penses prévues à l'État de Fribourg at-
teint 148,412,485 francs , tandis que les
recettes sont estimées à 143.961,140 fr.
Le budget pour 1967 présente donc un
déficit de 4,451,345 francs. Rappelons
quo le budget pour 1966 prévoyait lui
aussi un déficit , de 3,912 ,230 francs.

BIEUNE: le palais des congrès
inauguré officiellement hier soir

-g- E grand jour est enfin arrivé : le
S Palais des congrès est ouvert ,
I J après avoir élé inauguré of f i c ie l -

lement vendredi soir. Au début de la
soirée, les 400 invités du conseil de
fondation , parmi lesquels on notait la
présence de M M .  Huber , Bander , Jah-
berg, conseillers d 'Etat , le Conseil mu-
nicipal , le Conseil de ville in corpore ,
les représentants des nombreuses com-
missions, le préfet , les conseillers natio-
naux, les députés au Grand conseil de
la région, les délégués des Eglises, des
sociétés locales et toute une série d' au-
tres personnalités se sont retrouvés dans
le grand foyer .  Puis dans la grande salle
de spectacles, celle qui déjà passe pour
la p lus belle d'Europe, les invités app lau-
dirent le « Gloria » de Vivaldi , magnifi-
quement interprété, sous la direction de
Jean-Pierre Mœckli. M. Fritz Stiihli, pre-
mier magistra t de la cité , s'adressa en-
suite à ses invités en ces termes :

J 'avoue que ce palais, tant désiré depuis
20 ans, et qui a coûté de si continus
ef for t s , ce palais inspire quelques gra-
ves et salutaires réflexions. Dans une
ville qui , architecturalement , a reçu l' em-
preinte de modes et de styles divers , dans
une ville qui peut à bon droit se flatter
d' avoir une « vieille ville » , c'est-à-dire
une < cité » très remarquable , il me sem-
ble que le Palais des congrès constitue
un couronnement.

Ce qui me paraît important , dans la

formule originale qui a été adoptée ici,
c'est qu 'elle fai t  se côtoyer les deux
grands types humains : les intellectuels
et les sportifs. Or vous savez bien qu 'on
ne saurait impunément être intellectuel
à 100 % ou sportif ' à 100 %. L 'édifice
dans lequel vous êtes ce soir doit être
une soupape , et s'il subsiste quel que in-
compréhension entre les deux types hu-
mains que j 'ai nommés, les installations
mises à leur disposition pacifieront les
choses. »

Sous la direction de M.  François Pan-
tillon , de la Chaux-de-Fonds, on app lau-
dit la » Messe du couronnement » de
Mozart et t La Fête d'A lexandre » de
Haendel , deux œuvres pour soli, chœur
et orchestre. Si les chœurs (200 exécu-
tants) ont laissé une profond e impression ,
les solistes que furent Ursula Zehnder ,
Verena Golh, Serge Maurer et Arthur
Loosli nous ont littéralement enthousias-
més. Quant à l 'Orchestre de chambre de
Lausanne (32 instrumentiste) il s'est ac-
quitté d' une manière particulièrement re-
marquable , de son accompagnement. Ce
premier concert d'inauguration a permis
premièrement dc se rendre compte de
ce qui pouvait s'organiser en cette ma-
gnifique salle et ce que les sociétés cho-
rales de Bienne étaient capables dc pré-
senter. L' acoustique s'est révélée excel-
lente.

Ad. GUGGISBERG

Le gouvernement bernois
se confine pour le moment

dans une position de «wait and see»
Commentaires sévères de la presse alémanique

BERNE (UPI). — Le Conseil exécutif
du canton de Berne s'est occupé vendredi
de l'affaire Hennin . Ainsi qu'on lo décla-
rait à l'issue de la séance, de source infor-
mée, les membres du gouvernement ont
adopté une attitude provisoire qui peut se
résumer ainsi : pour ce qui est de l'aspect
juridique de l'affaire , l'exécutif cantonal
se confine pour le moment dans une posi-
tion dc < wait and see > .

C'est aux autorités fédérales qu 'il ap-
partient de négocier l'extradition de Jean
Hennin. La décision ne peut venir que du
gouvernement français dont Berne ne sau-
rait influencer l'attitude.

En ce qui concerne l'affaire politi que , le
gouvernement bernois entend pour l'instant
ne pas prendre position et attend quo l'opi-
nion publique suisse réagisse à certains
développements.

IvH mission n Paris du chef
séparatiste sévèrement
critiquée outre-Sarine

Les journaux zuricois qui , jusqu 'à pré-
sent , avaient adopté une attitude plus ré-
servée dans le conflit juras sien que la pres-
se bernoise , ont publié vendredi des com-
mentaires rédigés en termes très sévères ,
à propos du voyage des chefs séparatistes

à Paris. Ainsi, le < Tages-Anzeiger » écrit ,
sous le titre « De l'affaire au scandale > :

« L'affaire de l'évasion puis de la fuite
en France du terroriste jurassien et ému-
le du F.L.J. Jean Hennin tourne lentement
au scandale. On pouvait certes s'attendre
que M. Roland Béguelin suivrait son adep-
te, puisqu 'il avait déjà entrepris à plu-
sieurs reprises des pèlerinages chez notre
voisin occidental. Mais que le conseiller
national Jean Wilhelm l'ait accompagné
doit être considéré sous tous les rapports
comme inadmissible et comme un affront
difficilement surpassable. Son intention de
suggérer aux autorités policières parisie-
nes de considére r Hennin non pas comme
un vulgaire incendiaire , mais comme un
héros animé par les idéaux politiques les
plus élevés, rappelle désagréablement l'ac-
tivité analogue des frontistes , à l'époque
du troisième. Reich ! Toutefois , ce devrait
être la première fois dans l'histoire de no-
tre Etat qu 'un membre du parlement s'ef-
force de monter des autorités étrangères
contre son propre pays » .

Le quotidien catholique < Z u e r c her
Nachrichten» pose la question de savoir
< comment une telle intervention auprès
d'autorités étrangères et dirigée contre son
pays est compatible avec les devoirs d'un
conseiller national > .

La journée parisienne de MM. Wilhelm et Béguelin

VERSAILLES (ATS-AFP). — Jean-Baptiste Hennin, est en prison.
L'autonomiste jurassien, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt inter-
national pour acte de terrorisme, s'était effectivement installé, ainsi
'que nous l'avons annoncé, dans une clinique de la rue Pradier, à
Ville-d'Avray, dans la banlieue parisienne. Mince, très nerveux, mais
souriant sous ses lunettes, Jean-Baptiste Hennin, vêtu d'une veste do
cuir noir , s'est présenté hier entouré par trois inspecteurs de la sû-
reté, au parquet de Versailles qui lui a signifié l'exécution du man-
dat. A 19 heures, il était incarcéré à la prison Saint-Pierre de Ver-
sailles.

(Réd. — Hennin avait déclaré jeudi à notre correspondant de Pa-
ris qu 'il se constituerait prisonnier dès qu 'il se sentirait mieux.)

(REPORTAGE EXCLUSIF)
Jeudi à 13 heures, l'arrivée à la gare de

l'Est de MM. Roland Béguelin , secrétaire
général du Rassemblement jurassien, et Jean

Le cas Hennin devant
la Chambre de mise

en accusation
Le 7 novembre prochain , le cas

pénal de Jean-Baptiste Hennin sera
présenté par ses avocats devant la
Chambre cle mise en accusation. Sur
la base dc la convention franco-
suisse, la dite Chambre décidera de
son arrestation ou de sa mise en
liberté s'il est considéré comme un
réfugié politique méritant l'appli-
cation du droit d'asile.

Wilhelm, conseiller national , n'est pas pas-
sée inaperçue. Un groupe de journaliste s et
dc photographes les attendaient. Durant une
heure, parmi la foule curieuse, un premier
assaut de questions retint les représentants
du Rassemblement jurassien venus ù Paris,
à la demande des avocats pour expliquer le
cas de Jean Hennin, l'évadé de Marsens,
et tenter de lui faire obtenir le droit d'asile
réservé aux délinquants politiques.

A peine les deux hommes furent-ils ins-
tallés à leur hôtel que journalistes et re-
présentants des agences arrivaient. Les re-
présentants des principaux quotidiens, de mê-
me que les correspondants à Paris des jour-
naux suisses vinrent s'entretenir avec MM.
Béguelin, et Wilhelm de même qu'avec Me
Raymond Nicolet et Me Bruno Keppeler,
respectivement conseiller et défenseur de
Jean Hennin. Ils leurs parlèrent donc de ce
réfugié dont tout le monde s'entretient mais
aussi du problème jurassien qui, par ce biais,
fait son entrée sur la scène française. Quant
au téléphone, 1] sonne sans arrêt et on se

serait cru véritablament dans un quartier
général,

Thorberg : un beau sujet
d'interpellation

au Grand Conseil...
« A Thorberg : défense de lire » « 81

jour s sans voir un avocat, ce n'est pas pos-
sible ! », s'exclament les journalistes français
qui n'en croient pas leurs oreilles. Le Mo-
yen-Age ? Ainsi le veut la procédure inqui-
sitorialc bernoise qui permet de mettre in-
définiment au secret un délinquant (voire
des innocents comme dans le cas de Cour-
faivre) sans qu'il puisse être assisté d'un dé-
fenseur ni recevoir âme qui vive ct encore,
Jean Hennin n'avait-il pu parler avec
son avocat qu'en présence d'un gardien...

Le caractère inhumain de cet isolement

Les dirigeants du RJ
interrogés sur les motifs
de leur séjour à Paris
Jeudi , en fin de journée, MM. Ro-

land Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien, et Jeun
Wilhelm, conseiller national , qui
avaient quitté la Suisse j eudi ma-
tin pour rejoindre Mes Nicolet et
Keppeler à Paris, ont été interpel-
lés à leur hôtel par la Sûreté na-
tionale. Un commissaire, accompa-
gné de son adjoint, ont demandé
aux deux dirigeants du RJ d'expli-
quer les motifs de leur présence et
de leur activité sur le territoire
français. Le commissaire les a par-
ticulièrement interrogés sur les con-
ditions de leurs rapports aveo la
presse.

s'illustre encore par le fait suivant : Hen-
nin qui meuble son temps en écrivant soi-
gneusement l'histoire du Jura dans un cahier
d'école, adresse un jour une requête polie
au directeur du « pénitentier . cle Thorberg.
Il demande ce livre d'histoire jurassienne
qu'il n glissé dans sa serviette lors de son
arrestation. Refus brutal : pas de possibilités
d'obtenir des _ objets » avant que le détenu
n'ait accompli la moitié de sa peine ! Si
l'on ajoute à ce régime le fait que l'ali-
mentation est déplorable (Berne n dépensé
en revanche 600,000 fr. pour doter le pé-
nitentier d'une porcherie modèle), on con-
çoit que Jean Hennin soit atteint physique-
ment.

Un professeur en médecine l'a visité et
lui a trouvé les symptômes qui affligent
les déportés ou les victimes d'un isolement
prolongé : amaigrissement, sensibilité excès-

l'U.PJ. et le problème
de l'asile politique

Nous avons pris contact, hier, avec
un des membres dirigeants de l'Union
des patriotes Jurassiens qui nous a
fait la déclaration suivante :

« ... Nous sommes surpris qu 'on
puisse se réfugier à l'étranger et se
faire passer pour un réfugié politi-
que quand on sait qu'il existe en
Suisse le droit ft. l'Initiative qui per-
met au citoyen cle formuler toutes
les revendications qu 'il Juge nécessai-
res. »

sive, dépressivité. Or, c'est dans une clinique
de la banlieue parisienne- que le Jurassien
a, avec le consentement des autorités, reçu
des soins avant de gagner hier en fin
d'après-midi, la prison de Versailles.

Stockmar, toujours...
« Jean Hennin, affirme le secrétaire gé-

néral du R.J., a mis depuis 20 ans sa pas-
sion dans la cause du Jura. » Militant actif
et dévoué, il est impossible de trouver chez
lui un mobile qui ne soit pas politique.
Le cahier dans lequel il notait les grands
moments de l'histoire jurassienne porte un
écusson à crosse rouge sur la première page.
Au haut, cette inscription : . Vivre libre ou
mourir. » C'est la devise de la République
rauracienne de 1793. Il a noté également la
pensée de Xavier Stockmar : « Il faut souf-
frir pour ses idées ct ne se désespérer ja-
mais. » Hennin ne parle pas de lui mais du
Jura seulement. Mais il a fauté. « Oui, con-
clut le secrétaire général du Rassemblement

jurassien , mais son droit est présentement
de recevoir l'asile conformément à -la Con-
vention franco-suisse dc 1869. H est im-
pensable que la France puisse livrer cet
homme aux Bernois. Cela aurait de doulou-
reuses répercussions aux quatre coins de la
francophonie et chez tous les peuples res-
pectueux du droit d'asile. »

_ Impensable, c'est le mot ! _ disent les
journalistes français. « Les autori tés suisses
devraient renoncer à demander l'extradi-
tion. »

La sympathie dont sont l'objet à Paris
le.s Jurassiens est visible. Les journaux, les
ministères, avaient constitué, ces dernières
années, des dossiers assez complets. Cette
fois, on îes sort. Des amis se dépensent.

Du côté français, une remarque revient
comme un leitmotiv : « La Suisse a accor-
dé l'asile à cle nombreux membres du
F.L.N. Le gouvernement français n'a de-
mandé l'extradition que pour les crimes de
sang, mais la Suisse a dit « non » quand
les mobiles étaient d'ordre politique ! » —
«Et l'O.A.S. ? Et Wattin dit «La Boi-
teuse ? »

— Frassati a été extradé, mais il a tué
par vengeance.

Conclusion : cette foi:; c'est à la France
qu'on demande asile et liberté.

Les avocats du réfugié jurassien ont fait
un travail énorme. Ils ont remis à Me
François Sarda (un gaulliste de gauche)
qui assiste Jean Hennin , 42 kg de dossiers
et de documents. On traite déjà de l'af-
faire « à l'échelon le plus élevé ». Lors de
la conférence de presse hebdomadaire du
Quai-d'Orsay, il a été question cle l'affaire
Hennin. Jean Hennin , lui , ne voulait pas
être « arrêté _ par les autorités françaises ,
lui qui affirme avoir lutté depuis 20 ans
pour « sauvegarder le caractère français du
Jura ». Remis sur pied, il devait se présenter
à qui de droit et demander à être mis en
liberté. Les choses en étaient là avant l'in-
carcération de Versailles-..

R.

Eu vertu du traité franco-suisse
sur l'extradition. réciproque des
malfaiteurs, la procédure ne peut
débuter qu'après l'arrestation du
prévenu.

Toujours selon le même traité
(datant de 1869), les deux gouver-
nements s'engagent à c livrer les in-
dividus réfugiés de France en Suisse
et de Suisse en France » poursuivis
pour nne série de délits dont la
liste suit. L'incendie volontaire et
les autres infractions commises par
Hennin sont toutes dans la liste.
La convention prévoit , d'autre part,
que ces dispositions ne .sont vala-
bles que si le minimum de la peine
applicable aux; faits incriminés dans
le < pays réclamant est de deux
ans au moins pou r les prévenus ou
accusés et de deux mois au moins
pour les « condamnés ».

Seloini le porte-parole de la gen-
darmerie bernoise, il me fait pas
de doute que la peine applicable à
Hennin dépasserait ces minimums.
L'obstacle le plus sérieux qui pour-
rait empêcher l'extradition est in-
contestablement le caractère politi-
que de l'affaire. Effectivement, en
vertu du traité, non seulement « les
crimes politiques et délits politi-
ques » mais encore les « faits con-
nexes à un semblable délit > son t
exceptes.

Un porte-parole de Ja division de
police du département fédéral de
justice et police, section des extra-
ditions , n'a pas hésité à admettre
que le cas Hennin contenait des
« éléments politiques » et des « rela-
tions politiques » incontestables.

Le cas Hennin et le traité
franco-suisse sur

l'extradition réciproque
des malfaiteurs

FÊTE. ¦ Placée aux entrées du village, cette affiche annonce
les festivités.

(Avipress - Guggisberg)
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Y aura jête demain à Sonceboz-So mbeval.

Après Orvin , et en attendant que Tavannes se décide , c'est en e f f e t  ce
sympathique village situé à la croisée des routes la Chaux-de-Fonds -

Moutier qui célébrera le IlOOme anniversaire de sa fondation. Nous avons
consacré , il y a Quelques mois un important reportage à ce village , nous n'y
reviendrons pas , sinon pour rappeler que l'origine de cette agglomération
remonte bien avant cette date (route romaine Taubenloch et Pierre-Pertuis
en sont les preuves), mais c'est à cette date que le nom de la localité f u t
cité ofjiciellement pour la première fo i s  dans des actes.

Dimanche matin un culte solennel sera célébré en la vieille église de
Sombeval avec le concours de la fan fare .  Puis l'après-midi , le pasteur Simon
rappellera les origines de la paroisse alors que M. Willy Sunier , pré fe t , brossera
le tableau de ces villages , de ses familles , de ses bâtiments.

Une exposition rappelant les origines de Sonceboz-Sombeval sera également
ouverte et, bien sûr , un diner en commun aura lieu...

adg

1 sîiihï, SOIH. -Éœz-Somhevtil
fête son HUH318 onsûversoire

(c) Hier, vers 9 h 25, un accident cle
la circulation assez grave s'est produit
sur la ligne de 'chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix , près de la Brinaz. Un an-
cien Yverdonnois , habitant actuellement
Valeyres-sur-Montagny, M. Auguste
Vuissoz, 57 ans, roulait en auto et se
dirigeait vers Grandson pour s'en aller
à Yverdon. Il venait de quitter son do-
micile et fut  happé par le train en
travers de la voie, ce convoi quittant
Yverdon à 9 h 18. M. Vuissoz fut
éjecté du véhicule et transporté aussi-
tôt à l'hôpital d'Yverdon grièvement
blessé. II souffre notamment d'une
commotion cérébrale et de plaies diver-
ses aux mains. Quant à sa voiture , elle
est hors d'usage.

YVERDON — Chute
(c) Alors qu 'elle était occupée dans
une entreprise d'Yverdon et se trouvait
juchée sur une étagère, Mme Simone
Rappaz , habitant Yverdon , a fait une
chute. Elle s'est fracturé un poignet
et douloureusement blessée au crâne.
Elle a été transportée à la clinique dc
la rue du Four.

CHAMPAGNE
Chasseurs appréhendés
(c) Trois chasseurs , qui opéraient dans
la réserve comprise entre Champagne
et Bonvillars , ont été surpris avant-hier
matin par un gendarme qui patrouil -
lait clans la région. Ils seront dénoncés
à la préfecture qui prendra les dispo-
sitions d'usage.

Cycliste blessée
(c) Alors qu 'elle roulait à vélomoteur ,
en direction d'Yverdon , à l'entrée dc
cette ville , une jeune fille du village
cie Nonfoux , Mlle Annie Burri , heurta
la banquette avec la pédale cle son vé-
hicule et tomba de telle façon que le
vélo se renversa sur elle. Ne pouvant
plus se mouvoir et éprouvant beaucoup
cle peine à respirer , elle fut  heureuse-
ment secourue par un jeune Suisse
allemand qui se trouvait non loin cle
là , M. Werner Rucher , qui libéra la
jeune fille du vélomoteur et eut alors
la présence d'esprit de pratiquer im-
médiatement la respiration artificielle
par le système du bouche-à-bouche. U
alerta une voiture qui passait qui pré-
v in t ,  la police. Cette dernière arriva très
vi te  sur place avec l'ambulance.  Mlle
Burr i  fu t  t ransportée à l 'hôpital , mais
son état n 'inspire pus d ' inquiétude.
Elle a été légèrement blessée.

SAINTE-CROIX
Happé par le train



Le M. L 5 est dans le bain
par 39

ROÏ.ANB DANIEL,

Adapté cle l'anglais par PAUL FERAULT

— Je vois que vous êtes plein de mansuétude. Tout le
monde, au M. I. 5 agit-il de cette façon ?

— Mon cher Cyril, nous sommes des réalistes et nous avons
un principe : moins on parle des affaires d'espionnage,
mieux cela vaut pour le pays. Si je laisse le Yard arrêter
Miss Gooshen et la traduire devant un tribunal, nous ne pour-
rons pas cacher qu'elle a volé un document secret. Cela com-
promettra David et apprendra à tout le monde que les do-
cuments secrets de l'Angleterre sont mal gardés. L'effet psy-
chologique sera désastreux. La belle Olga ne nous nuira plus.
Importe-t-il tellement qu'elle soit punie ?

— C'est une façon toute nouvelle pour moi d'envisager les
choses, murmura le sergent à qui les explications de Brian
ouvraient un monde bien différent de celui dans lequel il
avait vécu, depuis son incorporation dans la police métropo-
litaine.

— Vous vous y ferez très vite, affirma Brian. Maintenant,
allons rejoindre Zelda et Olga, qui doivent s'impatienter un
peu.

Les deux jeunes femmes étaient assises dans des fauteuils.
Elle buvaient du sherry et, quand elle vit entrer Brian et
Cyril, Olga, se comportant un peu comme la maîtresse de la
maison, emplit deux verres de whisky. Zelda demanda d'un
ton surpris :

— La police est partie ? On ne nous a pas interrogées.
Je n'ose croire à une telle discrétion.

— Vous êtes tout à fait en dehors de cette affaire, chérie.
Je n'ai pas soufflé mot de votre enlèvement. J'ai même laissé
Bill jouer à l'homme vertueux injustement tracassé par la po-
lice. Ni vous, ni moi, ni personne, ne tient à se souvenir

Feuilleton de la « Feuille d'cwis de Neuchâtel » des terribles moments que vous venez de passer. Je m'effor-
cerai de vous les faire oublier.

Olga demanda , d'une voix qui tremblait :
—• Et moi ? Je m'attendais à être arrêtée.
Brian regarda la jeune femme et répondit :
— Je vous dois de la reconnaissance, pour m'avoir aidé à

trouver Kurt, et pour m'avoir permis d'entrer dans cette mai-
son avant qu'il n'ait fait trop de mal à Zelda. Je vais vous
laisser une chance. Partez cette nuit pour le continent. Vous
pouvez trouver un travail honnête et vous refaire une exis-
tence. Vous serez sans doute recherchée, mais pas avec une
grande énergie, et vous avez des chances de ne pas être re-
trouvée.

— Mais... aurai-je le temps de quitter l'Angleterre avant
qu'on m'arrête ?

— Je le pense. Naturellement, il ne faudra pas perdre
une heure. Vous ne pourrez pas attendre l'ouverture des ban-
ques pour retirer vos fonds. Il faut partir avec ce que vous
avez sur vous. Vous n'êtes pas sans argent ?

— Non... J'ai une centaine de livres dans mon sac, mes
bijoux, mon vison... J'ai aussi de l'argent de mon cottage. Je
pourrai me débrouiller , s'il n'y a pas de mandat d'arrêt con-
tre moi.

— Je vais vous conduire a une station de taxis. Vous pour-
rez prendre l'avion à l'aube et vous serez sur le continent
avant que Scotland Yard s'occupe cle vous retenir. Venez.

Il entraîna la jeune femme, coupant court aux remercie-
ments qu'elle balbutiait dans sa joie. Ils montèrent dans la
voiture de Brian. Quand elle les quitta, Olga glissa à l'oreille
de l'agent secret :

— Je sais que vous aimez Zelda, et elle vous aime aussi.
Epousez-là, elle vous rendra heureux. Je sais qu'elle n'a fait
rien de plus grave que d'envoyer dans les tripots de Kurt des
hommes qui avaient envie de perdre leur argent...

— Au revoir Olga, dit Zelda... Bonne chance...
— Et maintenant , rentrons à la maison. Nous n'aurons plus

beaucoup de temps pour dormir et demain , j'ai du travail...
Le port est en vue...

En disant cela, Brian était descendu de la voiture. Il ajouta ,
à l'adresse du sergent :

— Cyril, j'ai plusieurs choses à expliquer à Miss Kane. Des

choses qui ne peuvent attendre. Vous voulez bien prendre le
volant ?

Le sergent obéit, sans même sourire et les deux jeunes gens
s'installèrent sur les sièges arrière. Cyril s'occupa conscien-
cieusement à observer les signaux lumineux. Ce qui se pas-
sait derrière son dos ne le concernait pas et il sentait que
son devoir lui imposait de laisser ses passagers s'expliquer
comme ils l'entendraient.

— Dépêchons-nous de rentrer. Miss Kane ne peut guère se
faire voir en pyjama ! lança l'agent secret en se hâtant de
gagner l'ascenseur.

Zelda murmura, comme sortant d'un rêve :
— C'est très incorrect, n'est-ce pas, de se montrer ainsi ?
— Pas à son mari, chérie, répondit-il tendrement. Dans

trois jours , vous serez ma femme...
L'ascenseur avait atteint l'étage, maïs ni l'un ni l'autre ne

l'avait remarqué et Cyril, qui avait pris le temps de ranger
la voiture, lassé d'appuyer inutilement sur le bouton, était
déjà à la porte de l'appartement.

David accueillit son oncle avec soulagement. Meissner at-
tendait , toujours, ficelé et bâillonné.

— Tu peux laisser cet homme s'en aller, je ne retiens rien
contre lui , dit Brian. Il m'a été "utile en m'envoyant chez Gor-
man et Larsen.

— Moi , j'aurais bien retenu contre vous diverses choses,
mais c'est Mr Wilde qui commande.

Bien que ses jambes fussent terriblement ankylosées, le ban-
dit ne se fit pas répéter l'ordre. Il allait atteindre le seuil
lorsque Robert parut. En domestique bien stylé, il le recon-
duisit...

Et on entendit un bruit sourd , suivi d'un cri de douleur.
Robert rentra , arborant un sourire satisfait et il expliqua :

— Je n'ai pas pu le laisser partir sans lui allonger un bon
coup de pied... Ce doit être lui qui m'a assommé, ce soir...

— Vous auriez dû lui en donner deux : un cle ma part ,
ajouta David en riant. Il s'en tire quand même à bon compte !

— Oublie ça, David , commanda Brian. Il n'y a plus de
place pour la rancune dans nos cœurs : tu es libre, je sais
où retrouver le document, et je te présente ma fiancée... Oui ,
mon cher, je vais épouser Miss Kane.

— Je suis enchanté de faire votre connaissance...

— C'est un plaisir partagé, répondit machinalement la
jeune femme, qui s'en moquait bien. Elle s'intéressait trop à
Brian et à l'avenir qu'elle entrevoyait auprès de lui pour
qu'elle pût encore s'intéresser à rien d'autre. Brian annonça
soudain :

— Il faut que je téléphone à Sir John , pour lui dire que le
document est retrouvé.

Il avait dit cela d'un ton indifférent. Pourtant, il savait
qu'il recevrait de chaudes félicitations de son chef. Cela ne
lui importait guère en cet instant. Jones comprit le premier
que la présence de tiers n'était pas désirée par les deux jeu-
nes gens et il annonça à son tour :

— Je voudrais bien rentrer chez moi, Brian. Ma chambre
n'est pas aussi belle que celle que vous m'offrez ici, mais je
suis sûr que vous me comprenez : on aime à retrouver son
home.

— C'est tout à fait naturel , Cyril... Revenez me voir de-
main, nous irons parler à Sir John pour votre entrée dans
le M. I. 5.

— Merci , Brian... Je vais faire de beaux rêves.
Il avait sur la langue « moi aussi », mais il ne le dit pas. Il

se tourna vers David et lui glissa un regard éloquent.
— Puisque je ne puis rentrer à mon appartement, à cause

de Scotland Yard, je vais aller demander l'hospitalité à mon
père. Je lui dirai que nos ennuis sont finis...

— Dites-lui aussi que mon bonheur commence, et que je
m'excuse de ne pas lui annoncer moi-même la conclusion de
la mission dont il m'avait chargé... Ma dernière mission pour
le M. I. 5.

— Il comprendra certainement , oncle Brian. Eh bien, au
revoir... Je voudrais vous remercier pour ce que vous avez
fait...

— Trêve de remerciements, mon garçon... D'abord , parce
qu'ils ne pourraient rien ajouter à mon bonheur ; ensuite
parce que je m'estime ton débiteur. Si tu ne t'étais pas fait
voler ce papier , aurais-je jamais rencontré la femme de ma
vie ?

Zelda leva la tête vers son visage. Il se pencha et leurs lè-
vrent s'unirent. Cyril entraîna David et tous deux quittèrent
l'appartement sur la pointe des pieds.

F I N

Aux ARTS MÉNAGERS S. A. cherchent, pour compléter
leur équipe de NEUCHATEL j

RADIO
TECHNICIEN

TV
capable de travailler seul, '
avec permis de conduire. (-¦:

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

NEUCHATEL k
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Etant donné l'extension ffi|& WVIp j
de noire rayon boucherie, ljj||fr|3jjaj|||j||y

nous cherchons, j

pour nos laboratoires centraux de MARIN,
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capable d'organiser le travail de désossage, découpage et pré-
emballage de la viande (pas d'abattage) et sachant diriger
du personnel.

A personne désirant se créer une situation stable, au sein
d'une entreprise en plein développement, nous offrons :

® un bon salaire, en rapport avec les exigences
d'un tel poste !

© un horaire de travail régulier J i
__ une occupation agréable et propre

• la semaine de cinq jours

• de nombreux avantages sociaux

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
MM Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
%M département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
Ë& tél. (038) 3 31 41. 

¦ 
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Nous engageons

H 
AIDE-CONCIERGE
ponctuel et consciencieux. 1

On cherche, en qualité

|B n fj A. i  n

jeune homme ou jeune fille, pour
entrée immédiate.
Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.
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Nous engageons :

_i@__sin_!l@_J_r horloger
ou

dessinatrice horlogère
(réf. HOR)

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

dessinateur électricien
(réf. SEL)

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

dessinateur - constructeur
de boîtes et cadrans

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

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

I H11H
Il 1 H OMEGA' service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) Jj;
I \. ___.fl! ^ "'*' ^' en indiquant la référence du poste désiré. j |
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La Confiserie Vautravers, Neuchâlel.
tél. (038) 517 70, cherche :

1 vendeuse
! serveuse
1 ouvrier pâtissier qualifié
Semaine de 5 'A j ours.

Faire offres on se présenter.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

S
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pour la correspondance eit les travaux de bureau en généraL
Nous demandons : connaissances parfaites des langues fran-
çaise, allemande et anglaise ; sténodactylographie dans les
trois langues exigée.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres S A 81112 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA _ ,  2501 Bienne.

fiH ^̂ sT^yyaBjïgjTUjîs '¦- ¦ cherche
I BNB H B if [LjJÂf IM f,*IIH Pour importante entreprise de l'horlogerie, un

^ ĵjpjpr électricien ETS
ou électricien
disposant de la maîtrise
capable d'assumer la fonction de

responsable du service
des bâtiments
et installations

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

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

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

l accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
cop ies de certificats et d'une photographie,

__ ^~ "̂ K. au Centre de psychologie app liquée, Maurice
/^^SP̂

eMïS
-V Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

/ J K t tLyÊ Mfïji escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Pour faire face à son expansion, fabrique de machines -̂(Suisse romande) cherche $p

ffimja ^ 
,_ ,

^̂  
______

___)W £
Le titulaire de ce poste sera chargé d'organiser et de

Q diriger la construction et la fabrication de machines éf|
de précision de moyenne grandeur. Il sera responsable ^^

g* * de la planification du travail, dans le cadre d'une usine 
^W de 70 à 80 personnes. f§y

# 
L'entreprise, qui offre d'intéressantes possibilités de A
développement, saura tenir compte, dans ses presta- w
tions, des compétences de son futur collaborateur.

w Les candidats (ingénieurs-mécaniciens ETS) possédant ®
une certaine expérience professionnelle, et s'intéres-

â% sant à la conduite du personnel, sont invités à faire ^^parvenir leurs complètes à l'adresse ci-dessous (avec S§

 ̂
mention de la référence CEVA).

Les offres ne seront pas transmises à l'entreprise sans ^&.gs». l'accord préalable des candidats. ^^

fiÊMmë ŷf, ®
Il ' -̂ . - M̂ ? • ¦ ' '-BB_ _t___nE_ _

n_
_ _nh_?

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

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

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

Fabrique de moyenne Importance
à Bienne cherche une

employée de bureau
diplômée, ||

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

Nous pouvons offrir un travail
varié, professionnellement intéres-
sant. Semaine de 5 jours.

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

Concentration horlogère
sortirait en séries importantes

pesages de cadrans

emboîtages
Soins et bonne qualité exigés.
Paire offres sous chiffres P 4475 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

B_a>fl_m_a _aMi_____aH_giB̂ ^

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières, cherche

une sommelière
Tél. (038) 8 33 98.
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L'humidificateur SATRAP-hygromat 5 r*f\*nvaporise ers une seule Soiheure % de litre d'eau environ ! "" °
. ~ _vW&. ' C'est là une performance extraordinaire !

tfÉP*̂
^  ̂

. *. *M| Sans bruit, il pulvérise l'eau en particules
À minuscules, que l'air ambiant absorbe

jjp ' • aussitôt. En un temps record,
Ê SATRAP-hygromat 5 purifie l'air ambiant

\ » JB? partout où un climat sain et agréable est

\ • -^̂ m̂- ' WOM """""" avec ristourne

Vraiment très avantageux!

SiïTRfih . .iP SRTRRPSRTR RPSRTRRPSRTRRPSRTRRPSR
RTRRP SRih. ^ï̂ IHP S flTRRP SRTfiflP SRTRflP SflTRflP SflTRRP SflT
SRTRflP SRTRRpfe ^HPSflTRfiP SflTRRP SflTRRP SflTRRP SRTRRP SflTRflP SR
flTRflP SRTRflP SRTRflP SHIKHHSIKHP SflTRRP SRTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRflP SflTRRP SflTRRP SRT
SflTRRP SflTRflP SflTRflP SflTRRP SRTRflP SRTRflP SRTRflP SflTRflP SflTR flP SRTRflP SflTRRP SflTRflP SA
Humidificateur SATRAP-hygromat 2, „ .- """"  ̂ --̂ TW iwr •*
un appareil qui a fait ses preuves ./ \ -C:
et dont le rendement a encore été v Paroi chauffante ^ , ,
amélioré. En une heure, I'hygromat 2 SATRAP 1200. , 1f J f
vaporise 4 dl d'eau. C'est l'humidi- Exécution très J11
ficateur idéal pour chambres et .robuste en tôle
bureaux jusqu'à 100 m3. i d'acier. Puissance i

__«_ <_ «<»_ If̂ rva 1200 watts avec

%_&%_& _. _________ f;_ ; chauffage. Appareil
__ «¦• _ _ . _ s? lânor farllûmonf
Approuvé et \ -M léger, raciiement
r__,_̂ _,_. .«_A V - . transportabie.recommande % . i.
par l'I RM ^>̂ t. __ ** f̂ AA ""«¦ ' . ¦ «5j"af mmmm* 'IÉ11I

Tous Fes appareils sont approuvés par l'ASE. 220 volts. ^̂  ̂  ̂¦

1 an de garantie SATRAP. Tous les prix ovee ristourne. Service après vente sans cordon B
soigné dans toute la Suisse. Demandez-nous des prospectus détaillés.

Wm ineipr|||

Cuisinez, chauffez,"
éclairez et travaillez avec
.-SE»- ^̂ Ŝ . SSft M

(butane et propane)

f^:-" "̂̂ ïfc La seule '
(feï" '̂ _» l 8̂B °̂ute*"e ^"î a /z f̂cfe^M
Ï S  8 un deuxï©me '̂ ^WÈ̂m

i__l_<Î S'' * V ___> _trth_r ITTIA ¦ ^K ____fl!sï_>

' T '• ^ï  SOUTTie. |«L| i<w_W
|M 1 sa réserve * ^^
pî '¦ I de marche .4^

' • MÊÈÊÈ•¦ m  • ^É': " *B 1
IH- ^ _̂B___B____K « ' •~-Sl̂ S Agipgas est une énergie non

JHHfl toxique, sûre, propre... et de plus
* 'WÊ '-&• avan tageuse.

W_ - H En pleine cuisson, une bouteille
¦ Agipgas ne vous laissera

-  ̂ S jamais 
en panne: 

un seul geste
,. B et vous disposerez encore

. . . W d'une réserve de marche
H d'environ 30 minutes.
1 C'est une attention exclusive

DEPOSITAIRES : Auvernier : Germond Georges. Cormondrècha : Meia Frères.
Le Bémont : Kroll Pierre. Dombresson : Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Thum John. Le Landeron : Racine Roqer.
Les Bois : Cattin Denis. Métiers : Bielser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchâtel : Nudinq S. A.
Le Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La Neuveville : Baillif & Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds : Nuding. Le Noiremont : Gerster Daniel .

__f î ^W Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges,
fi (t _3 Colombier : Mentha Jean-Pierre. Les Ponts-do-Martel : Jeannet Garage.

ŴCT|iflp--i±£gf Corgémont : Kocher Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.

«2_wA||ïIta[ Saint-Aubin : Simonin Marc.

\S v___ N_ï La .liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du
dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A. 7 bïi rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021)
23 89 81.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^Retard des règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées mm
et difficiles. En pharm. Wtt

Th.lelimann-Amrein, spécialités "™
BB pharmaceutiques. 0_ a_.im_ig&n/BE.£*&K

l9HS_9îlÉw

__._ ___¦ _____. ,____» _._. tapissier
Ph. ilEEY décorateur

Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

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

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 Lôwenstrassa 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mo! les: documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401



Humpal et ses hommes appréhendent
une éventuelle rébellion d'Urunia

E2s5E_23 'ue' sem *e sorî **es équipes neuchâteloises de Lipe B ?

Si pour Xamax, comme pour sej pa-
reils, le champ ionnat reprend ses
droits, il faut constater que les hommes
d'Humpal ne sont pas encore tous
prêts à oublier la bataille de la coupe.
L'explication contre Etoile Carouge a
été difficile. C'était prévu. Elle a été
dure, âpre : on s'y attendait moins.
Bref du vrai style de coupe.

— Et cette lutte, nous dit Humpal a
laissé des traces soit sous forme de
blessures, soit encore sous forme de
fatigue pas encore éliminée. Aussi
serai-je obligé de modifier quelque
peu ma formation. Vogt a été touché ;
il sera probablement indisponible. Gen-
til, comme les autres a beaucoup don-
né, il n'a pas encore récupéré. Du

repos lui fera du bien. Et il y a San-
doz. Le service militaire ne semble
guère lui convenir, du moins en ce qui
concerne le football. Dimanche dernier,
il était visiblement hors de forme.
Là encore le repos semble indiqué. Il
faudra donc le remplacer. Sont à dis-
position, Fattler, Rohrer, Manzoni, entre
autres. Mais nous verrons définitive-
ment cela au dernier moment.

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE

— Pas trop de soucis en ce qui
concerne la venue d'Urania à la Mala-
dière ?

— Je l'ai dit, je ne le dirai jamais
assez, en tapant sur la table s'il le
faut : mes joueurs ne doivent en aucun
cas céder à la tentation de la facilité.
Il n'est pas question de sous-estimer
les Genevois, lls ont beau être les der-
niers du classement, à mon avis, Ura-
nia vaut mieux que ne pourrait le
laisser supposer sa situation actuelle.
Il y a dans cette équipe, et je le sais
pour les avoir vus plus d'une fois à
l'œuvre, d'excellents éléments. Le match
contre Urania, est le match qu'il ne
faut pas perdre, à cause des deux
points, à cause de l'effet moral qui
en résulterait. Or, une équipe qui traî-
ne la lanterne rouge, se rebiffe un

jour, se révolte, retrouve tout de même
les sourires de la chance qui trop long-
temps lui a fait grise mine. Cela est
d'autant plus probable lorsque l'équipe
en question a les moyens. Or, Urania
les possède, j'en suis convaincu. Donc,
il nous faut gagner. Mais cette vic-
toire nous ne l'aurons qu'au prix d'une
volonté déterminée, d'une discipline
exemplaire. On glisse très facilement
sur une peau de banane... et cela peut
faire mal. Mes hommes sont avertis,
lls ne le seront jamais assez I

Alain MARCHE

PERMÉABLE. — La d éf e n s e  tl'Vrania n'est pas ce qu'il y  a de
plus solide. Nous vouons ici tm attaquant de Mal l ey  mys t if i e r
les déf enseurs genevois ; le gardien Bron (couché) en premier,

mais aussi Stehlé (au f o n d )  et Ernst ( 5 ) .
(Photo Interpresse)

La situation
CLASSEMENT j

1. Thoune 9 5 4 — 1 3  5 14
2. Lucerne " 9 5 3 1 22 4 13
3. Wettingen . . . .  9 5 2 2 24 13 12
4. Saint-Gall . . . .  9 5 1 3 25 20 11
5. Xamax 9 4 1 4 18 18 9

Aarau 9 2 5  2 9 9  9
Le Locle . . . .  9 3 3 3 16 17 9
Soleure 9 4 1 4 11 13 9
Baden 9 4 1 4 13 20 9

10. Bellinzone . . . .  9 3 2 4 10 13 8
11. Chiasso 9 3 1 5 12 14 7

Bruhl 9 2 3 4 10 15 7
13. Blue Stars . . . .  9 2 2 5 6 16 6
14. Urania 9 1 1 7 8 2 0  3

Le programme
Aarau - Soleure
Blue Stars - Saint-Gall
Bruhl - Baden
Lucerne - Bellinzone
Thoune - Chiasso
Wettingen - Le Locle

j Xamax - Urania

Le Locle veut couper l'appétit
au plus que vorace Wettingen

Après un dimanche consacré à la
coupe de Suisse, le champ ionnat va r_
prendre des droits. L'équipe du prési-
dent Castella fa i t  un p érilleux dép lace-
ment , en Argovie , p our y a f f ron t e r
Wettingen.

Les Loclois, mal gré leur victoire, ont
fourni  une prestation très moyenne, di-
manche dernier, face  à la sympath ique
équipe de Montreux. La carence de
l'attaque locale f u t  un des signes
dominants de cette rencontre. Cette
stérilité est just i f iable dans une cer-
taine mesure — stérilité qui ne f u t
que passagère , soulignons-le , car Le
Locle a marqué tout de même cinq
buts finalemen t —. D'abord , Richard
se ressent toujours de sa commotion
provoquée dans le match qui opposait

Le Locle à U.G.S., et s o u f f r e  de violen-
tes migraines qui, évidemment, in-
f l u e n t  sur le rendement de ce talen-
tueux joueur. La Faculté lui recom-
mande d'interrompre la compétition nn
certain laps de temps, mais le jeune
Français hésite à priver son club de
ses services réellement précieux, alors
que l'équi pe neuchâteloise va au-de-
vant de quelques confrontations très
d i f f ic i les .  D' autre part , le service nii-
litaire et les blessures ont causé quel-
ques perturbations au sein de l'équipe
de l' entraîneur Furrer. Tout cela va
d' ailleurs rentrer rap idement dans l' or-
dre.

MÉRITOIRE
L'équipe de Wettingen , quant à elle ,

joue sa première saison en ligne natio-
nale. Ces néo-promus ont entamé la
saison sans aucun comp lexe, bouscu-
lant maintes défenses , faisant  f i  de la
tradition en s 'appropriant , de façon
méritoire, une p lace au soleil dans le
groupe de tête. Son attaque , grâce sur-
tout à l'Allemand Lauper , est très per-
cutante , et comme ses rivaux directs ,
Thoune et Lucerne perdront peut-êtr e
quel ques p lumes contre Chiasso et Bel-
linzone , l'é qui pe argovienne mettra les
bouchées doubles. Ame Loclois de leur
couper l' app étit.

L'équipe probable : Coinçon ; Vct/ a ,
Bosset , Pontello , Hotz ; Thimm, Corti
(Huguenin)  ; Dubois , Dietlin, Jaeger ,
Richard.

A. W

Mise sur pied d une équipe olympique
L'ASF entend préparer des lendemains qui chantent*

Trois Neuchâtelois dans la sélection suisse juniors

Dans le but d'intensifier la formation
de jeunes joueurs et de préparer la future
équipe olympique, le comité de sélection

de l'A.S.F. a mis sur pied une formation
d'espoirs, sous la dénomination « équipe
olympique ». comprenant des joueurs cle
19 à 20 ans ayant fait partie ces deux
dernières années des cadres de l'équipe
nationale juniors. Pour son premier match,
cette équipe affrontera mercredi 2 novem-
bre, à Bienne (18 h 30), au stade de la
Gurzelen, la sélection juniors. Cette der-
nière aura ainsi l'occasion de se préparer
en vue des rencontres qualificatives pour
le tournoi de l'UEFA qu'elle jouera con-
tre la France au printemps prochain.
Pour ce match, les joueurs suivants ont
été convoqués :

« ÉQUIPE OLYMPIQUE». — Gardiens:
Favre (Vevey) ct Latour (Le Locle).
Arrières et demis : Butzcr (Young Boys),
Fischer (Wettingen), Guggisberg (Young
Boys), Mundschin (Bâle), Paoluccl (Bâle),
Rutti (Zurich), Slegenthaler (Bâle) ct Stier-
li II (Zurich). Avants : Balmer (Thoune),
Cbapuisat (Lausanne), Châtelain (Bienne),
Elsig (Sion), Frei (Saint-Gall), Hasler II
(Lucerne) et Renfer (Bienne).

SÉLECTION JUNIORS. — Gardiens :
Bersier (Chênois), Marti (Bienne) ct Stierli
(Bâle). — Arrières et demis : Bopp (Bâle),
Coreggioli (Chiasso), Emaresi (Forward
Morges), Killer (Wettingen), Lusenti (Bien-
ne), Rothenbuehler (Couve t) ,  Rudolf
Schneebergcr (La Chaux - de - Fonds), et
Wenger (Bienne). Avants : Bovy (Servette),
Genoud (Etoile Carouge), Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Mauli (Aarau) et Meyer
(Berne).Cantonal affrontera Fribourg

Libéré des servitudes du championnat

Cantonal s'est incliné à Thoune con-
tre une équipe qui était à sa portée.
Après 10 minutes, la marque était de
2-0 en faveur des poulains de Morand.
Thoune profita des lacunes que pré-
sentaient le système défensif neuchâ-
telois pour redresser la barre et fina-
lememt s'imposer.
En championnat, Cantonal est plus
nerveux. Il n'a pas perdu encore la
moindre point. Dès les premières ren-
contres , la formation cantonalienne,
sous la férule die Cocolet Morand, a
acquis sa personnalité, son style, son
organisation de jeu. L'appoint de plu-
sieurs joueurs de la saison dernière,
qui se connaissaient déjà bien, a con-
féré tout de suite à l'équipe une cer-
taine cohésion. Morand s'efforce de

mouler une équipe en essayant de pra-
tiquer um jeu rationnel, basé sur l'at-
taque, mais surtout dans le jeu col-
lectif. Toutefois, la méthode vaut ce
que valent les hommes et l'on doit ad-
mettre que la défense en particulier
doit être revue. Morand en est cons-
cient. Il apportera déjà quelques chan-
gements demain à l'occasion d'une ren-
contre amicale à Fribourg contre
l'équipe locale. Les deux arrières laté-
raux Tacchella et Correvon céderont
leurs places à Paulssen. et Ryser. Burri
devrait être le dernier rempart de cette
nouvelle défense. Par sa taille, son
placement et sa clairvoyance, « René »
devrait faire un excellent stoppeur. Il
est regrettable que la rééducation de
Cometti soit si longue, car il serait le
complément idéal de Burri . Au milieu
du terrain , aveo Monnard et Rezar ct
en attaque, Morand n'a pas trop de
soucis à se faire. Cantonal maintenant
possède avec Ryf et Rumo deux bon s
ailiers. Tous deux très rapides et inci-
sifs , doté» d'une excellente technique,
affolent constamment leurs défenseurs.
¦BaïUaman, de l'avis do son entraîneur,
a fait son meilleur match à Thoune, ce
qui est encourageant pour la suite du

le front cl© l'attaque, il ouvre de larges
boulevards à un Savary qui devrait
s'épanouir complètement cette saison .
A l'image de son entraîneur, Cantonal
ne possède pas «d'armoires à glace ».
Ce sont des formats plutôt en dessous
cle la moyenne. Il y a des entraîneurs
qui prétendent que le football est un
sport de combat, de contacts. Morand
veut démontrer que le football est
l'art d'occuper le terrain, de répartir
les forces, d'obtenir la supériorité nu-
mérique en se basant sur une circula-
tion rapide et un appel constant du
ballon. Cette expérience est intéres-
sante à plus d'un point.

Souhaitons que Cantonal, qui tente
de pratiquer un bon football, reprenne
rapidement sa place en Ligue B. Il
reste encore à Moran d à renforcer son
édifice pour monter encore plus haut
et pour replacer Cantonal au premier
plan.

D. D.

9 Real Madrid et Munich 1860 se
sont mis d'accord sur les dates des
matches qui doivent les opposer en
huitièmes de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. Le match aller
aura lieu le 17 novembre dans la capi-
tale bavaroise et le match retour le 30
novembre, à Madrid.

® Wyn Davies, avant-centre de
l'équi pe du Pays-de-Galles et de Bol-
ton Wanderers , a été transféré à New-
castle United pour 80,000 livres (près
de 900 ,000 fr. suisses).

© Huitièmes de finale de la coupe
d'Autriche : Austria Salzbourg - Schwarz-
weiss Bregenz 1-0 après prolongations ;
Schwechat - Wacker Vienne 3-2.

9 Match international à Moscou :
Dvnamo Moscou - Armée marocaine
1-1 (1-0).

© Le club anglais de première divi-
sion de Chelsea a décidé de payer
100,000 livres (1,200,000 fr.) pour la
transfert dc l'avant-centre d'Aston Villa
Tony Hateley. . Ce dernier, avait été
acquis par Aston Villa il y a trois ans
pour la somme de 22,000 livres. Depuis,
Tony Hateley a marqué plus de quatre-
vingts buts pour son club.

Le Brésil pense déjà
à la coupe du monde

Vingt-deux joueurs seulement feront
partie de la prosélection brésilienne
formée en vue des éliminatoires de la
coupe du monde 1970. Telle est l'an-
nonce qui a été faite par les dirigeants
de la Confédération brésilienne des
sports qui ont révélé le plan de prépa-
ration de l'équipe nationale brésilienne
en vue du prochain championnat du
monde au Mexique. Ce plan, déjà très
précis et qui montre avec quel sérieux
les responsables brésiliens ont l'inten-
tion de mener la préparation de leur
formation, sera le suivant :

— Quatre sélections régionales (cel-
les des Etats de Minas Gérais, de Gu-
nabra , de Sao-Patilo et de Rio-Grande-
do-Sul), soit au total 88 joueurs, parti-
ciperon t au tournoi International qui
aura lieu l'année prochaine au Brésil
avec la participation d'équipes de Lon-
dres, Madrid, Lisbonne et Milan.

—¦ 44 joueurs, sur les 88, seront rete-
nus à l'issue de oe tournoi et répartis
en deux sélections de 22 joueur» qui
feront, en 1968, des tournées en Améri-
que latine et en Europe.

—¦ C'est finalement de ces deux for-
mations que sortira, en 1969, la pré-
sélection brésilienne de 22 joueurs qui
joueront les matches éliminatoires de
la coupe du monde. Hormis ces 22
joueurs, huit autres seront retenus, qui
pourront être appelés à tout moment
pour remplacer les titulaires blessés
ou en mét'orme.

EN ROUE LIBRE...?

{j C H A N C E U X .  — Le pi lote  américain de cette voiture a eu s
H bien de la chance de se t irer indemne de cet accident, qui a g
H eu lieu dans la course de « 200 miles » de Trenton. =
H (Téléphoto AP) =
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Young Sprinters pourra faire le point
|]ï[̂ y^̂  v j Ce 

soir 
contre Grasshoppers à Monruz

Avec Milo Golaz on sait ou Ion va
Ou plutôt lui sait ce qu'il veut, ce qu'il
désire obtenir de ses hommes et il fait
son possible pour que ceux-ci réalisent
sur la glace les vœux des dirigeants ,
de l'entraîneur ct du public.

Ainsi le plan d'entraînement pour
Young Sprinters a été pensé, étudié.
Après les matches de préparatioin con-
tre des équipes de valeurs inférieures
ou sensiblement égales, la progression
s'arrête avec une confrontation contre
Grasshoppers , le champion de Suisse
de l'an passé.

— Vos hommes pourront-ils donner
une réplique valable aux Zuricois ?

— Evidemment on s'attaque à un
gros morceau , mais il s'agit de prendre
contact avec le rythme de la Ligue A.
D'ailleurs, après Davos, La Chaux-de-
Fonds et Kloten nous retrouverons les
Sauterelles , mais ce sera sérieux I

COUP DUR
— Après le.s déboires de mardi , vos

hommes sont-ils remis ?
— Oui , à peu près. Mais la secousse

a été sérieuse. Cette maladie collective
est une vraie malchance : on a perdu
une semaine, pour la préparation, on
a été sorti du mouvement et c'est dom-
mage. Certes, l'absence de plusieurs ti-
tulaires contre Lausanne, n'explique pas
tout. Tout d'abord les Vaudois ne sont
pas gens à négliger, Berne après nous
en a fait l'expérience. Mais, et c'est
là le côté positif du malheur , mes jeu-

nes joueurs ont reçu une admirable
leçon, j'ai pu les juger , ils ont pu se
juger. La conclusion est simple pour
eux : manque de patinage, manque de
v punch ». Tout cela, seul un entraîne-
ment intensif peut le leur donner.
Pousser le patinage pour gagner en vi-
tesse, en sûreté ; chercher la deuxième
vitesse, condition sine qua. non du suc-
cès : voilà l'impératif.

PRINCIPES DES BLOCS
— Et ce soir, comment formerez-

vous l'équipe ?
— Comme tout le monde sera pré-

sent à l'exception de Neipp convoqué
avec l'équipe nationale B, je pourrai
appliquer mon principe des blocs.

— Le principe des blocs ?
— Oui , et cela malgré l'avis con-

traire de certains, je suis partisan de
cette méthode qui consiste à faire
jouer mes hommes en blocs qui se
connaissent, et qui jouent souvent en-
semble ct acquièrent ainsi deg auto-
matismes indispensables. Evidemment,
on pourrait prévoir des lignes où les

jeunes sont encadrés par des routi-
niers. Je pense que c'est un erreur. Les
jeunes doivent se lancer dans la lutte
sur leur valeur propre. Qu'un ancien
soit là, ils risquent de se faire des Illu-
sions et lorsqu'ils sont seuls, ils re-
tombent à leur niveau réel . S'ils font
des progrès, ils les doivent à eux-mê-
mes.

¦— Pour rencontrer un Grasshoppers
au complet , noms aurons donc...

— Les joueurs suivants, avec Nagel
au but (remplaçant Simon) : bloc 1 :
E. Paroz , Uebersax ; Blank , Martini ,
Spori. Bloc 2 : Messerll, Wittwer ;
Santschi, Wehrli , Sprecher. Bloc 3 (les
jeunes) : Progin, Henrioud ; Berney,
J.-J. Paroz, Kehrll , Dreyer... Voilà,, je
pense que nous assisterons à un bon
match, où chacun donnera le meilleur
de lui-même.

Un souhait : que le public encourage
les jeunes et ne les siffle pas...

Alain MARCHE

sppjgrs^̂ Pfl
ATHLÉTISME

A Louvain, au stade du Daring,
le Belge Gaston Rœlarvts (29 ans),
en présence de quelques centaines
de spectateurs, a battu les records
du monde des 20 km en 58'06"2
et de l'heure avec 20 km 664.
Les précédents records, établis le
27 octobre 1965 à Geelong (Aus-
tralie), appartenaient à l'Austra -
lien Ron Clarke avec 59'22"8 et
20 km 231.

Au début de l'année prochaine
à Montréal

Dans une interview publiée par
l'agence Tass, Tchernichev, l'entraîneur
national soviétique, a déclaré qu'un
match entre une équipe de profession-
nels canadiens et l'équipe nationale so-
viétique aurait lieu au début de l'an-
née prochaine. Cette rencontre se dé-
roulera dans le cadre d'un tournoi
organisé à Montréal . L'adversaire de
l'é qui pe russe n'est pas encore connu.
Tchernichev a rappelé que, récemment ,
l'équipe nationale canadienne avait
battu à deux reprises en trois matches
l'équi pe professionnelle des New York
Rangers . Il a ajouté qu'une telle ren-
contre ne pourrait qu'être profitable à
ses joueurs.

L'Union soviétique
rencontrera les

professionnels canadiens
966 km 570 :

Arfons veut faire mieux, mais...

Le p ilote américain Art Arfons a dû
reporter une nouvelle fois sa tentative
contra lo record du monde de vitesse
absolue sur engin terrestre, son «Green-
monster » n'étant pas encore au point .
L'Américain a toutefois retenu l'éten-
due salée de Bonneville du 13 au li)
novembre dans l'espoir d'y reprendre
le record détenu par son compatriote
Craig Breedlove et son « Sp irit of Ame-
rica » (!)(.,. km ..70). Art Arfons a ré-
vélé que l'équilibre de l'arrière de son
engin à réaction n'était pas encore par-
faitement réalisé en raison do l'aug-
mentation de poids due aux dernières
modifications apportées à la carrosserie.

Sursis pour un record

Cassius Clay
à la hauteur

de sa réputation
.4. Louisville, le Noir améri-

cain Cassius Clay, champion du
monde des poids lourds, s'est
littéralement joué de son com-
patriote Doug Jones au cours
d' un match exhibition de six
rounds organisé au p r o f i t  de
l'hôp ital d' enfants de la ville.
Doug Jones , classé dixième
dans la hiérarchie mondiale, a
été nettement surclassé par le
champion du monde , qui lui a
asséné une pluie de coups au
premier round dont il eut du
mal à se remettre. Clay, par la
suite , comme il l' exp lique lui-
même, se montra charitable en-
vers son adversaire puisqu'il
s'ag issait d' une soirée de bien-
faisance. Les deux boxeurs por-
taient des casques protecteurs
et des gants d' entraînement. Le
champion du monde n'a rien
voulu toucher de sa part. Par
contre , Jones a accepte les 4000
dollars qui lui avaient été ga-
rantis.

FOMTAINEMELON
veni se racheter
Après cette défaite un peu inatten-

due contre Rarogne, due surtout à la
nonchalence de la première mi-temps
des hommes de l'entraîneur Péguiron ,
xme question se pose : Fontainemelon
a-t-il mangé son pain blanc. Les diri-
geants ne le pensent pas mais sont
conscients que la fin du premier tour
du champ ionnat sera pénible avec les
rencontres Etoile Carouge, Fribourg et
Vevey.

Demain Fontainemelon se déplace en
terre valaisanne pour y rencontrer Mar-
tigny ; ça ne sera certainement pas
une promenade de santé. L'entraîneur
Péguiron se trouve devant des difficul-
tés. Le gardien Etienne qui n'a pas
donné satisfaction contre Rarogne sera
remplacé par Voeyermann, Edelman n
est au service militaire, mais à l'in-
firmerie, Cuche blessé contre Rarogne
et Gimmi (clavicule cassée contre As-
sens) seront absents .

Comme Fontainemelon n'a aucune
ambition si ce n'est que de bien se
placer et de faire confiance aux jeu-
nes, toute l'équipe fera le maximum
pour se racheter, entente parfaite, mo-
ral excellent ; n 'est-ce pas là la force
d'une équi pe ! L'entraîneur Péguiron ne
formera l'équi pe que demain avant le
match.

H. D.

Les deux équi pes jurassiennes de Por-
rentruy et Delémont sont en nett< _
baisse et les espoirs placés en elles
s'amenuisent de dimanche en diman-
che. Que ressortira-t-il de leur rencon-
tre ?

Rien ne va plus à Porrentruy. Les
dernières prestations vont progressive-
ment vers la petite catastrophe. Les
Ajoulots paraissent fatigués, morale-
ment et physiquement. Ils ont vu leur
ambition coup ée en coupe ; ils sont
les seuls responsables.

Le système du 4-2-4 et de la défen-
se en ligne exige deux demis en pleine
condition et qui possèdent le sens du
jeu. Or, cette tactique n 'est malheureu-
sement pas payante en première Ligue.
De plus Hoppler, le volontaire ralentit

le jeu et tout son travail n'aboptiïf;
que rarement. La réintroduction;, de
Lièvre peut être payante, mais ce
joueur, malgré sa finesse et son intel-
ligence du jeu , n 'a plus vingt.:iras, et
doit être épaulé. En défense, la rentrée
de Leonardi est encore incertaine. Ce
fait ne va pas sans poser quelques pro-
blèmes. Laroche n'est pas en forme et
Schlichtig, Gigon et Dusseau manquent
encore d'assurance dans leur organi-
sation. Les deux autres joueurs indis-
ponibles dimanche dernier, Loichot,
malade , Mischler, blessé, sont à l'école
de recrues. Leur rentrée est peu proba-
ble.

Composition probahl e de l'équi pe :
Rahtgeg ; Schlichtig, Leonardi, Dus-
seau , Laroche (Gigon) ; Hoppler, Al-
thauss II ; Bobi , Lièvre, Masimann ,
Hugli (Mischler). C. S.

__ A Oldham , en match amical , Old-
ham Athletic, club anglais de troisième
division , a batt u Thoune par 9 à 2
(mi-temps 4-0) . Cette rencontre a été
suivie par 5">77 spectateurs. Les buts
suisses ont été marqués par Benko et
Gasser.

Bien ne va plus à Porrentruy

f  PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS "
Dimanche 30 octobre 19GG, à 11 n 30

BIENNE
Championnat enJsso de L. N.A ,

à 12 h 45 : match de réserve
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Stade de la Maladière
DIMANCHE

à 15 heures

XAMAX - UGS
Ligue nationale B
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^É̂ =̂  NEUCHATEL, Terreaux 7T«.038.579 14 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages wrS *fl»—~—— _̂d Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
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Pour un certain nombre de nos services administratifs et
commerciaux, nous engageons, pour la date la plus rapprochée,
quelques
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Ces postes ne requièrent pas de formation commerciale com-
plète. Ils conviennent à toute personne familiarisée avec les
travaux de bureau.
Nous cherchons également quelques

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas exigée), et
aimant les chiffres.
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Prière de faire offre, de se présenter ou de téléphoner à ij j
OMEGA , service du personnel , I j
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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ou acheveur
pourrait être formé dans notre atelier comme

¦ i

horloger- décotteur
Prière de fa ire offres sous chiffres SA 70348 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2000 Neuchâtel.
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prise, de mécanique de précision de moyenne

^B gV importance, située à Neuchâtel, un

ingénieur technicien
mécanicien ETS
spécialement affecté aux travaux de

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

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

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

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

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

Les personnes que cette perspective intéresse
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
cop ies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

^_ » -»w escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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qui vous permettra de gagner davantageHeure d instruction Fr. 2.— et d'entrevoir un bel avenir professionel.
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En vue du rap ide développement des ventes, notre
département des matériaux de construction est obligé
d'intensifier les efforts dans les rayon»

a) de Bâle, de la partie nord-est de la Suisse

b) de Neuchâtel, du Jura bernois,

et cherche encore quelques

BFPf c°Haborateurs
gg pour le
¦I service extérieur

dans les régions mentionnées ci-dessus. Les candidats
doivent être dynamiques, entreprenants et avoir de
l'entregent. Des connaissances de la branche ou
l'expérience de plâtrier seraient souhaitables. Nos
nouveaux mandataires seront mis au courant de
façon minutieuse.

Nous offrons une activité variée, une bonne rému-
nération, des conditions d'engagement avantageuses
et des institutions sociales exceptionnelles.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo,
au département du personnel de la Franz Haniel S.A.,
case postale, 4002 Bâle.



Les jeunes Fribourgeois lutteront ferme
pour maintenir leur équipe en Ligue B

UBSHHÎi Le nouveau mode de pr o motion-relégation inquiète les dirigeants de Gottéron mais

PARÉS POUR LE DÉPART. — Les jeunes loups f ribourgeois
entendent ne pas f a i r e  mauvaise f igure  dans ce prochain

championnat (Avipress - Dougoud)

Le merveilleux mois d'octobre que nous
avons eu a joué un tour pendable au
H.-C. Gottéron en retardant considéra-
blement l'ouverture de la patinoire des
Augustins. Jamais les Fribourgeois n'ont
attendu si longtemps pour chausser leurs
patins en début de saison. Mais l'entraî-
nement physique estival a été très poussé ,
et deux rencontres de préparation au
moins, peuvent encore être mises sur p ied
avant le 5 novembre, ce qui fai t  que
Gottéron ne sera pas trop handicapé pour
recevoir son premier adversaire de cham-
pionnat, Sion.

ASPECT CRUEL
L'entraîneur Reto Delnon, qui entame

sa quatrième saison fribourgeoise , est par-
faitem ent conscient de l'importance que
revêtent les premières rencontres. «D' ail-

leurs, en raison du nouveau mode de pro-
motion-relégation , toutes les rencontres
seront importantes », ajoute-t-il. Et c'est
vrai. Le championnat , cette saison, pré-
sente un aspect cruel puisque , sur les
vingt équipes de Ligue nationale B, il
y en a théoriquement huit qui peu vent
être reléguées en première Ligue et que,
dans chaque groupe , il faut  se classer
au moins sixième pour être certain de
conserver sa place. C'est dire que tous
les matches seront des batailles à l 'issue
desquelles les poin ts perdus pèseront
lourd dans la balance.

ATOUT DE BASE
Mais l'entraîneur fribourgeois compte

beaucoup, pour surmonter les prem iers
obstacles du championnat , sur l' excellent
moral qui anime ses joueurs. Ceux-ci

sont jeunes dans l'ensemble, mais pos-
sèdent tous la prati que de la Ligue natio-
nale B, et sont fermement résolus à se
battre avec ardeur pour maintenir leur
équipe dans l 'élite du hockey suisse.

SOLIDE CONCURRENCE
Il n'y a pas de grandes vedettes dans

cette formation composée à 98 % d'élé-
ments du cru formés pa r Delnon lui-mê-
me. Pas de vedettes, mais une poignée
de copains au moral solide, peu disposés
à jeter le manche après la cognée, et
nullement impressionnés par le nom ou
la réputation des équipes du groupe avec
lesquelles ils devront en découdre pour
conquérir au moins cette fameuse sixième
p lace : Montana, Sierre, Sion, Martigny,
Villars, Lausanne , Bienne, Moutier et
Thoune.

PRONOSTIC HASARDEUX

Evidemment, quand on lit ces noms
et qu'on y ajoute celui de Gottéron, il
est difficile d 'imaginer lesquels figureront
en f in  de saison dans le pe tit peloton
des trois ou quatre sacrifiés du groupe.

_7JV MENEUR. — Pour sa qua-
trième saison à Gottéron, Reto
Delnon espère ne pas fa i l l ir

(Intel-presse)

— « En tout cas, il n'y a pas de rai-
son que ce soit nous », pensent les jeunes
joueurs de Gottéron.

Et ils sont absolument décidés à faire
ce qu'il faut  pour qu'il en soit ainsi.

Ce qui comblerait de joie M.  Bouquet,
nouveau président du club récemment élu
en remplacement de M. Sp icher, lequel
s'est retiré après une longue activité par-
ticulièrement féconde qui lui a d'ailleurs
valu d'être proclamé président d'honneur
du H.-C. Gottéron.

M. W. '

Trois générations et autant de tendances vont s affronter
EEilî BŜ  Dans le championnat de Suisse aux engins qui 

s'annonce passionnant

Avant le début du 3lme championnat de
Suisse aux engins et vu les différents che-
mins qu'ont pris nos gymnastes, il serait
bon de faire une fois le point de la situa-
tion. Car, il ne serait pas étonnant pour le
spécialiste qu'un homme, dont nous n'avons
peut-être plus eu l'occasion de parler de-
puis de nombreux mois se révèle à nou-
veau lors de cette compétition.

Le tour préliminaire qui débute aujour-

d'hui à Bonstettcn , Schleitheim, Gclterkin-
den et Corsier sur Vevey et qui se pour-
suivra demain à Corcelles près de Payerne
mettra aux prises cinquante gymnastes. Le
nombre des participants a été volontairement
limité afin que l'on obtienne dès le début,
des concours de qualité et que les meilleurs
dévoilent leurs qualités d'entrée, ce qui ne
l'oublions pas pourrait être déterminant pour
le classement final.

Notre gymnastique à l'artistique est ac-
tuellement représentée, si l'on peut s'expri-
mer ainsi, par trois générations, ou trois
tendances. Nous avons dans l'ordre hiérar-
chique, tout d'abord les anciens, dont font
partie des hommes comme Frédy Egger, le
principal favori, les Bernois Schumacher,
Hosli, Hefti, Dubach, Michel, l'Argovien
Schmitter, Fassler, Muller et Bottini. Puis,
nous trouvons les hommes de l'entraîneur
Marcel Adatte, à savoir ceux qui ont suivi
la préparation (très coûteuse) en vue des
championnats du monde de Dortmund , soit
Lcngwe illcr, Froidevaux et les frères Josse-
vel et enfin nous trouvons les concurrents
qu'il convient maintenant de prendre au sé-
rieux, c'est-à-dire les protégés de Jack Gunt-
hard qui suivent actuellement une prépara-
tion dite de pré-olympique. Parmi ceux-ci,
nous trouvons de très jeunes éléments, mais
aussi des concurrents qui devraient figurer
aux première places de ce championnat , à
savoir Berchtold et Bruhwiler, qui revient
de Mexico, où dans la deuxième partie
du concours il fit preuve d'une belle assu-
rance.

LUTTE SERRÉE
II est, toutefois, trop tôt pour faire d'un

de ces hommes le principal favori de cette
compétition. Nous nous bornerons à cons-
tater que certaines éliminatoires vont être
très serrées. Si à Bonstettcn, tous tes princi-
paux favoris, Egger, Bruhwiler et le Tessi-
nois Bottini devaient se qualifier facilement
de même qu'à Schleitheim, où Muller, Fass-
ler et les hommes de Gunthard Greurmann
et Rohrer sont à même de faire la loi, il
n'en ira pas de même à Corsier où une
grosse tête devra' tomber, puisque nous .
trouvons réunis dànA le même panier |
G. Jossevel, Michel , Schumacher, Hosli,-He£.
ti et H. Dubach en résumé toute l'équipe
de Berne-Berna contre G. Jossevel. Gélter-
kinden sera aussi le théâtre d'une lutte ser-
rée puisque, Berchtold mis à part, les autres
concurrents sont d'égales valeurs ct bien ma-
lin celui qui réussira son tiercé entre Schmit-
Banz et Plattner. Néanmoins, le plat de
choix devrait être servi à Corcelles où se-
ront réunis, Lengweiler, Froidevaux, G. Jos-
sevel et ce qui n'est pas très logique qua-
tre hommes de Gunthard , Illi, Hurzeler,
Gresch et Kuratie, alors que nous n'en trou-
vons aucun à Bonstettcn ct Corsier. 11 sem-
ble que là les responsables n'aient pas fait
preuve de beaucoup de bon sens, car il est
certain que l'on a, de ce fait, pas facilité

la tâche de ces jeunes, qui, s'ils étalent
mieux répartis, seraient capables de se qua-
lifier pour les demi-finales.

Notons encore que le doyen sera le Zuri-
cois Zuger avec 35 ans alors que le benjamin
Peter Rohner est son cadet de 18 ans, puis-
qu'il n'est âgé que de 17 ans. Ce tour pré-
liminaire se déroulera à quatre engins, barre
parallèle, barre fixe, cheval d'arçon et an-
neaux. Pour chacun de ceux-ci, le gymnaste
peut accomplir un programme de son choix.
Et maintenant, il ne reste plus aux concur-
rents qu'à confirmer les espoirs mis en eux.
Un fait est certain , si In qualité ne sera
pa exceptionnelle et il ne saurait en être
autrement vu le niveau actuellement assez
faible de ce sport chez nous, la lutte pour
la suprématie nationale sera néanmoins
acharnée et promet d'être passionnante.

Pierre SEL

Zurich-Neumunster était bien le plus fort
I _'_." f'na'e ('u ttamP'01"131 de Suisse de groupes au pistolet

Les équipes romandes ont éprouvé passa-
blement de difficultés à se mettre dans le
bain lors du troisième tour principal du
championnat suisse de groupes au pistolet ,
qui se déroulait à Saint-Gall, la veille de
l'ultime finale.

Elles ont toutes été éliminées d'entrée de
cause, à deux exceptions près, non sans
avoir encore obtenu des résultats honora-
bles. Il faut dire que l'on s'attendait à une
légère régression dans ce domaine. C'est
bien ce qui arriva, mais les Romands n'en
furent pas les seules victimes.

A ce stade de la compétition, Zurich-ville
se distingua d'une étonnante façon en to-
talisant 471 points, cependant que Zurich-
Neumunster en comptait 3 de moins et So-
leure 5. Par la suite, les résultats se sont
échelonnés dans des limites très strictes puis-
qu 'il n'y a en fait que 13 points d'écart
entre les 4mo et 16me classés.

MALCHANCE FRIBOURGEOISE
Châtel-Saint-Denis n'a pa» eu de chance,

disons-le, car la formation fribourgeoise a
été mise hors de combat quand bien mê-
me elle avait aligné 446 points, tout corne
Tesserete, admise cependant en finale. Le
résultat du tour précédent servit à départa-
ger les ex-aequo et les Tessinois en possé-
daient un supérieur de 5 points à celui
des Fribourgeois.

Lausanne-Sports disparut de la course si-
multanément avec 445 points , contre 439
aux sous-officiers romands de Bienne et 436
points aux tireurs du Locle, qui méritaient
un peu mieux malgré tout. En définitive, les
Romands ont payé un lourd tribut à l'émo-
tion et à la nervosité. Us ont tiré moins
décontractés que leurs frères d'armes aléma-
niques tant et si bien que leurs résultats
s'en sont ressentis.

DÉFAILLANCE
En revanche, Bienne-ville, championne de

Suisse il y a quelques années , a franchi
victorieusement ce premier barrage saint-
gallois , à l'exemple des policiers genevois.
Ces deux équipes ont terminé ce troisième
tour principal avec 456 ct 454 points, des
résultats qui leur laissaient quelques espoirs
de poursuivre le combat. Hélas I les See-

landais ont trébuché dans les huitièmes de
finale avec 437 points seulement , à l'instar
des Soleurois ¦—• champions suisses eux aussi,
il n'y a pas si longtemps —¦ auxquels les
96 points de l'international Ludwig Hemauer
n'ont pas servi à grand-chose. Deux de
ses coéquipiers , en effet , n'obtinrent que
85 et 86 point s et il en aurait fallu davan-
tage pour doubler ce cap dangereux. Au
nombre des éliminés encore, Lucerne-ville et
Zurich-ville II, alors quo les policiers des
bords de la Limmat prenaient la têts du

palmarès intermédiaire avec 461 points , pré-
cédant, dans l'ordre, Berne-Transports muni-
cipaux, Neumunster, Thoune et Zurich-ville I,
Les policiers genevois figurent ici en 7me
position avec 446 points et ils sont quali-
fiés ipso facto pour les quarts de finale .

C'est là qu 'ils vont perdre brusquement
pied avec un faible total pour eux de
438 points , en même temps que Zurich-
ville I, les fourriers zuricois et Berne-Trans-
ports, à la surprise quasi générale d'ailleurs.

VICTOIRE LOGIQUE
Zurich-Neumunster et Thoune vont opé-

rer un beau chassé-croisé en demi-finale et
en finale en prenant tour à tour le dessus
l'un sur l'autre. Mais les Zuricois ont choi-
si de battre les Bernois dans l'ultime em-
poignade , de façon à remporter pour la
cinquième fois le titre national. Ils ont vain-
cu parce qu 'ils étaient les plus forts, incon-

testablement : menés par 461 à 458 par les
Bernois en demi-finale, ils les ont largement
distancés par la suite par 462 à 452 points.
Il faut dire que les Oberlandais ont eu de
la peine à obtenir une moyenne de 90 poin ts
sur la base de leur quatre premiers résultats
et que leur dernier homme seul , l'excellent
Burger , leur a permis de réduire l'écart qui
les séparait de leurs vainqueurs, dont l'inter-
national Wulf Listenow, le roi des tirs fé-
déraux de Lausanne et de Zurich Alex Spe-
cker, de même que le sélectionné national
Hans Isler et l'ex-Jurassien Fred Reusser ,
qui ont fait merveille. Seul Walter Lips, un
peu en baisse aujourd'hui , n'a pas atteint
la limite des 90 points dans le camp zuri-
cois. Cette finale , qui marquait le dixième
anniversaire du championnat de Suisse de
groupes au pistolet, a donc permis à Neu-
munster de confirmer les pronostics qui
s'étaient rassemblés sur son nom.

L. N.

Corrtète-Co uvet : le match à voir
Encore une fois , ce ne sont pas moins de

quatre-vingts rencontres qui auront lieu du-
rant cette fin de semaine dans les séries
inférieures de notre région. Ceci pour au-
tan t , bien entendu , que les conditions at- ,

..mosphériques le permettent.
' En deuxième Ligue, nous avons assisté

à un sérieux regroupement en tète du clas-
sement.' Aussi les rencontres de ce week-end
s'annoncent comme des plus plus captivantes.
La Chaux-de-Fonds 11 qui occupe pour l'ins-
tant la première place devra lutter avec tou-
te son énergie contre la seconde garniture
locloise pour pouvoir la conserver. En ef-
fet , les adversaires du chef de file ont mon-
tré dimanche passé à Hauterive qu 'ils ne
désiraient pas conserver plus longtemps la .
lanterne rouge. Une victoire des Loclois ne
ferait évidemment pas l'affaire des « Meu-
queux » et surtout pas celle d'Hauterive qui
aura bien de la peine à contenir Xamax II.
Si bien que nous ne serions pas surpris de
voir l'équipe de Gioria reprendre le com-
mandement. Cette place d'honneur risque
toutefois d'être partagée avec Audax qui de-
vrait revenir vainqueur de Fleurier. Floria ,
lui aussi, peut pré tendre se hisser au pre-
mier rang. Encore lui faudra-t-il battre
Saint-Imier. Et ceci dans le Vallon de l'Er-
guel ce qui ne constitue pas une simple
formalité . Etoile a le vent en poupe. Ne

vient-il pas d'accumuler quatre victoires . Une
cinquième est à sa portée. Mais Colombier
qui accueille les Stelliens fera tout pour
mettre un terme à cette série de succès.

LE CHOC DU JOUR
En troisième Ligue, dans le groupe I, les

rencontres Le Parc Ib - Cortaillod , L'Areu-
se - Buttes, Auvernier - Corcelles et Espa-
gnol - Serrières passeront inaperçues en
comparaison du choc qui aura lieu demain
après-midi à Chantemerle, entre Comète et
Couvet. Jusqu'à ce jour , ces deux équipes
n'ont pas abandonné le moindre point. La-
quelle sera la première à céder ? Le curri-
culum vitae des visiteurs est éloquent : en
plus de six victoires acquises en champion-
nat, Couvet a éliminé Yverdon de la coupe
de Suisse et ne s'est incliné que par un
petit but d'écart contre Fribourg dont on
connaît le classement dans le championnat
de première Ligue. C'est dire que les visi-
teurs devraient, au plus mal, sauver au
moins un point. Mais pour y parvenir , ils
ne devraient pas ménager leur peine car
Comète peut, lui aussi, exhiber une carte
de visite qui en dit long sur ses possibi-
lités. Après avoir remporté leurs trois pre-
miers matches par un petit but d'écart (2-1),
les hommes do Schild ont pris conscience
de leurs moyens. Et si l'on relève que la

défense subiéreuse n'a plus concédé de buts
depuis quatre dimanches, on admettra que
les atouts de Comète ne sont pas négligea-
bles. Une belle empoignade en perspective.

QUE SE PASSE-T-EL A SAINT-BLAISE ?
Dans le groupe II, Sonvilier, qui a profité

de la mésaventure de Ticino à La Sagne
pour reprendre la première place devrait
la conserver. Encore qu'un déplacement à
Dombresson n'est pas exempt d'embûches.
Et pourtant les Jurassiens risquent de voir
leur situation s'améliorer car Ticino qui ac-
cueille Superga va au-devant d'une rude
tâche. En spéculant sur un échec de deux
premiers, La Sagne qui s'en viendra donner
la réplique aux Genevey-sur-Coffrane en pro-
fitera pour se poser en prétendant à la pre-
mière place. Que se passe-t-il à Saint-Biaise ?
L'équipe des Fourches déçoit. 11 ne suffit
pas de compter de bons joueurs dans ses
rangs pour croire que la victoire va auto-
matiquement nous sourire. Encore faut-il y
mettre un peu de volonté. C'est ce qui sem-
ble marquer le plus. Si les coéquipiers de
Truhan ne se reprennent pas, ils vont au-
devant d'une nouvelle défaite car le Parc la
n'est guère enclin aux cadeaux. Xamax III -
Fontainemelon II? La forme du jour aura
son mot à dire.

Ca.

La ville de Thoune organisera
le prochain Tir fédéral de 1969

Le conseil des tireurs a tenu une re-
lativement courte séance ordinaire d'au-
tomne à Berthoud , sous la présidence
de M. Joseph Burkhard , de Lucerne ,
nouveau président central de la Société
suisse des carabiniers , pour la première
fois à pareille fonction.

Le premier objet à l'ordre du jour
fut rapidement expédié. En effet , le con-
seil , unanime , a décidé de confier aux
tireurs de Thoune l'organisation do la
prochaine fête fédérale de 1969, ensuite
de la courte introduction du conseiller
national Baumgartner , maire de la ville.
U faut dire aussi que les Oberlandais
étaient seuls candidats ! L'unanimité, en
pareil cas, n'a donc rien d'extraordinaire ,
même si elle ne fut pas toujours do
mise, et pour cause, en semblable cir-
constance.

PEU DE CHANGEMENTS
On discuta, en revanche, très longue-

ment du nouveau règlement du cham-
pionnat do Suisse de groupes à 300 m,
élaboré par la commission que préside
M. Oscar Schenker , de Saint-Gall, ap-
prouvé par la suite par le comité central.
Inutile de préciser qu 'il ne diffère guère
du précédent , sauf sur un point : la ré-
partition des groupe» admis lors des tirs

principaux. Les contingents cantonaux se-
ront fixés selon une clé relativement
compliquée, qui tiendra compte des ef-
fectifs engagés dans les tirs militaires,
au concours en campagne, au concours
individuels et , finalement , dans les épreu-
ves éliminatoires du championnat de
groupes lui-même. Le résultat ? Tous les
cantons aligneront l'an prochain les mê-
mes représentants qu 'en 1965, à un ou
deux près, en plus ou en moins ! La
Romandie a conservé les siens, ensuite
d'une compensation entre ses diverses ré-
gions. Le conseil a fixé les dates du tir
en campagne de 1968 aux 25 et 26 mai ,
tout en apprenant de la bouche de M.
Edouard Muller , de Koniz , responsable
de cette compétition à 300 m , qu'elle
avait réuni une participation légèrement
inférieure cette année à celle de l'an
dernier. Il fallait un peu s'y attendre.
En revanche, M. Henri Gaspoz, de Sier-
re, chef du tir en campagne au pis-
tolet, a fait état d'une augmentation ré-
jouissante des effectifs et d'un nouveau
record en l'occurrence. Là encore, la lo-
gique y trouve son compte, tant il est
vrai quo le tir au pistolet se développe
harmonieusement dans notre pays depuis
quelques années.

L. N.

Gardiens : Boschung Joseph 1943,
Corpataux Joseph 1947. Défenseurs :
Marro Hubert 1944, Purro Peter
1946, Jeckelmann Hugo 1941, Leh-
mann J. 1948. Attaquants : WaeberD.
1940, Schaller G. 1944, Etienne Jo-
seph 1944, Noth Otto 1946 , Purro Jo-
seph 1947, Birbaum Charles 1945 ,
Meier Willy 1942, Audriaz Hubert
1940, Lehmann Jean 1942 , Zumwald
Bernard 1945, Jonin Daniel 1949, Clé-
ment Roland 1946.

Une équipe
et des hommes

J Cette semaine, une cinquantaine de nouveaux instituteurs et institutrices
? ont reçu, des mains de M. Gaston Clottu, conseiller d'Etat neuchâtelois, leur .
? certificat pédagogique.

^ Dans la liste des diplômés, un nom nous a surpris : celui de Willy Kernen. '
? S' ag issait-il du footballeur, quarante-deux fois  international et, l'année dernière,
J entraîneur du F.-C. Le Locle ? Eh ! oui, ce sportif a, pendant deux ans, suivi •
? les cours de l 'Ecole normale et, depuis trois jours, il est officiellement insti- \
? tuteur.
J Agé de 37 ans, Kernen se lance dans une nouvelle carrière. Les raisons, il '
? nous les donne aimablement : \
? — Pendant plusieurs années, j 'ai tenu un bar à la Chaux-de-Fonds. Cela ¦
î m'arrangeait financièrement et aussi parce que je pouvais disposer du temps '
<? nécessaire pour l'entraînemen t et les nombreux dép lacements. Ce métier né ,
? me convenait pas entièrement et mon but a toujours été de me lancer dans •
î l' enseignement. Il y a deux ans, j' ai donc arrêté cette activité et j 'ai suivi "
? les cours po ur l'obtention du certificat p édagogique. Cela n'a pas toujours été .
? facile ; j' ai passé mon bachot il y a fort  longtemps et mes camarades de ¦

J cours avaient une quinzaine d'années de moins que moi. Mais tout est très '
? bien allé finalement et, depuis que j' ai une classe de neuvième année pri- .
? maire à la Chaux-de-Fonds, je suis enchanté. Cette profession est vraiment
X form idable, on sent que l'on est utile à quelque, chose. Non , je n'ai pas mis '
? de côté le sport totalement : je donne les leçons de gymnastique à mes élè- .
? ves et j' entraîne les juniors C de La Chaux-de-Fonds. Je suis un homme heu- -
+ reux, ma profession et mes loisirs me donnent une immense satisfaction.
? Nous avons souvent critiqué les sportifs. A ujourd'hui , nous app laudissons .
J bien sincèrement Willy Kernen qui peut servir d'exemple à beaucoup d'entre ¦

? nous.
? A RM EN E
?
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Los Angeles 1966
Reshevsky Donner

Nimzo - Indienne
1. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. d2-d4, e7-e6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-b4.
En jouant la Nimzo-Indienne, tant

avec les Blancs qu'avec les Noirs,
Reshevsky a obtenu quelques-uns de ses
plus belles et importantes victoires ;
elles font désormais partie de l'histoire
des échecs. Si Donner était partisan de
cette défense son troisième coup no
nécessiterait aucun commentaire ; mais
il est connu qu'en matières d'ouvertu-
res ses préférences sont constamment
changeantes. Il est étonnant de le voir
faire un choix psychologiquement faux.
Ou serait-ce qu'en vertu d'une disposi-
tion momentanée il ait succombé à la
tentation de provoquer le destin ?

4. e2-e3, c7-c5 ; 5. Ffl-d3, d7-d5 ; 6.
Cgi- .3, 0-0 ; 7. 0-0, d5xcl ; 8. Fd3xc4,
Cb8-d7 ; 9. Fc4-d3, b7-b6 ; 10. a2-a3,
c5xd4 11. e3xd4, Fb4xc3 ; 12. b2xc3,
Fc8-b7 ; 13. Tfl-el, Dd8-c7 ; 14. Fcl-d2,
Tf8-e8 ; 15. Ddl-e2.

Ce coup a un double but ; il sous-
trait c4 au contrôle des Noirs ct il
contribue à empêcher e6-e5.

15. ...Ta8-c8.
Le développement commode ne suffit

pas dans la Nimzo-Indienne ; il doit
être associé à quelque perspective, et
c'est ce qui manque dans le cas présent.

16. Tal-cl , Fb7-d5.
Trop tard maintenant , et seulement

un indice de nervosité , incitant le»
Blancs à joue r lo coup prévu de touto
manière.

17. c3-cl, Fd5-b7.
Peut-être quo 17. ... Fxf3 ; 18. Dxf3, e5
valait mieux ; en tout cas c'eût été
plus conséquent .

18. a3-a_ .
Envisageant un échange éventuel do

ce pion , le seul point faible dans la
position des Blancs.

18. ... Dc7-c6.
Une meilleure idée eût peut-être été

ici 18. ... D-b8 suivi de D-a8, pour au-
tant quo les Blancs s'abstiennent de
consolider leur avantage par un immé-
diat 19. C-e5.

19. Fd2-f4 I
Malgré leur avantage indiscutable II

n'est pas aisé pour les Blancs de rom-
pre l'équilibre et d'entrepr.endr» de»

actions combinées. Reshevsky résout le
problème en incitant son adversaire,
qui semble déjà ne savoir que faire,
à ranimer la partie à ses frais.

19. ._Dc6xa4.
Ce qui se traduit par l'échange d'un

pion malade il a4 contre un pion sain à
a7. Les Noirs espèrent que la simpli-
fication leur procure un peu plus d'es-
pace pour manœuvrer.

20. Tcl-al, Da4-c6 ; 21. Talxa7, Tc8-a8;
22. Ta7xa8, Te8xa8 ; 23. h2-h3.

Les Blancs prennent leur temps ;
celui-ci travaille pour eux et pour leur
paire de fous. Maintenant , une faute
des Noirs va précipiter les événements,

23. ™ Ta8-a3 7
Mieux valait jouer par ex. 23. ... h6

et ne pas abandonner le contrôle do la
huitième traverse. Maintenant l'orage

24. d4-d5 !, e6xd5 ; 25. c4xd5, Dc6xd5.
Sur ...Cxd5 ; 26. F-b5 1 est très fort.
26. Fd3-c4, Dd5-c5.
Donner veut empêcher l'intrusion de

la Dame adverse à e7. Son coup sera
réfuté de manière inattendue et plai-
sante.

27. F c 4 x f 7 t ! , Rg8xf7 ; 28. De2-eG t ,
Rf7-gG.

Forcé, vu 28. ... R-f8 ; 29. F-d61.
29. Ff4-dG , Dc5-a5.
Pour défendre la Tour et surveiller

la casa f5, quo la Dame blanche pour-
rait occuper aprèi C-h4 t.

30. Cf3-e5 f.
Un échange décisif.
30. .„ Cd7xe5 ; 31. TelxeS, Ta3-al t ;32. Rgl-h2, Da5-a8 ; 33. De6-f5 t, Rg6-f7;

34. Te5-e7 1, Rf7-gS ; 35. FdG-e5 ! !
Un coup de problème contre lequel

les Noirs sont totalement impuissants.
Nous laissons au lecteur le soin de
découvrir les variantes qui en découlent.

35. ... Tal-el.
Paraît sauver la partie mais hélas 1...

il y a autre chose.
36. Te7xg7 f, les Noira abandonnent.

S'ils prennent la Tour, ils sont mat
en 2 coups (D. Andric-RSE).

Problème No 39
R. Brill

(RSE 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

SOLUTION DU PROBLÈME No 38
Blancs : Rb8, DdG, Ffl , pb5.
Noirs : Ra5, Fa4, Cal.
1. Rb8-a7. Sur 1. ...Fxb5 ; 2. D-a3 1,

F-a4 ; 3. Dc3 mat. Sur 1. ... C-c2 ; 2.
D-d2 1, C-b4 ; 3. D-d8 mat et enfin sur
1. ... C-b3 ; 2. D-a3, C joue n'importe
où ; 3. D-c3 mat.

A. PORRET

Abri ilinsi Mi. @



cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Traceurs
Fraiseurs
Électriciens-installateurs
Serruriers de construction
Chaudronniers
Soudeurs
Manœuvres

Faire offres écrites on téléphoner aux

Ateliers de Constructions'Mécaniquesde VeveySA
à Vevey, No (021) 51 00 51 (intern e 66) .

OKGHëS i HE
Pour compléter grande formation
moderne, nous cherchons encore
quelques bons instrumentistes, soit :

2 saxophones altos
1 saxophone ténor
2 trombones

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

jeune collaborate ur
H H

pour le service d'exportation

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

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

Nous offrons : poste indépendant pour personne
capab le , travail intéressant dans une
entreprise moderne et dynamique, atmos-
phère de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la maison Walter Franke AG, Metall-
warenfabrik, 4663 Aarburg. Tél. (062) 7 5151.

Isâ ™"..__ *̂P̂ 8_B__ F'' : "W______ÈÊ__a___m:- '

2052 Fontainemelon
engage :

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

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à demander renseignements au service
du personnel de l'entreprise, tél. (038) 7 22 22.

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

PLAQUEUR
pour travaux propres et intéressants.

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

Fn__ T_^i«i

cherche

pour l'entretien et les transformations
de ses installations à l'intérieur de
l'entreprise. (Courants fort et faible.)
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

nMYMVS
SA

Bureau du personnel

2 0 0 0  N E U C H Â T E L  B?' \
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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

DESSINATEURS
TECHNIQUES

pour ses sections de construction.

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

>

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

gjjP**  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
atelier de terminage

• horloger
complet

pour visitage et
décottage

Faire offres ou se ___jrffj
présenter à l'Ecluse 67, __gB!!tÊ& H
ler étage. ___n______EH_______» ' • >

—jj-j-j-E i s •« ' '

______€$& '

" '¦¦""¦'¦¦ ™" * ,.._ ...i - -_ __=_.

SKB - NADELLA
cherche

a ^ f f i f f l _m_M §___# I! J>%. ipft 1 IF"
qualifié (e)

¦ 
•

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
I : une offre complète, avec lettre manuscrite, curri-

: Ê culum vitae et photo, à

@WP FABRIQUE DE ROULEMENTS S. A„
-ùPJIyij rout e cle Soleure 68, Bienne.

I l llllll ——_— M -nrrnl ' Il IMI M II P lll ' l ' iin'l'¦ M_P____<___-WM_-—___

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

I

fnnTKPiir aiQlônrié'(L.qUr H B H ta ^' Cx-* RJ9 E. %J__ \ m sL-ff __ WJ_f \W I • H %**1BB B̂S' El EU E . O -JE» XaS» \4r_J ta t3__ «4  H fef«3* B » _¦£>' ¦ ¦ ¦ VSJ9

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

î Ions correspondants.
¦ Nous demandons :

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

Nous offrons :
bon salaire. Tous les avantages

: sociaux. Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

Personnes capables sont priées d'adresser leurs
offres à la direction de JOWA S. A., fabrique de

; chocolat, 5033 Buchs (AG).

Nous cherchons

_?. «j __)

S(E__\__ f* Wsé£__i'w 9__ 1 B*_Q
!«*>'%. Î 15> 1 OU ̂ é>

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

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à Fabrique Maret, Bôle.

Est-ce par hasard que le «taxi » de la rédaction D'ailleurs, vous l'avez vous-même remarqué: C'est Renault qu'il vous faut!
de POWERSLIDE, lajeune etdynamique bon nombre de voitures de presse sont des Im» mm w\ j  S ¦a n  ______ X—Il—_______
revue sportive suisse de l'automobile, est RENAULT 4. Ce qui n'a rien d'étonnant quand ïi H BIS IB E i j S iP/£^ _ JB___ \
justement une RENAULT4? on connaîtses performances etson rendement! B  ̂ir° Bl§ lli E ; ' ' I <̂ _tt> JE_iL
Non, bien sûr! C'est parce que la profession Si ces amateurs de moteurs nerveux et de con- i Mm B H _j 1 H_ff Sa M v _
exige une voiture «à tout faire «capable: duite sportive se plaisent à rouler en 

¦ -- ¦--¦ 
-de rouler économiquement RENAULT 4, vous avez certainement tout
-de rouler vite intérêt à l'essayer, vous aussi, pour la mettre à
-de rouler en sécurité l'épreuve. Modèle 1967: Renault 4 à partir de fr. 4990 -
- de tout loger: la tente, les sacs de couchage, — nouveau tableau de bord

le bureau volant de rédaction, le matériel Elle a certainement «quelque chose de plus» — nouvelle planche de bord avec vide-
photo complet, les bagages de l'équipe et que les aut.es voitures. poches Crédit assuré par Renault-Suisse
parfois plus de passagers qu'au départi — banquette ou sièges séparés à l'avant Renault (Suisse) S.A.

Pas d'ennui. —plage arrière amovible (sur modèle Regensdorf, Zurich, Genève
Pas d'entretien. Export) Renseignements auprès des 250 agents
Rien que la joie de rouler!!! -nouveau freinage Renault en Suisse. ./M/C/I

GRANDS GARAGES ROBERT, 36 - 38 Champ-Bougin, NEUCHÂTEL, tél. (038) 5 31 08.
Garage des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière, Neuchâtel, tél. (038) 5 29 79.

Hubert Patthey, garage, Pie r re -à -Maze l, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16.
Maurice Schaller, garage, Cressier, tél. (038) 7 72 66.

Roland Sandoz, Relais de l'Automobile, Savagnier, tél. (038) 7 15 62.

Magasin du centre de la ville i;
cherche un ;

BEPRÉSmflNT !
pour son service extérieur té- |
lévision. [:
Nous désirons une personne
ayant de l'entregent, active et |
honnête, capable de traiter I
avec la clientèle particulière ;
débutant serait formé.
Nous offrons : salaire élevé. j
Possibilité pou r une personne I
dynamique de se créer une |
très bonne situation. j .
Adresser offres écrites sous
chiffres H O 8077 a<u bureau i
du j ournal.

PRINTEMPS 1967

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

L'Union de Banques Suisses,
à Neuchâtel , cherche

1 *

pour ses services de corres-
pondance et cle comptabilité.
Nationalité suisse. Dactylogra-
phie et notions de comptabi-
lité demandées.
Faire offres à la direction , avec
prétentions de salaire .

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

Aimeriez-vous trouver
un travail

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

conditions très inté-
ressantes. Case 31443,

2001 Neuchâtel.
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Si vous avez de l'ambition, et que sommeille en vous le
désir de devenir vendeur au service d'une très ancienne
Compagnie,

La Nationale—Vie
vous offre un poste

d'inspecteur d'assurances
Candidats sérieux, dynamiques et persévérants ont la
possibilité de se créer une situation enviable.
Facilité est offerte aux futurs collaborateurs de faire
un essai à côté de leur travail actuel. Soutien constant
assuré. Fixe, frais, commissions, prestations sociales.
Adresser les offres manuscrites à M. Jean MORAND,
agent général, 6, rue du Concert , 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 412 63.

Maison très connue cle la branche chimique
cherche

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

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

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

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, certificats, photo et références, sous chif-
fres E 83646 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Nous cherchons

relieur-coupeur
qualifié

connaissant de préférence les travaux de la
branche litho. Climat de travail agréable. Place
stable. Machines modernes. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres , avec références, à Roth & Sau-
ter S. A., arts graphiques, rue du Simplon 25,
Lausanne.

¦* j^^Mg^^^M^̂ ^̂ L» ffflfEnnmnl |w » » « =

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

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

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

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

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

Formation de commerce + formation d'assurances =
« d'une pierre deux coups » grâce à
LA NEUCHATELOISE qui, dès le printemps 1967,
offre à

UN JEUNE HOMME
et

UNE JEUNE FILLE
2 places d'apprentissage dotées des perspectives
suivantes :
— à court terme : — familiarisation avec une ac-

tivité variée, sans cesse adap-
tée aux exigences de la vie
moderne, et réclamant dyna-
misme et initiative,

— cours internes de perfection-
nement et parrainage des
apprentis,

— obtention du CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ
pour employé de commerce,

— semaine de cinq jours,
— possibilité d'étendre ses con-

naissances linguistiques et
professionnelles,

— frais d'acquisition de maté-
riel scolaire à notre charge ;

— à long terme : — situation d'avenir,
— fréquentation de cours exter-

nes d'assurances,
— couronnement de la forma-

tion professionnelle par le
DIPLOME FÉDÉRAL
D'ASSURANCES.

Condition : 2 ans d'école secondaire.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : j

chaque jour, dès 16 heures au
bureau du personnel de

m_.lhtAET3[ÎB GENiRAUS
: 16, rue du Bassin

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Entreprise industrielle
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

sténodactylo
pour dactylographie et travaux de bureau en-
général. Si possible, langue maternelle fran-
çaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres S A 93210 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

r /J K̂ j
j Nous engageons tout de suite | :'

1 un dessinateur- 1
constructeur I
d'outillage I

* pour le développement et la construction \ ':\
d'étampes progressives et à suivre pour \ \\
presses de 10 à 160 tonnes. Il s'agit de mé- i

V thodes de travail très modernes et appelées Êj
! à un vaste développement. Travail varié et j j
m très intéressant. ) \
t Nous demandons une grande expérience pra- ; j

tique et une solide base théorique. Salaire
Il à discuter. Semaine de 5 jours. , miIj n  m
p Faire offres avec curriculum vitae ou se J ;
I présenter chez FABRIQUE JOHN-A. CHAP- / r j
\i PUIS S.A., 37, rue des Chansons, 2034 PE- / H
1 SEUX (NE) . Tél. (038) 8 27 66. B

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

mécanicien -
monteur

Il devra s'occuper de nos automates à lessive et
rinceuses à vaisselle. Nous voulons des connais-
sances professionnelles approfondies, basées sur
un apprentissage d'électro-technicien ou électro-
monteur, suivi de pratique. Pour satisfaire aux
exigences de notre clientèle, 11 nous faut un hom-
me stylé, de caractère amène.
Le postulant doit avoir le permis de la catégorie A
pour la conduite de la camionnette de service.
Nous offrons une place rétribuée au mois, avec la
semaine cle cinq jours et caisse de retraite.
Adresser offres écrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, à
Merker S. A., 5401 Baden (Argovie).

:

VOUS II c Ico pdo

mais...
Vous avez une formation com-

merciale complète. Vous avez

moins de 28 ans. Vous êtes

dynamique et envisagez votre

avenir avec une saine ambition.

Vous avez confiance en vos

possibilités et vous ne vous

contentez guère de la routine

journalière.

A ces conditions, nous pouvons

envisager votre engagement

comme

_r ...

JUNIOR
Nous vous assurons une forma-

tion approfondie: 4 à 6 semaines

dans une école de vente à

l'étranger, puis un stage prati-

que de 6 à 12 mois au sein

de notre organisation suisse, où

vous aurez tout le soutien désiré

pour parfaire votre formation

de vendeur.

Notre programme de vente com-

prend aujourd'hui : machines à

écrire et à calculer, calculateurs

électroniques de table, machines

comptables et à facturer, télé-

scripteurs, machines à bandes

perforées, etc.

Saisissez la chance d'une for-

mation spéciale sous tous les

rapports. Selon vos capacités,

vous pouvez par la suite ac-

céder en peu de temps à des

postes très intéressants.

Vos offres seront examinées

avec la d i s c r é t i o n  la plus

absolue et dans les plus courts

délais. Si vous préférez, pour

l'instant, il vous suff i t  de

retourner le coupon ci-dessous

dûment rempli sous chiffre S A

62,758 Z, Annonces Suisses S.A.

« ASSA », 8024 Zurich.

Nom : _¦ _

Prénom : 

Date de naissance : 

Etat civil : 

Adresse complète : 

Formation scolaire : 

: Emploi actuel : 

«¦¦̂ M_i__M___HHM__M___H_a__" _̂^_M_______ M__ __l

VBVEY
engage, pour ses ateliers
d'USINAGE MÉCANIQUE :

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

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

- , tions ;

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

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

IRff l I '¦""--'«B Usines industrielles du Roulement_______
*' _7jj _____ g S- A-» 1630 BulleHnnv^^w Nous cherchons :

M DÉCOLLETEURS
ET AIDES-DÉCOLLETEURS
¦ MÉCANICIENS-OUTILLEURS
¦ MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
¦ OUVRIÈRES

de naitionalité suisse
pour nos ateliers de montage et de
contrôle.

Entrée immédiate ou date à convenir ,
i Horaire normal ou en équipe.
! Se présenter ou téléphoner au (029) 2 83 21.

s. li . ;

Nous demandons,
pour notre département de vente,

JL * i i JL ~ I 4

S
T_0 __H__ __H-___n ̂\_% é P mal%__¥ i _f%i ci luvicivi y Ë%3

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

Faire offres aux
ÉTABLISSEMENTS WALTER FRANKE S. A.,
fabrique d'articles en méta l,
4663 AARBOURG, près Olten.

Hôpital du Loole cherche :
— pour son service de RÉCEPTION

une employée de bureau
ayant une bonne formation de sténodactylographe.
Activité principale : réception , téléphone, corres-

pondance, complétée par différents travaux
annexes de bureau.

Entrée en fonction : ler janvier 1967 ou date à
convenir ;

— pour son service de FACTURATION

une employée de bureau
bonne dactylographe, aimant les chiffres, capable
de travailler d'une manière indépendante.
En trée en fonction : 1er décembre 1966 ou date

à convenir ; \
— pour son service MÉDICAL

une secrétaire médicale
bonne sténodactylographe, capable de rédiger en
langue fr ançaise et pouvant travailler d'urne ma-
nière indépendante.
Entrée en fonction : ler décembre 1966 ou date à

convenir.
Nous offrons : places stables, bien rémunérées, ¦
prestations sociales.

Faire offres, avec curriculum vitae, à l'adminis-
trateur de l'hôpital, M. John Matthey-Doret, Grand-
Rue 16, 2400 le Locle.

Importante entreprise de la branche mécanique,
, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ DE FABRICATION
qualifié et expérimenté.

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

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE

Nous cherchons pour un poste à pourvoir
à la chancellerie du Conseil de l'école, un

diplômé d'université
(droit, économie politique, ou lettres)

Entrée en service le plus tôt possible. Parmi
les affaires dont le titulaire sera appelé à
s'occuper figurent les questions générales
de l'école, l'admission du personnel, la pré-
paration et l'exécution des décisions du
Conseil de l'école. Langue maternelle : le
français ou l'allemand ; bonne connaissance
d'une seconde langue officielle ; connaissances
d'anglais souhaitées. Salaire à convenir dans
les limites des prescriptions fédérales.

Les personnes intéressées, âgées de 35 ans
au plus, sont priées d'adresser leurs offres
de service, avec photo et curriculum vitae
(éventuellement copies de certificats), d'ici au
19 novembre 1966, au secrétaire du Conseil
de l'Ecole polytechnique fédérale, 8006 Zu-
rich, qui fournira sur demande de plus amples
renseignements.

CBaiiknecht *-*.
UM MONTEUR

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



INCROYABLE MAIS VRAI !
Cinq cents tonnes de TNT

sous un ballon
Deux ballons remplis de gaz ont été lâchés

au-dessus de l'ouest du Canada par les scienti-
fi ques, dans le cadre du « Project Sledge » (exp é-
rience de détonation de gaz simulant des exp lo-
sions importantes). Ces ballons ont explosé dans
l'atmosphère et 'la détonation de gaz équivalait
pour chaque ballon à celle de 500 tonnes de
TNT. Cas explosions ont été étudiées par les
scientifiques canadiens et par des spécialistes
britanniques. L'Agence de support militaire de
défense atomique de l'armée américaine a éga-
lement participé à l'expérience faisant partie
d'une vaste opération appelée « Opération Dis-
tant Plain j. et destinée à étudier les effets  d'ex-
plosions de moyenne importance dans des cir-
constances variées : au sol, en p laine et en
forêt, en altitude, dans l'atmosphère ou sur des
reliefs. ,

Les Aztèques
mangeaient-ils

des algues
microscopiques ?
Les algues, ces plantes

microscopiques qui se déve-
loppen t en quantités énor-
mes sur les eaux stagnantes ,
pourraient , selon certains sa-
vants , fournir une solution
au problème cle la faim
dans le monde, car elles
sont riches en p r o t é i n e s .
Cette idée ne serait pas
neuve, si l'on en croit le
chercheur britannique W.-V.
F a r r a r , de l'Institut de
science et de technologie de
l'Université de Manchester.
Ce scientifique vient d'étu-
dier le problème de la
nourriture des Aztèques lors
de la grande famine qui les
décima au XVle siècle. Des
textes datant de cette épo-
que, au début de la con-
quête espagnole cle l'Améri-
que du Sud, signalent que
les Aztèques consommaient
alors tout ce qui pouvait
être mangé : serpente, chiens,
insectes. 11 est même pro-
bable qu 'à la suite de sacri-
fices religieux , les Aztèques
se soient adonnés au canni-
balisme. Cependant, il est
question de sortes de ga-
lettes recueillies à la sur-
face des étangs et séchées
au soleil. Il s'agit vraisem-
blablement de gâteaux d'al-
gues vertes de la famille
des cyanophycées.

HORIZONTALEMENT
1. Nom pris par des frères.
2. Dépôt de fond. — Rond-point ou abou-

tissent des allées.
3. Son carquois est toujours fourni. —

Pauvre type.
4. Têtu , il a de qui tenir. — En Espagne

ou en Bretagne .
5. Période cyclique. — Matin . — Qui ne

fait pas partie d'une association.
6. Actions inconsidérées.
7. Possessif. — Se fourvoient.
8. Qualité. — N'avance, pas vite. — Ad-

verbe.
9. Qu'on n'avait pas encore traités. — Sur

la Loire.
10. D'une couleur café au lait.

VERTICALEMENT
1. On vous y mène en bateau. — Attrait.
2. Candélabre à plusieurs branches.
3. Il rend le café plus clair. — Dont on

n'avait jamais entendu parler.
4. Navigateur espagnol. — Egouttoirs.
5. Près d'une côte. — Certaine ne dure

qu'un temps. — Possessif.
6. Ville de Belgique. — Exerça une trac-

tion.
7. La journée des bûches. — Elève .
8. Celle qui émet une traite . — Pronom.
9. Portion de tripe. — Cantique populaire.

10. Dans une défense. — Il avait pour
sceptre un trident.

Solution du IV» 18

Samedi 29 octobre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première . 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h , miroir-
flash. 9.45 , les ailes. 10.45, le rail . 12 h, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25, |
ces goals sont pour demain. 12.35, 10. 20. !
50. 100. 12.45 , informations. 12.55, Le Volcan
d'or. 13.05. demain dimanche. :.14 h, miroir-
flash. 14.05, vient de paraître . 14.45, le.
chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, villa sam'suffit. 19.55, bonsoi r les en-
fants. 20 h, magazine 66. 20.20, discanalyse.
21.10, en hommage à Georges Hoffmann :
Mon Oncle du Canada, comédie de Georges
Hoffmann. 21.50, le calendrier souvenir.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h , dancing
non stop.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, pitfalls in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h ,
100 % jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, la joie de chan ter.
19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20, Le
Volcan d'or. 20.30, entre nous. 21.30, reporta-
ge du match cle hockey sur glace ; Alle-
magne - Suisse. 22.15, sleepy time jazz.
23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, concert. 7.10, chro-
nique de jardinage . 7.15, nouveau tés musi-
cales. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
université internationale . 8.45 , novelette ,
Schumann. 9.05, magazine des familles. 10.05,
météo. 10.10 , mattinata. 11.05, podium des
jeunes. 11.40, pages de Winter , Bail et Pal-
mer. 12 h, musique populaire française.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, mon
opinion - ton opinion. 13.40, départ en week-
end en musique. 14 h, chronique de politi-
que intérieure. 14.30, jazz. 15.05, concert
populaire. 15.40, Union chorale de Frauen-
feld.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, discoparade 66. 17.50, concours de la
circulation. 18 h , informations , actualités.
18.20, sports , actualités et musique légère .
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, homme et travail.

20 h, l'orchestre de la radio. 20.30 , Ein Ton
allein ', pièce de M. Haymann. 21.30 , le Bos-
ton Pops Orchestra. 22.15 , informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30 , musi-
que de danse.

Dimanche 30 octobre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert ma-
tinal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand mes-
se. 10 h, culte protestant. 11 h , miroir-flash.
11.05, concert dominical. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10. 20. 50.
100. 12.45, informations. 14 h, miroir-flash.
14.05, Le Capitaine Fracasse.

14.30, auditeurs à vos marques, reporta-
ges sportifs. 17 h, miroir-flash. 17.05, l'heu-
re musicale. 18 h , informations. 18.10, foi
et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 66. 20 h ,
dimanche en liberté. 21.15, les obliés de
l'alphabet 21.45, kaléidoscope. 22.30, in-
formations. 22.35, marchands d'images. 23 h ,
harmonies du soir , solistes romands. 23.30
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.45, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h , l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres .
18.50, les sentiers du microsillon. 19.15, à
la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les chemins de l'opéra ,
échos des festivals européens. 21 h, comme
il vous plaira. 21.30, à l'écoute du temps
présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15 et 23.15, informations 7.45, pro-
pos. 8 h, musique de chambre. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.20, culte
protestant. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.30, pages de Paul Celan. 12.30, informa-
tions. 12.40, nos compliments, opéras. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Zuricl\.

15 h, reportage au Parc national. 15.30,
sport et musique. 17.30, musique de films.
18 h, trois ensembles. 18.45, sports-diman-
che. 19.15 , informations . 19.25, orchestre ré-
créatif de Beromunster. 20.30, miroir du
temps. 21.30, portrait du composi teur Hen-
ry Mancini. 22.15, informations, propos
22.30, orgue.
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Roulin - Rcidio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

LES TOILETTES
doivent être agréablement parfumées,
il suffit d'y placerr un bloc désodorisant
Sani-Flor, désinfectant, Insecticide, anti-
mite : le bloc Sani-Flor vous enchantera :
dix parfums différents. Un produit Rol-
let : en vente chez votre droguiste.

Cultes du 30 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Maladière : 10 h, M. J.-P. Ramseyer.
Cadolles : 10 h, M. R. Cand.
Chaumont : 9 h 15, M. T. Gorgé.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir (sainte cène).
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach ; 17 h,

concert : Mmes Schiffmann et Feller.
Temple du bas: 20 h 15, culte du soir

(sainte cène).
Culte de jeunesse : Collégiale ct Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; Monruz (Gillette) ,
11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;  Ser-
rières (temple), 11 h ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Allianzgottesdienst,
Pfr Max Monsky, Môdling bei Wien ;
10 h 30, Kinderlehre und Sonntagschule
in den Gemeindesalen ; 20 h 15, Vortrag
vom Pfr Monsky : * Aus dem Tagebuch
eines Grosstadtpfarrers und Volksmis-
sionars »¦ in der Stadtmission, avenue
J.-J.-Rousseau 6.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h , Predig t , Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt , Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 9 h, Allianzevangelisa-
tion im Temple du bas ; 15 h, Jugendchor
in des Stadtmission ; 20 h 15, Evangélisation ,
Pfr Monsky, in Stadtmission. — Saint-Biaise,
Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.

Methoelistenkirchc, Beaux - Arts 11. —
9 h, Allianzgottesdienst, Temple du bas.
1. Nov. 20 h 15, Allianzjugendgottesdienst.

Première Eglise du Christ, Scicntiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h , culte
et sainte cène.

Eglise évangélique cle Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

NEUCHATEL
(samedi)

Salle paroissiale catholique : 20 h 30, Les
Neuf de chœur.

Musée des beaux-arts : Exposition de pein-
ture : Expressions et Rencontres.

Galerie des Amis des arts : Exposition du
peintre Pierre Michel de Porrentruy.

Galerie de la tour de Diesse : Exposition
Aloys Perregaux.

Galerie-club : Exposition Youri Messen-
Jaschin.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition du
peintre Zack de Paris.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Au secours ; 17 h 30, Super 007.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Boeing Boeing ;
17 h 30, L'Auberge du Cheval-Blanc.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Opération Ja-
maïque ; 17 h 30, L'Homme de Kansas
City.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
L'Espion aux pattes de velours.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vikings ;
17 h 30, Il Tesoro del lago d'Argento.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Vieille Dame indigne.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
inclique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Collégiale : 16 h 30, 3me concert.
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture : Expressions et Rencontres.
Galeri e des Amis des arts : Exposition du

peintre Pierre Michel cle Porrentruy.
Galerie de la tour dc Diesse : Exposition

Aloys Perregaux.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition du

peintre Zack de Paris.
Théâtre : 20 h 30, La Calèche.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Au

secours ; 16 h et 18 h, Super OQ7.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Boeing Boeing ;
17 h 30, L'Auberge du Cheval-Blanc.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Opération Ja-
maïque ; 17 h 30, L'Homme de Kansas
City.

Arcades : 14 h 45, ¦ 17 h 30 et 20 h 30,
L'Espion aux pattes de velours.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Vikings ;
17 h 30, Il Tesoro del lago d'Argento.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, La
Vieille Dame indigne.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Dommage que tu sois une canaille.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Lord Jim.
Mignon (Travers), 20 h 30, La Jument verte.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Coulez le

Bismark.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Dommage que tu sois une
canaille ; 17 h : Amour en quatre dimen-
sions.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Lord
Jim ; 17 h : La Vendetta dei gladiattori.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Coulez le
Bismark.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire. —¦ Du

samedi 18 h nu dimanch e 20 h :  tél.
No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 17 h 15 :
Italiani brave gente ; 20 h 15: Le Cor-
niaud.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de là Côte, 14 h 30:

Le Corniaud ; 17 h 15 : Italiani brave
gente ; 20 h 15 : Parias cle la gloire.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux : 16 h : Italiani brave
gente ; 20 h 15 : Le Corniaud ,

(dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30: Italiani brave

gente ; 17 h :  Le Corniaud ; 20 h 15:
Un crime dans la tête.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Madame
Croque-maris.

SAMEDI 29 OCTOBRE 1966 \
La matinée est sous des aspects qui apportent l'insta-
bilité. La fin de l'après-midi et la soirée sont sous
des influences très actives.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
pleine cle contrastes. Ils seront tour à tout indolents,
très énergiques et actifs. ¦ •

Santé : Névralgies faciales. Amour : Ne
vous irritez point. Affaires : Des diffi-
cultés inattendues se présenteront.

Santé : Risques d'enrouement. Amoiu- :
Ne perciez pas de temps. Affaires : Ne
vous lancez pas à la légère.

Santé: Pratiquez la relaxation. Amour:
Vous arriverez à convaincre l'être aimé.
Affaires : Ne courez pas plusieurs lièvres
à la fois.

Santé: Mangez plus de viande. Amour:
Gardez-vous cle bâtir des châteaux en
Espagne. Affaires : 11 faudra du temps
pour aboutir.

Santé : Fumez moins. Amour : Soyez
attentif. Affaires : Soyez prévoyant.

Sauté : Méfiez-vous des insectes.
Amour : Trouvez une occupation. Af-
faires : Influences favorables.

Santé : Buvez beaucoup de jus de
fruits. Amour : Efforcez-vous d'avoir une
humeur égale. Affaires : La voie semble
ouverte .

Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Vous
pourrez tente r votre chance. Affaires :
Réglez chaque détail.

Santé : Faites de profondes respira-
tions. Amour : • Exprimez-vous dans un
langage clair. Affaires : Soyez plus di-
plomate.

Santé : Douleurs dans les genoux.
Amour : Faites ce que vous sentez de-
voir faire. Affaires : Pas de précipita-
tion.

Santé : Méfiez-vous des objets tran-
chants . Amour : Accrochage entre vous
et l'être aimé. Affaires : Cultivez la pa-
tience et la persévérance.

Santé : Consultez votre pédicure. "
Amour: Organisez une réunion. Affaires:
Ayez plus d'initiative.

I SUPERMAN 

DONALD DUCK 

FERDINAND 

Copyright by P.O. Box. Copenhague

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi. 17 h, samedi-jeunes-
se. 18.35, madame TV. 19 h , téléjournal.
19.05, le magazine. 19.20, publicité . 19.25, ne
brisez pas les fauteuils. 19.55, publicité.
|20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, fer-
mé jusqu 'à lundi. 21.30 , en relais direct du
Krongresshaus de Zurich : San Remo sa-
lue Zurich , festival de la chanson italienne .
22.45, téléjoumal. 22.55 , c'est demain diman-
che. 23 h, en relais de la Chaux-de-Fonds :
match de handball Suisse - France.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 16.45, le magazine

féminin. 17.45, le français par la télévision.
18.15, le rendez-vous du samedi soir. 19 h,
téléjournal. 19.05, Jedermannstrasse No 11,
publicité. 19.30, Hucky et ses amis, 19.45 ,
propos pour le dimanche , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, le quatuor . à
cordes. 21.30, Eurovision : San Remo, salue
Zurich. 1 22.55, téléjoumal. 23.50, match de
handball : Suisse - France.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30 , sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
15 h, temps présents. 15.30 , voyage sans
passeport. 16.05, les secrets de l'orchestre.
17 h , à la vitrine du libraire. 17.20 , villes
et villages. 17.50, l'avenir est à vous. 18.30 ,

le petit conservatoire de la chanson. 19.05,
micros et caméras. 19.20, la maison de
Toutou . 19.25, mon bel accordéon. 19.40,,
actualités régionales. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, les corsaires. 21 h , la vie
des animaux. 21.15, La Grande Polka. 22.30 ,
conteurs. 23.15, actu alités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

11 h, un 'ora per voi. 12 h , table ouverte.
12.40, revue de la semaine. 13.05, téléjour-
nal . 13.10, quoi de neuf. 13.30, la quin-
zaine des arts. 13.45, inauguration du Pa-
lais des congrès à Bienne. 14.10, Soupe au
lait , fil m de Pierre Chevalier, avec Gene-
viève Kervine , Jean Bretonnière , etc. 15.35,
images pour tous. 18 h , sport-toto et re-
transmission différée d'une mi-temps d'un
match de football. 18.45 , Fantaisies à la
une . 19.10, téléjournal. 19.15, présence ca-
tholique chrétienne. 19.30, les actualités
sportives. 20 h, téléjournal. 20.15, spectacle
d'un soir : Le Père de mademoiselle, de
Roger-Ferdinand. 22.05, musique pour plai-
re. 22.35, téléjournal. 22.50, méditation.

Suisse allemande
11 h, un 'ora per voi. 12 h , informations.

15 h, Formose, un Etat malgré lui. 16 h ,
dimanche entre quatre ct six. 18 h , infor-
mations. 18.50, faits et opinions . 19.30. le
week-end sportif. 20 h, téléjournal. 20.15, La
Maison dans l'île . 22.20, informations.

France
8.45, tous en forme. 9 h, télévision sco-

laire. 10 h, présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , séquence du spec-
tateur. 12.30, discorama. 13 h , actualités
télévisées. 13.15, les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 14 h , télé mon droit. 14.30 ,
télé-dimanche. 17.15 , Kiri le clown. 17.25,
mes sept petits chenapans. 18.40, histoires
sans paroles. 19 h , actualité théâtrale.
19.25, la maison de Toutou. 19.30, le.s
Globe-trotteurs. 20 h, actualités télévisées.
20.20, sports dimanche. 20.45. Asccnceur
pour l'échafaud. 22.15 , en France. 22.30 , ac-
tualités télévisées.

fin et léger

lyëfeflog'l .. .

SAMEDI
— FERMÉ JUSQU'A LUNDI (Suisse, 20 h 20) : Une évocation de la mer, par

Claude Mossé.
— LA VIE DES ANIMAUX (France , 21 h) : Courte , mais excellente réalisation de

Frédéric Rossif.
— LA GRANDE POLKA (France , 21 h 15) : Plus animée que San Remo salue

Zurich.
— LES CONTEURS (France, 22 h 30) : Une émission du service de la recherche

de l'O.R.T.F.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité débattue à l'heure de l'apéritif.
— LA QUINZAINE DES ARTS (Suisse , 13 h 30) : Où pourrons-nous aller ?
— SOUPE AU LAIT (Suisse , 14 h 10) : Pour les acteurs et si le temps est maus-

sade.
— KIRI LE CLOWN (France , 17 h 15) : Un dessin animé cle Jean Image.
— THÉÂTRE (Suisse, 20 h 15) : La caméra-œil de Pierre Sabbagh et le Père de

Mademoiselle de Roger-Ferdinand.
— ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD (France, 20 h 45): Pour ceux qui ne l' auraient

pas vu vendredi en Suisse.
J.-C. L.

Notre sélection quotidienne

. , MJê * prendre au repas du soir

e****W '̂m GRAIN, VALS
Il régularise doucement les fonctions digestives et intestinales, décongestionne le foie, élimine les

toxines. — En vente dans toutes pharmacies et drogueries : Fr. 2.- et Fr. 3.—
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plus
que vous ne le croyez...

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

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

Représentant régîona! F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/6 22 33
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$m relie et filée à la main de façon primitive. Uni —
V ou orné de losanges et d'arabesques simples — le

H || . berbère est le tapis pour les pièces modernes.
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. M  Vous savez que les berbères WYSS sont :

II If '• ^e 1° qualité la plus lourde (avec nœuds doubles,
WÊ env. 4,5 kg par m2)

W 2. faits de pure laine de fonte

Hl 3. d'une beauté sans égale

' Il Voici quelques prix i

| ' Berbère 70 X 140 Fr. 140.—
v. ^< J Berbère ' 170 X 240 Fr. 585.—

Berbère • 300 X 195 Fr. 845.—
I Berbère 320 X 230 Fr. 1065.—
fj M Berbère 90 X 350 ) .

M Berbère 2 X 70 X 140 J '

,; m. Berbère extra 70 X 140 Fr. 165.—
à M Berbère extra 170 X 240 Fr. 775.—

t ' M Berbère extra 200 X 300 Fr. 990.—
|l Berbère extra 300 X 250 Fr. 1300.—

:': ::;:v:\f| ' \
Wk Tour de lits 90 X 350 1
m. Berbère extra 2 X 70 X 140 J * 850-—
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yyŒiïP*aa**b$Mm de vous mettre à la page et de vous
WT àÊ ill̂ _kw familiariser avec la réception en OUC.
¥,ÊÈ r j ÊÈkB Dans chaclue région linguistique,
I wL_É ÈËÈ i ' auc'it ion du premier et du second
_l\_^Êï ____ W_Â Pr°9ramme' captés en OUC, pratique-
I_Ŝ *̂ T̂O: ment exempte de parasites, est en

mSaoSoÊ : outre d'une musicalité supérieure.

ffira ËËHIa  ̂ La haute qualité de la réception OUC
est encore améliorée avec un appareil
radio muni de la marque de contrôle
PTT-OUC.

KC®
Pro Radio-Télévision

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(jJç ĵÀSA

Croix-du-Marché «MOHHH

Nous cherchons

suisses ou étrangers, pour transfor-
mations clans grand commerce.

En ler rang : 600,000 fr.,
en 2me rang : 400,000 fr.

Intérêts et amortissements à conve-
nir. Discrétion et urgent.

Faire offres sous chiffres P 4530 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre .

documentation g
I Nom '

8 
Rue j  I— |

. Localité |
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Le Centre Electronique Horloger S. A., à Neuchâtel,
institut de recherches scientifiques et techniques,
cherche

un jeune employé
de commerce

pour son service administratif. Le poste à repour-
voir demande de l'initiative, un sens de responsa-
bilité très développé, une bonne formation com-
merciale, quelques années de prati que, langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Les conditions cle travail et de rémunération sont
celles d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo, aux
services généraux et administratifs du Centre Elec-
tronique Horloger S. A., 2001 Neuchâtel.

k. A

Entreprise de fabrication de composants élec-
troniques en plein développement cherche

pour travail en équipe.

Il s 'agit d'un travail propre requérant soins et
précision, exécuté dans des locaux modernes.

Possibilité de prendre les repas en cantine à
des conditions avantageuses.

Horaire des équipes :

1re équipe, 0500-1400 (interruption 0930-1000),
2me équipe, 1400-2330 (interruption 1815-1845).

Rotation des équipes toufes les deux semaines.

Transport organisé le matin et le soir par l'em-
ployeur.

Prière de demander une première entrevue au
numéro téléphonique (038) 4 24 61.

Entreprise prép a r a n t  la fabr ica t ion  rie nouveaux pro-
duits pour un groupe d' industries cherche :

un dessinateur-constructeur

.

un dessinateur-horloger

NOUS DEMANDONS :
personnes possédant une bonne
formation professionnelle, quel-
ques années de pratique, de ta
souplesse d'adaptation, ouvertes
à la collaboration.

NOUS OFFRONS :
climat de travail agréable dans
une équipe j eune et dynamique
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne
semaine de 5 jours.

Faire , offres manuscr i tes , avec photographie et curri-
culum vitae , sous chiffres  AS 35'131 N , à Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Une nouvelle entreprise

De nouvelles possibilités

CIBA Photochimie a récemment mis en activité son
centre de recherches à Marly, près de Fribourg. Dans
les laboratoires et services techniques, des chercheurs,
secondés par des collaborateurs de différentes profes-
sions, mettent au point des produits et procédés pour
la photographie en couleurs.

Actuellement nous cherchons :

laborants
(chimie et physique)

en qualité d'adjoints aux chimistes, pour collaborer à
divers travaux de recherches et de contrôles dans le
domaine de la photographie en couleurs ;

.

photographe
chargé de l'exécution d'essais et de contrôle sensito-
métriqùes.

Prière d'adresser les offres ou de télé phoner à

;%2>2%/%2% CIBA Photographie S.A., rue de l'Industrie 15,

%!%%%Z% 1700 Fribourg. Tél. (037) 2 22 22, interne 39.
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dessinateur-constructeur
Ce poste pourrait convenir soit à un dessi-

nateur ayant acquis une qualification dans le

domaine de la construction, soit à un méca-

nicien sachant dessiner et particulièrement

intéressé par les problèmes de construction

d'outillages.

Le titulaire serait intégré à un bureau technique

et assuré d'une ambiance de travail agréable

dans un cadre plaisant.

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire

parvenir leurs candidatures, accompagnées

d'un curriculum vitae détaillé, de copies de

certificats et d'une photographie au Centre

de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

*̂—<-»»̂  
licencié en psychologie et sociologie, escalier

/ j f ^ &ttbk du Château 4, 2000 Neuchâtel.
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dynamique, de langue maternelle française, pour visiter
les revendeurs (magasins d'électricité, quincailleries,
grands magasins, grossistes) avec la gamme d'appareils
Turmix électro-domestiques.

Ce poste exige de l'expérience dans la vente et dans
la collaboration avec des revendeurs. La connaissance
de la branche n'est pas absolument nécessaire.

Nous offrons un fixe très intéressant, provision et frais.
Caisse de pension. Vacances trois semaines au minimum.

Veuillez faire vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo, à
TURMIX S.A., 8700 Kusnacht, direction de vente.

s-.a. \
Aéroport de Neuchâtel i

Nous cherchons pour entrée im- 1
médiate ou à convenir :

on mécanicien
pour mécanique générale ;

un mécanicien radio

pour travaux en laboratoire et
sur avions.
Semaine de cinq jours . Avanta-
ges sociaux .
Faire Offres , avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire , nu
se présenter à
TRANSAIR S. A., 2013 Colombier.

J

Jeune ménage cherche

pour 2 ou 3 matins par semaine.
Prière de téléphoner au (038) 4 35 13
ou se présenter , 36, rue du Rocher,
Neuchâtel , Legler, appartemen t 21.

Entreprise de. .Neuchâtel cher-
che

habile
sténodactylographe-
téléphoniste

ayant quelques années cle pra-
tique ; bonne présentation .
Date d'entrée à convenir.
Atmosphère cle travail agréa-
ble, semaine cle cinq jours .
Faire offres ou s'adresser à
PIZZERA S.A ., rue du Pom-
mier 3, 2001 Neuchâtel , tél.
(038) 5 33 44.

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

POLISSEUR sur métaux
Atelier ' de polissage cherche polisseur |
pour entrée Immédiate , ou mettrait |
au courant. — Albert Favre , Trois- I
Portes 27, Neuchâtel. Tél. 5 82 34. ;j

' Nous engageons '

monteurs
électriciens .
qualifiés. Places stables.

S'adresser à -T-.

Vùiiiiomenet S. A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 517 12.

V__ J
L'asile cantonal pour femmes âgées,
à la Chaux-de-Fonds, cherche

m® cuisinière
ou employée de maison sachant cui-
siner .
Salaire à convenir.
S'adresser à la direction , tél. (039)
2 46 60.

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

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour le rhabillage et le visilage. Situa-
tion indépendante.

Faire offres sous chiffres P 502G!) N ,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

n__________™_™. ______ 

Entreprise cle construction de
Neuchâtel engage

ffs tm gm g«i !£*$ (ffliwra m
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pour camion Diesel , 5 tonnes .
Tél. (038) 81910.

On cherche

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

Importante fabrique de couleurs , renommée, cherche

® m Ij ® $? * '

comme collaborateur du service extérieur
(conseil spécialiste)

4

pour la Suisse romande et le canton de Berne.

Nous offrons : une activité intéressante et variée , poste de confiance large-
ment indépendant , salaire adéquat , voiture , frais , ambiance agréable.

Nous exigeons :
caractère impeccable , esprit d ' ini t ia t ive , connaissances professionnelles
approfondies , savoir-vivre, connaissance des langues française et allemande.
Débutant serait éventuellement mis au courant .

Adresser offres détaillées sous chiffres Z K 1594 à Mosse-Annonces,
8023 Zurich.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

employée
de maison
pour notre villa moderne. Nous
sommes une famille de quatre
adultes.
Je demande : jeune fille gaie ;

et travailleuse , sachant m'aider ,
dans tous les travaux d'un mé-
nage soigné.
J'offre : ambiance de travail
agréable ; très bon salaire ; jo-
lie chambre ensoleillée, avec
radio, W.-C. séparés ; week-

I

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

Commerce des environs de Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir.

chauffeur-magasinier
pour livraisons avec camionnette,
permis A.
Faire offres sous chiffres F K 8063
au bureau du journal .

Je cherche

jeune technicien
RADIO T.V.

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

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

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

pour nos rayons :

MERCERIE - LAINE - OUVRAGES
ARTICLES MESSIEURS

Xous o f f rons , aux personnes habituées à un travail indé-
pendant et possédant de bonnes connaissances cle ces bran-
ches , un emplo i  s table  et bien rétribué , dans une ambiance
de t rava i l  agréable , a ins i  que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Prière d' adresser offres à la direction des

SU GRANDS MAGASINS H ¦ 
_^

BIENNE - BIEL SA



SorpopoSation

MENUS PROPOS

II y en a du monde, de par le
monde ! Ecrasez - vous dans un
trolley bus vers les six heures du
soir, pénétrez clans un train de
banlieue entre sept heures et de-
mie et huit heures du matin , ag-
glomérez-vous à l' une cle ces files
d 'humanité  souffrante qui, le sa-
medi , piétine dans ces grands ma-
gasins où tout est calculé pour
activer le débit cle la marchandise,
ct de la circulat ion pédestre, et
vous verrez si vous accueillez avec
une joie sans mélange celte foule
pour tan t  policée, et lestée (exté-
rieurement et intérieurement) de
nourri tures  nombreus es ,  crues cl
cuites ,  fraie! .es et en conserve , en
p acruct.  en boît e ,  en bouteille , en
panier , le t ou t  br in guebalant  aux
jambes des acheteuses locales , et
venu, pour elles , de tous les pays
du monde.

Une vaste corne d' abondance ,
agitée par une Fortune replète,
semble avoir déversé toutes ses
richesses sur les étalages mul t i -
colores , mult i formes,  multicrou-
lants sous tous les dons cle l'au-
tomne. Le poulet se dore à la
broche , la crevette se met au rose,
la t ru i t e  au bleu , le couscous à
l 'Algérienne , la croûte aux mo-
rilles , et le coq au vin. Les cuisses
de grenouilles sont fraîches , le fai-
san est faisandé, et le fromage
s'asticote. Le marcassin marine,
le fruit de mer se met en farce ,
le fruit de terre en frites , et le
f ru i t  d'air en confitures. Par-
dessus quoi on nous sert toute la
chasse , toute la pêche, toute la
cave, ct tout le potager. Sans
compter la basse-cour , l'oie blan-
che au foie gras et le canard au
col vert, le cheval de trait et l'in-
nocent agneau, la carotte , la to-
mate et le topinambour , les œufs
du . j our et de la nuit , les escargots
ct les nids d'hirondelles, les cham-

pignons sans danger , les pieds de
porc et le bœuf un peu vache.

Mais ces ingestions génératrices
d'indigestions n'empêchent pas
une bonne partie de l'humanité
cle crever de faim. Ce pourquoi
l'on insémine artificiellement les
vaches les moins émotives, tout en
nous répétant sur tous les tons
cpie nous avons trop crû et trop
multi plié , et en présentant aux
dames une pilule qu 'il n'est pas
besoin de dorer. Car cette petite
boule leur permet de perdre la
leur sans trop de risque, et de
sauver notre globe d'une prolifé-
ration humaine à étouffer le
monde entier. Sans elle , la terre
se verrait submergée par un raz

de marée de jeunesse ardente et
armée pour la vie, qui devrait
s'entre-bouffer pour manger à sa
faim, après avoir mis en gigots,
rôtis , entrecôtes, bouillis , civets et
brochettes ses vénérables mais
inutiles parents et grands-parents.

Pour échapper à ce sort funeste ,
il ne reste plus à ces derniers qu 'à
ne jamais être parents ni grands-
parents , ce à cpioi s'emploie acti-
vement la susdite pilule. Sans
elle , les mères surmenées par tant
de bouches à nourrir et à faire
taire , se verraient obligées cle je-
ter par les fenêtres une progéni-
ture trop nombreuse. Action d'au-
tant p lus ridicule que la plus
simp le solution au problème de la

surpopulation et de la sous - ali-
mentation , elles l'auraient sous la
main. Il suffirait de mettre dans
la marmite ce qu'elles pensaient
gaspiller bêtement par le procédé
antique mais sommaire de la dé-
fenestration. Solution prati que, re-
commandée jadis par le célèbre
Swift , mais qui n'a jamais eu
l'heur de plaire aux dames.

Aussi se contentent-elles de se
nourrir de pilules le samedi , et de
rôtir le dimanche, pour une fa-
mille artificiellement réduite, un
savoureux morceau de bœuf arti-
ficiellement conçu.

OLIVE.

Les gaietés de I administration
Courteline était dans le vrai !

Lorsque l' on raconte des his-
toires de ronds-de-cuir , on a tou-
jours l'air d'inventer, de plaisan-
ter, de galéjer...

Pourtant, nous vous l'assu-
rons, Georges Courteline était
dans le vrai. Et les travers qu 'il
a si sp iri tuellement stigmatisés
ont toujours cours.

C'est dire que nous garantis-
sons l'authenticité des deux anec-
dotes qui suivent...

La première prend pour cadre
une administration d'État de la
bonne ville de Bâle.

Un quidam s'y rend , avise une
rang ée de guichets numérotés de
1 à 5 et séparés du public par
des petites fenêtres en verre dé-
poli. Ces cinq guichets concer-
nent un  seul et uni que bureau...
dans lequel un seul et unique
emp loyé tue le temps.

Le quidam s'adresse au guichet

No 1, et demande un renseigne-
ment  anodin. Le rond-de-cuir ré-
pond aussitôt , trop heureux de
pouvoir se distraire un instant.
Scrupuleusement il écoute son
interlocuteur formuler  sa ques-
tion.  Puis , sans sourire , il lui dé-
clare :

- Seul le guichet No 5 est ha-
bi l i t é  à vous fou rn i r  ce rensei-
gnement , monsieur. Si vous vou-
lez bien vous y rendre...

Le quidam obéit et se présen-
te audi t  guichet No ô, oii le
même employé l'accueille et le
renseigne. Pour ce faire il n 'avait
qu 'une phrase à prononcer , mais
il tenait , par principe, à ce qu 'elle
soit prononcée au bon endroit  !

Deuxième cas : à la poste cen-
trale  dc Lausanne .

Une jeune dame élégante se
présente au guiebet  « verse-
ments » qu'elle vient d' ai l leurs
de qui t te r  :

— Monsieur, je suis t ienne toul
à l'heure e f f e c t u e r  quelques pay e-
ments et Doits avez commis une
er reur . . .

Aussi tôt  le fonc t ionn a i r e  se ca-
bre et riposte :

— Impossible , c'est ht machine
qui calcule et la machine est in-
fail l ible.  Je regrette...

—¦ Pourtant , monsieur, je vous
a s s u r e. que vous vous êtes
tromp é !

— N'insistez pas madame I
Puisque , je vous dis que la ma-
chine ne PEUT PAS se tromper !

Et cle [lasser sans autre (gros-
sièrement) au client suivant...

Alors , clans un sourire , la jeu-
ne et j olie femme s'incline :

— Dans ce cas , excusez-moi ,
j e  renonce à tenter de vous con-
vaincre et je pars avec les cin-
quante f rancs  qf t e vous m'avez
rendus en trop...

Tandis que les témoins de la
scène maîtr isent  di ff ici lement
leur fou rire, la cliente s'éloigne
d' un pas rap ide el disparait , sans
que le rond-de-cuir , la parole
coup ée par la stup éfaction , ait
le réf lexe cle la rappeler !

i

y y ; - " : " i

— Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !

— La fortune vient en dormant.

— H n'y a pas de fumée sans « Feu»! — La musique adoucit les mœurs...

— Bizarre ça, bizarre... c'est lui qui panse et c'est
moi qu' j'essuie...

— Avec vous, au moins, le boulot est agréable !

— ... Je m en fiche : « une de perdue, dix de retrouvées. »

— Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se case ! — L'habit ne fait pas ie moine.



à Villeurbane. Collabore avec Planchon
à la mise en scène de certaines pièces.

Commence par s'intéresser au cinéma
et se propose tout d'abord de réaliser
un film d'animation à partir de cer-
taines œuvres picturales. Y renonce.
Tourne ensuite un court métrage inti-
tulé LA MEULE ct accompagne LES
AMES MORTES d'un film de dessins.

Eprouve le désir de tourner un long
métrage. Se promène de maison dc dis-
tribution en maison de distribution , avec le
scénario de LA VIEILLE DAME INDI-
GNE. Mais comme il ne propose pas
de vedettes connues, on le renvoie ù

LE GÉÎVÉRIQUE
Film français de René Allio (1964,

_ 90 minutes). Scénario : René Allio
! d'après une nouvelle de Bertolt Brecht,
| tirée d'« Histoires d'atmanach ». Images :
; Denis Clerval. Musique et chansons : Jean
j Ferrât.

L'AUTEUR : RENÉ ALLIO
Bientôt la quarantaine. Passe jeunesse

] ct adolescence à Marseille. Exerce di-
; vers métiers, dont celui de chauffeur
: de camion. Peintre. Décorateur de théà-
; tre, en particulier pour Roger Planchon

ses rêves. Un jour , pourtant, Claude
Nedjar produit , pour 500,000 francs ou
un peu plus, le premier film d'Allio.
Le succès récompense les audacieux. Du
moins parfois...

On attend pourtant depuis plus d'une
année le prochain film d'Allio...

LES INTERPRÈTES
Sylvie (Madame Bertini), Malka Ri-

bowska (Rosalie), Victor Lanoux (Pier-
re), Etienne Berry (Albert), Pascale de
Boysson (Simone), François Maistre
(Gaston), Jean Bouise (Alphonse), Le-
na Delanne (Victoire).

LA VIEILLE DAME INDIGNE:
Sylvie jouait les vieilles dames un

peu dures, au regard perçant (que l'on
se souvienne d'elle à la TV dans Bel-
phégor par exemple). René Allio la vit
dans Journal intime de Zurlini : il ac-
quit la conviction qu'elle pouvait être
tendre, humaine.

Il arrive parfois qu'il soit difficile ,
peut-être même impossible, de parler
séparément de l'interprète et du person-
nage, tant l'un déteint sur l'autre , tant
l'autre n'existe que par l 'humilité de
l'interprète. Ainsi de ce film où tout ce
que nous dirons de Mme Bertini revient
à parler de Sylvie.

Ainsi, oui ! Il y a d'abord ce portrait
de vieille dame. Elle a trmié , sa vie
durant , dans son ménage, limitée à
l'univers de sa famille. Un bel exemple
cle dévouement , somme toute conscient ,
et qui devait exister. Son mari meurt.
Elle reste seule. Et ce sont les refus :
refus d'aller vivre chez l'un de ses en-
fants, refus de se lier à eux, refus de

SURPRISE. — La vieille dame se met au volant.
(Idéal Film Genève)

vivre encore plus tristement dans le sou-
venir un peu morbide du disparu. Elle
rompt avec tout ce qui fut sa vie , dé-
cide de découvrir , enfin , le monde. Elle
se lie d'amitié avec une serveuse de
« bistrot » , généreuse d'elle-même, et
traitée par tous de « putain » . Pour
Mme Bertini , c'est fort simple : elle
découvre l'amitié, le plaisir de faire
plaisir gratuitement, et non celui d'aider
par devoir, Elle quitte son univers , fl â-
ne dans les rues, se laisse aller à la véri-
table euphorie de certaines découvertes:
monter l'escalier roulant d'un grand ma-
gasin, savourer une glace, se promener en
calèche, acheter un mixer, jauger avec
précision une 2 CV d'occasion , comme
elle jaugea , sa vie durant, le poisson.
Elle finit par se servir pour son plai-
sir de tout ce que peut offrir  le monde
moderne et sa techni que : elle sait être
enfin heureuse. Et elle choque son en-
tourage , qui n'accepte pas qu 'elle vende
les outils du défunt , qui rejette ses nou-

un très grand film
veaux amis. Bref , aux yeux de tous,
elle devient cette vieille dame indigne ,
t\ui mourra après 18 mois de joie véri-
table.

Oui , Mme Bertini et Sylvie ne font
plus qu'un. Et c'est admirable.

Deux autres personnage»
très importants

N'oublions pourtant pas deux autres
personnages. Albert , d'abord , le fils
raté. Et qui continuera de tout rater.
Mais aussi bien Mme Bertini que René
Allio, avec un certain recul jamais iro-
ni que, semblent aimer cet Albert , sim-
plement à cause de son idéal.

Et puis, il y a Pierre, le petit-fils.
Proche peut-être de sa nouvelle grand-
mère en révolte. Il se révolte aussi ,
mais mal , comme le font souvent les
adolescents. Peut-être se libérera-t-il
avant 70 ans d'un monde où seuls sem-
blent compter les succès matériels ou
le dévouement illimité aux autres, au
prix du sacrifice cle soi.
Un personnage secondaire

René Allio travaille avec des acteurs
qu'il connaît bien , des acteurs de théâ-
tre, membres de la troupe de Planchon.
Il peut donc obtenir beaucoup d'eux.
Certes, on a parfois l'impression que
les techniques du théâtre restent vivaces
à l'écran, par exemple, chez Jean Bouise ,
qui incarne un savoureux cordonnier
anarchiste. Sa première apparition nous
fait croire à une caricature de théâtre,
avec ses surcharges. Et puis , on s'aper-
çoit peu à peu que ce n'est pas l'acteur
qui est en représentation, mais le per-
sonnage lui-même. C'est une erreur
d'Allio, au reste, que de nous surprendre
par la première apparition du cordon-
nier. Nous adressons un reproche à
l'acteur car nous comprenons d'abord
mal le personnage.
Absence de sens de l'espace

Décorateur de théâtre , peintre , Allio
devrait avoir le sens géométrique et
plastique de l'espace. Or, nous savons
mal comment situer les chambres, les
unes par rapport aux autres, les rues
et les maisons. Nous sommes un peu
perdus, comme nous mettons beaucoup
de temps à comprendre certains rap-
ports humains et familiaux. Allio, ici,
semblé assez peu maître de sa création.

Mais cela témoigne probablement
d'un refus, ou au moins d'une certaine
angoisse. Du peintre, nous pouvions
attendre de très belles images, savam-
ment composées. Allio eut raison de se
méfier de lui : il nous offre, et c'est
surprenant, un film simple, rigoureux,
réaliste mais sans la volonté « belle
crasse » des films italiens de la fin du

« néo-réalisme ». Il sait aussi nous mon-
trer Marseille qu 'il connaît bien, nous
faire vivre l'euphorie que peut provo-
quer une grande ville que quelqu'un
sait redécouvrir — ou simplement dé-
couvrir — pour sa plus grande joie.

On voit bien , souhaitons-le, les qua-
lités du premier film de René Allio,
bien supérieures à certains défauts qui
viennent d'un refus estimable. Saluons
en ce film, aussi, une œuvre qui nous
transporte en province , un récit simple
et beau , une fable de la joie de vivre,
même tardivement , même quelques
mois. Saluons, oui, en ce film, une
œuvre dégagée du snobisme parisien.
Saluons l'un des premiers films fran-
çais qui ne doive pas grand-chose à
Paris et qui soit proche d'un chef-
d'œuvre. Saluons Allio, et sa liberté
créatrice.

Freddy LANDRY

Dans BOEING BOEING, Tony Curtis
croise l'humour avec efficacité

C
'EST la cape séduisante

et l'ép ée à la main que
Tony Curtis apparut sur

les écrans de cinémas.
Dynamique , fougueux , auréo-

lé du charme de la jeunesse et
du désir de p laire, longtemps
il ne f u t  qu'un héros sans peur
et sans reproche qui conquit le
cœur de toutes les Am éricaines,
de 7 à 77 ans, qui voyaient en
lui l'incarnation de tous ces hé-
ros que la littérature , l'histoire,
la légende et l'imag ination ne
cessent d' apporter aux femmes !

Tony Curtis ne s'en p laignait
pas puisque les « sunlights »
toujours étaient là mais f u t  heu-
reux le jour où il put prouver
qu'il savait faire autre chose
que. de croiser le f e r .

Il se distingua alors dans
IDÉAL. — Le couple Tony Curtis - Christine Kaufmann plaît

à l'Amérique.

quelques bonnes compositions
dramatiques puis f i t  partie du
fameux trio dc CERTAINS
L'AIMENT CHA UD où son
triomphe de comique n'avait
rien à envier à celui de Jack
Lemmon. Il porta la cloche et
le sautoir 1925 avec humour et
drôlerie tout comme il sut les
abandonner pour la veste et la
casquette du jeune et fringant
séducteur des p lages riches pour
conquérir la grande Marilyn...

A près avoir été le prince des
rêves de ces dames, il devint ,
pour des milliers de ménages ,

grâce à sa vie privée et à son
mariage avec la blonde Janeth
Leigh, l'image du tendre mari
et du p ère attendri.

Le cliché s'obscurcit cepen-
dant... Le temps d' une sépara-
tion, d'un divorce. Puis Tony
Curtis reforma le couple idéal ,
la famille exemplaire, en tom-
bant amoureux du regard vert
de Christine Kaufmann.

L'Amérique avait retrouvé son
héros et le cinéma conservait
un de ses meilleurs comédiens...

L. M.

Points de repères
(avec la collaboration de MM. Jean-
Pierre Coursedon et Yves Boissel)

Né le 3 juin 1925 à New-York. Dé-
buts à l'écran dans CRISS CROSS
(1948, Robert Siodmak). Remarqué
dans CITY ACROSS THE RIVER
(1949, Maxwell Shane). Principaux rô-
les : HOUDEVI (1952, Georges Mars-
hall), SIX BIDGES TO CROSS (1954,
Joseph Pevney), TRAPÈZE (1956, Ca-
rol Reed), MISTER CORY (1956, Bla.
ke Edwards), SWEET SMELL OF
SUCCESS (1957, Alexander Macken-
drick,) THE VICKINGS (1958, Ri-
chard Fleischer), KINGS GO FORTH
(1958, Dclmer Davcs), THE DEFIANT
ONES (1958, Stanley Kramer), SOME
LIKE IT HOT (1959, Billy Wilder),
THE GREAT IMPOSTOR (1960, Ro-
bert Mulligan) et BOING BOING
(1965).

Flash back sur UNE FEMME EN BLANC
SE RÉVOLTE, de Claude Autant-Lara

Générique : film français de Claude Autant-Lara. Dialogue : Jean Auren-
che d'après le roman d'André Soubiran. Images : Michel Kelber. Musique : Michel
Magne. Décors : Max Douy.

Interprétation : Danielle Voile (Claude Sauvage), Josée Steiner (Simone
Valin), Michel Ruhl (Jacques Ferrière), Claude Titre (Docteur Vincent Perrière),
Bernard Dhéran (brigadier de gendarmerie), etc...

Meilleur que le premier
Le premier JOURNAL avait provo-

qué d'intéressants débats dans nos co-
lonnes. Bien sûr, les questions soulevées
dépassaient le film, qui eut le mérite
de les provoquer. Mais nous ne l'ai-
mions guère, dans sa grosse et efficace
démagogie, ses traits appuyés, ses rica-
nements, les rires faciles nés du dialo-
gue. C'est somme toute par respect pour
nos correspondants que nous avions re-
noncé à attaqué la mise en scène de
Claude Autant-Lara. Qu'un gynécologue
— le Dr Clerc — ait alors pu nous
déclarer que le prétexte du film faci-
litait ses dialogues avec ses clientes nous
paraissait une raison suffisante et im-
portante pour ne pas démolir l'œuvre.

Mais ce deuxième JOURNAL nous
semble bien meilleur que le premier.
Certes, le début est inquiétant : « Tu as
bien vieilli, ma pauvre vieille » dit Jac-
ques à la servante. Gare au faux dia-
logue « brillant ». Les acteurs, dans les
deux premières séquences, semblent ré-

citer maladroitement leurs rôles. Mais
tout s'arrange assez bien par la suite.

Un film sobre, sincère, dur
Plus de grandes scènes frappantes, de

morceaux de bravoure, à part le sauve-
tage par Jacques du mineur enseveli
et la chute de pierres. Presque rien qui
vienne faire rire au détriment de cer-
tains personnages : le curé ou la bonne
sœur qui aide Claude dans son inter-
vention chirurgicale, ne sont pas ridi-
culisés comme Autant-Lara aimait le
faire en d'autres films des gens d'Eglise,
Comme dans le premier journal , il y a
des intrigues individuelles, des éléments
secondaires (la petite fille de 18 ans,
enceinte - la noyade d'un infirme).
L'amour de Claude sauve Jacques de
la déchéance de la drogue. Bien sûr,
c'est un peu mélodramatique, mais à
force de conviction , Autant-Lara nous
intéresse aussi à ses personnages.

La campagne française , ses habitants,
les rumeurs sont assez bien décrits. Et
sur le plan médical, contrairement au
premier journal qui était un peu un
fouillis, un seul problème : l'avorte-
ment médical décidé par Claude puis-
que l'institutrice avait contracté la ru-
béole pendant les premiers mois de sa
grossesse ; la responsabilité d'une jeune
femme médecin, son courage, sa peur,
sa lucidité finale. Un seul problème,
bien suffisant , et qui conduit à de nom-
breuses réflexions, Autant-Lara — on
le sent bien — est partisan de l'avorte-
ment légal , même s'il ne le dit pas.

F. L.

VISAGES. — Ceux de Danielle
Voile dans LE NOUVEAU
JOURNAL D'UNE FEMME

EN BLANC.
(Impérial Films Lausanne)

Madame SYLVIE: 83 ans de bonheur
de sincérité, de théâtre et talent

Elle n 'aurait pu être qu'un regard au fond duquel un poète aurait pu y perdre sa
mémoire. Son mauvais caractère heureusement doublé d'une sincérité exemplaire lui fit
prononcer, à son entrée au Conservatoire , une réplique « hors texte » , inédite mais
efficace puisqu'elle eut d'heur de réveiller les membres du jury qui décrétèrent : « Elle est
marrante cette petite, elle est complètement toquée, il faut la garder. » C'est ainsi que
Mme Sylvie fit son apprentissage de comédienne.

Elle débuta dans le rôle du petit Joas dans « Athalie > et elle finit dans le rôle...
d'Athalie. Ce qui lui permet de dire : « Le théâtre, c'est fini. J'ai fermé la boucle... » Elle
ne veut plus jouer parce qu 'elle ne voit pas le metteur en scène qu'elle supporterait.

Elevée par Antoine, elle a appris à descendre l'escalier face au public , en toute
franchise. Elle ne pourra jamais l'oublier.

Née dans le treizième, il y a plus de 83 ans, Madame Sylvie rêvait , du haut de la
place Jeanne-d'Arc, d'être... la Pucelle . Aujourd'hui , elle se rappelle ce songe avec un
sourire qui amincit sa bouche et jette des soleils dans ses yeux.

Femme du rideau cle velours et des trois coups, enfant de la génération théâtrale,
Madame Sylvie a tenu à connaître l'expérience du cinéma et de la télévision , ces arts
et spectacles de maintenant.

Pour le premier, elle a été, bien sûr, « La Vieille Dame indigne > , mais elle a aussi
connu « Les Anges du péché > en 1940 et , trois ans plus tôt , « Carnet de bal ».

Pour la seconde, elle est devenue lady Hodwin dans « Belphégor » , ce fantôme du
Louvres qui pénétra non seulement dans toutes les familles françaises mais encore dans
plusieurs autres, en Suisse et en Italie.

Du tournage de « La Vieille Dame indigne », elle se souvient comme d'un bonheur.
« On a tourné à l'Estaque. On avait loué une petite maison merveilleuse et on

était heureux comme tout. On habitait la Cité heureuse ou radieuse , je ne sais plus ,
de Le Corbusier. On partait tourner à l'Estaque. On allait à Toulon. On allait aux
courses. C'était la vie de château. On s'entendait très bien. René Allio est merveilleux. »

Pour Madame Sylvie, tout, absolument tout, est prétexte au bonheur. Le théâtre
ou le cinéma ; la lampe à pétrole ou la lumière électrique ; Pie rre Fresnay et Jeanne

Moreau ; Peter Brook et Jean Vilar ; la France et les vacances ; Avignon et Camus.
Le ciel, le soleil, la mer. La vie. ""' Lucienne MONNIN

PROFOND. — Le regard de Madame Sylvie qui conquit
la scène et l'écran.

(AGIP)

Joseph Losey à Pontarlier
Le grand cinéaste américain , qui quitta son pays il y a plus de dix ans,

victime du « maccarthysme », est désormais le plus grand cinéaste anglais.
Il sera peut-être à Pontarlier en cette fin de semaine, répondant à l'invita-
tion du Ciné-club Jacques Becker et de La Guilde du f i lm de la Chaux-
de-Fonds, organisateurs en commun d'un Festival Losey.

quatre mms samedi , oes 14 n I D , au
cinéma Olympia: HAINES, LA LONGUE
NUIT, L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR
MORGAN et LES CRIMINELS et
encore dimanche (dès 9 h et 15 h,) :
LES DAMNÉS, LE SERVITEUR, POUR
L'EXEMPLE et EVA. Voilà de quoi rem-
plir d'aise les admirateurs de plus en
plus nombreux d'un cinéaste de premier
ordre.

Souhaitons plein succès à cette mani-
festation à laquelle nous nous rendrons
pour notre journal.

Deux remarques toutefois : il serait
utile que la presse neuchâteloise dans
son ensemble et les journalistes intéres-
sés soient informés directement par les
organisateurs d'une telle manifestation,
et non qu'ils en soient nantis par la
presse lausannoise.

Sur les huit films présentés, cinq ont
été ou sont actuellement distribués dans
notre pays : L'ENQUÊTE DE L'INSPEC-
TEUR MORGAN, LES CRIMINELS, LE
SERVITEUR, POUR L'EXEMPLE et
EVA.

H faut donc comprendre que les orga-
nisateurs suisses ne veulent pas ainsi
remplacer un système défaillant de dis-
tribution dans notre pays, mais bien
offrir une occasion unique de juger
une bonne partie d'une œuvre très ri-
che. Il faut aussi signaler que seuls
L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MOR-
GAN et EVA ont été présentés ces dern-
nières années à Neuchâtel. F. L.

Le sujet de LA VIEILLE DAME INDIGNE
raconté par René ALLIO, son auteur

. C'est une vieille dame qui a eu beaucoup d' en-
fants et qui vient de perdre son mari. Elle habite
dans une grande maison familiale . Ce sont des gens
qui ont trimé toute leur vie. Son univers à elle est
celui du labeur ménager quotidien. Elle n'allait pas
plus loin que chez son ép icier, elle est enfermée
dans des traditions familiales remises en question
aujourd'hui. Les enfants ont grandi, tous, sauf un,
sont partis, ont fait fortune ailleurs, à Paris. Le
père était probablement un monsieur très tymimi-
que. Quand le vieux meurt, les enfants se deman-
dent ce qu'ils doivent faire de leur mère. Chacun
lui propose de venir habiter chez lui. Et le raté de
la famille — un type qui a entrepris quantité de
choses, mais trop tard, qui veut s'acheter un ca-
mion à crédit , alors qu 'il n'était jusqu e là que pe-
tit fonctionnaire — voit dans la mort du père la
possiblité de venir s'installer dans la grande mai-
son : la veuve continuera à faire marcher la petite
imprimerie, ce qui l'aidera à payer les traites pour

son camion. Il s'attend tout naturellement à pou-
voir têter encore et toute mère lui répondrait :
« Viens habiter là, mon chéri ! » La veuve refuse.
Elle préfère vivre seule dans la maison , et de pe-
tits refus en petits refus , elle va mettre l 'œil à la
fenêtre , se faire de nouveaux amis, s'apercevoir
que pour mener une vie agréable , il fau t  de l 'ar-
gent. Elle fai t  venir un brocanteur et liquide tou-
tes ses vieilleries pour acheter des robes à sa nou-
velle petite amie, qui n'est pas putain du tout , tnais
que tout le quartier traite comme telle parce qu 'elle
est de mœurs libres — la vieille se retrouve dans
sa jeune amie —. Par clic , elle rencontre un cor-
donnier anarchiste , personnage un peu fantasque ,
qui scandalise le quartier. Grâce ù la procuration
que lui avaient signée ses enfa nts, elle , p eut hypo-
théquer la maison et dilapider l' argent en un an
et demi, tout en refusant d 'aider son f i ls  qui se ré-
vèle de p lus en plus comme un raté. »

(In Jeune Cinéma , No 5, février 1965)

Le cinéma
bulgare

Pourquoi parler d'uu cinéma prati-
quement inconnu dans notre pays (en
effet, un seul film bulgare a été pré-
senté chez nous LE VOLEUR DE PE-
CHE de Veulo Radev, par la télévi-
sion romande il y a quelques jours —
nous en avons parlé dans notre page
cinéma du 15 octobre) ?

A Lausanne vient de se dérouler une
semaine du cinéma bulgare, qui com-
prenait la présentation dc divers courts-
métrages de Tobor Dinov, un anima-
teur que l'on dit important et de cinq
longs, métrages : LE TSAR ET LE
GÉNÉRAL de Vculo Radev (1966),
SUR LA PETITE ILE (1958) de Ran-
guel Valtchanov, CHEVALIER SANS
ARMURE (1965) de Boris Charaliew,
LA LOUVE (1965) de Ranguel Valt-
chanov et le VOLEUR DE PÊCHE.
Il faut félici ter la cinémathèque suisse
de cette initiative et , pourquoi pas,
souhaiter que la réciproque soit accor-
dée en Bulgarie au cinéma dc notre
pays. Il y a dans cette formule une in-
téressante suggestion pour des échan-
ges culturels entre deux pays qui se
connaissent mal.

Voici la première raison d'attirer
l'attention sur cette manifestation. Il
est possible que certains films bulgares
puissent être présentés dans d'autres
villes que Lausanne, au sein de grou-
pements culturels. Nous ne manque-
rions pas de faire part d'éventuelles
découvertes à nos lecteurs.

En 1950, la Bulgarie produisait deux
longs-métrages, huit en 1956 et onze
en 1965. Ce pays de 8 millions d'ha-
bitants semble donc enonaître un in-
téressant développement de sa produc-
tion cinématographique. Un seul film,
jusqu'ici, ETOILES de l'Allemand Con-
rad Wolff (1959) avait attiré l'attention
sur une production bulgare. LE VO-
LEUR DE PÊCHE avait été présenté
à Venise avec un certain succès, il y
a deux ans. LE TSAR ET LE GÉNÉ-
RAL a été primé au dernier festival
Vary. Le cinéma bulgare commence
très « sage » ct orthodoxe dc Karlovy-
donc à faire parler de lui. Ce qui est
possible en Bulgarie devrait l'être dans
notre pays : voici la véritable justifi -
cation de ces quelques lignes

F. L.

* BOEING-BOEING, de John Rich avec Tony
Curtis, Jerry Lewis, Dany Saval et la par-
ticipation de... nombreuses hôtesses de l'air.

BOEING-BOEING ou les tribulations d'une gou-
vernante au service d'un séduisant céliba-
taire, journaliste cle surcroît , dont les prin-
cipaux sujets de reportage sont l'alcool et
les femmes — en l'occurrence trois hôtesses
de l'air. Au demeurant fort bien organisé,
ledit journaliste sait admirablement jon-
gler avec les horaires de ces demoiselles et
petit ainsi goûter à la polygamie non offi-
cialisée. Comme on assiste à une pièce de
boulevard, l'auteur sait, à temps, introduire
un de ces lointains amis qui s'installe chez
vous sous prétexte que « tous les hôtels sont
bondés ». En outre, malgré la bonne or-
chestration du Jolicoeur , le progrès viendra
semer le grain de sable dans la mécanique
qui rompra , à l'ultime minute du film, la
joyeuse vie de l'heureux célibataire et un
« Gay Paris » vu par un Américain . On nous
fait comprendre que cette rupture n'est
évidemment que momentanée et que seules
les comparses changeront... Le rire peut
s'en donner à cœur joie ! (Apollo, pre-
mière vision) .

*** à **•* LA VIEILLE DAME INDIGNE, de
René Allio, aveo Sylvie.

Un cinéaste Intelligent et sensible. Une grande
vieille dame. Une chanson de Jean Ferrât .
Des comédiens qui appellent le qualificatif
laudatlf. (Studio, première vision , y com-
pris en 5 à 7) .

.* à *** LEg ViKINGSi dc Rici,artl Fleischer,
avec Kirk Douglas, J anet Leigh , Tony Cur-
tis, Ernest Borguine.

Une suite de tortures, de combats naval et ter-
restre, de ripailles, de viols, cle rois cruels,
de figurants chevelus. Une sorte de western
Scandinave où éclate souvent le rire. (R*x).

L. M,



Mardi Ier novembre, à 14 h 25

Humiliés lors de la dernière coupe
du monde, aussi bien par les Coréens
du Nord que par les Soviétiques, les
hommes de la « Squadra Azzura »
retrouvent aujourd'hui ces derniers
pour une rencontre qui n'aura d'ami-
cale que le titre.

Quinze jours après la qualification
de « Internazionale Milan » face aux
Russes de « Torpédo Moscou » au titre
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions, le nouveau responsable italien ,

Ferrucio Valcareggi, saura-t-il ne pas
céder à la tentation d'une victoire à
la Pyrrhus, allias Helenio Herrera ?

Et les Soviétiques auront-ils gardé
leurs qualités « britanniques » en ce
début de novembre, mois peu propice
dans leur pays aux joutes du football?

L'ère Yachine risque bien d'être
close à tout jamais à San Siro dans
cet après-midi milanais que tout le
peuple italien attend comme un nou-
veau départ .

'un film de Pierre Chevallier

Dimanche 30 octobre/ à 14 h 10

Suite de variations cocasses sur le
thème des aventures sentimentales
d'un jeune couple, cette comédie, em-
preinte de fantaisie et d'humour, four-
nit à ses interprètes, amuseurs che-
vronnés, maintes situations où ils

peuvent faire preuve de bonne hu-
meur, de joie de vivre. Geneviève
Kervine et Jean Bretonnière en sont
les amusants héros. De bonnes chan-
sons et la musique de Charles Azna-
vour sont à signaler.

Cinéma-Vif :
Le choix des sujets

De Cinéma-Vif, une bonne émission de la TV romande, nous ren-
dons compte assez régulièrement dans notre Critique TV quotidienne.
Souvent, nous conservons les déclarations d'acteurs, de scénaristes, de
cinéastes pour notre page Cinéma. L'amateur de (bon) cinéma, comme
celui cle bons spectacles, y trouve d'assez riches renseignements sur
des films inédits. Nous ne voulons pas aujourd'hui revenir sur certains
reproches que nous adressons assez régulièrement à son animateur ,
R.-M. Arlaud : il y a certain style d'« interrogateur » que nous n'ap-
précions pas toujours. Passons.

En revanche, le choix des sujets continue de nous préoccuper et
nous serions heureux de le voir s'élargir. Nous l'avons déjà dit : Ciné-
ma-Vif se consacre presque exclusivement au cinéma français. De-
puis quelques mois, ses auteurs — R.-M. Arlaud et François Bardet —
s'efforcent de s'éloigner des cercles parisiens. Ils ont en particulier pro-
fité du festival de Cannes 1966 pour interroger le cinéaste russe Serge
Youtkevitch , le brésilien Duarte. Effort louable : et nous les en louons.
Malheureusement , la direction de la TV ne semble pas — pour ie mo-
ment — décidée à donner aux responsables de Cinéma-Vif de meil-
leurs moyens de production , pour leur permettre, par exemple, de se
rendre à Rome, à Prague, à Londres, à Varsovie. Cela viendra peut-
être, si nous frappons régulièrement sur ce « clou » .

Ainsi , par la force des choses, Cinéma-Vif continuera de donner
une image partielle, déformée du cinéma , y compris de celui que nous
pouvons voir dans les salles de notre pays.

Pourtant , Cinéma-Vif pourrait , par les moyens du bord , élargir le
choix de ses sujets, dans deux directions différentes.
Profiter des occasions locales !

Première solution : saisi r toutes l.es chances qui s'offrent  à la T\
dans notre pays. Nous avions dit en août les sujets que Cinéma-Vif
aurait pu traiter en partici pant au Festival de Locarno (à voir ce qui
vous vint de Cannes, la remarque reste valable... pour 1967).

Des cinéastes passent souvent dans notre pays, certains films y
font de courtes apparitions. Il faudrait  que ia TV — ceci concerne sur-
tout François Bardet — demande à être régulièrement renseignée. Des
exemples ? Actuellement se déroule à Lausanne une semaine du cinéma
bulgare. M. Todor Andreikov , critique et collaborateur de la Cinéma-
thèque bulgare , présente ces filins. Cinq longs métrages et un plus grand
nombre cle courts métrages" forment le programme de cette semaine :
une émission de Cinéma-Vif avec nombreux extraits de films serait la
bienvenue, ceci d'autant plus que la TV romande a présenté récemment
un fi lm bul gare, Le Voleur de pêche de Radev.

La Guilde du film de la Chaux-de-Fonds et le Ciné-club Jacques
Becker présentent, en cette fin cle semaine , huit  films cle l'Américain
Joseph Losey à Pontarlier. La présence du cinéaste semble assurée.
Voilà une occasion assez extraordinaire qu 'une équipe attentive ne
manquerait pas de saisir. Ce sera peut-être le cas...
Et le cinéma suisse ?

Puisque l'on nous impose uni quement — ou presque — des films
français , devenons chauvins . Et osons souhaiter que la télévision
suisse accorde une meilleure place au cinéma suisse, même s'il sort
des limbes. Plus, la TV, s'intéressant régulièrement aux cinéastes suis-
ses, contribuerait à les faire mieux connaître du public suisse. On nous
dit souvent qu'il n'y a pas de cinéma suisse parce qu'il n'y a pas de
culture suisse : méchant service à rendre à de jeunes cinéastes qui for-
ceront bien , un jour , les barrières de l'incompréhension. Une culture
partielle , bien entendu , peut aussi naître du cinéma lui-même.

Cinéma-Vif,  devrait donc s'intéresser aux cinéastes suisses. Et pour
montrer que la chose est possible , donnons ici une liste de sujets qui
pourraient être traités (ou au moins tenter de l'être, car nous sommes,
conscients de certaines difficultés) ces prochains mois.

J.-L. Roy, collaborateur de la TV, achève son premier long métrage
cinématographique , provisoirement intitulé Le Bal du mal. Il mérite de
la part de ses collègues de la TV un prochain Cinéma-Vif.

Werner Marti et René Mertens viennent de terminer un long mé-
trage consacré aux infirmes - moteur - cérébraux : Ursula . Quand donc
la télévision parlera-t-elle de ce film (qui me laisse au reste perplexe
comme je le signalais la semaine dernière dans notre page cinéma).¦ Henry Brandt est actuellement en Suisse. Pourquoi renoncer à l'in-
terroger au milieu de son tournage ?

Fredy Mure r représente ihirondelle du jeune cinéma suisse aléma-
ni que. Que Cinéma-Vif lui rende visite et profite du voyage pour nous
parler d'un nommé Heinikel , dont un court métrage vient d'être primé
au Festival de Mannheim.

Que font actuellement les Alexandre Seiler à Zurich, Koralnik à
Paris , Michel Soutter (qui prépare , m'a-t-on dit , un long métrage ci-
nématographique) ? Cinéma-Vif devrait répondre à ces questions.

Jacques Pilet , Francis Reusser, Jacques Sandoz, Yves Yersin vont
réaliser quatre courts métrages qui , réunis, donneront un long métrage.
Ils vont fonder , pour ce faire , une coopérative. Cinéma-Vif avait
longuement présenté une semblable tentative française, qui donna
Paris vu par... Pourquoi ne pas accorder une semblable amicale atten-
tion à quatre jeunes Romands ?

Bref , les sujets, même en Suisse, ne manquent pas. Cinéma-Vif,
orienté sur la France, se dccidera-t-il à mieux informer le public suisse
romand des efforts clés cinéastes suisses ?

Freddy LANDRY

Une comédie de Roger-Ferdinand
mise en scène par Fernand Ledoux

à 20 h 15

Une comédie boulevardière, avec
une pointe de satire sociale . Un aus-
tère magistrat de province et sa peu
scrupuleuse épouse croient, à tort, que
leur fille est la maîtresse du ministre
de la justice . Faisant passer les prin-
cipes de la morale bourgeoise après
l'orgueil et l'intérêt de posséder un
pareil gendre, ils ferment les yeux sur
cette situation irrégulière et cherchent
même à en tirer avantage . La vérité
se découvrira et tout se terminera le
mieux du monde.

Si vous avez manqué le début :

De nos jours à Paris, dans le salon

d'un hôtel particulier de Neuilly. Re-
naudin, ministre de la justice, est
l'amant de la comédienne Edith Mars
qui s'apprête à partir en tournée.
Françoise, la secrétaire d'Edith, a pré-
paré les bagages pour le voyage.
Entre Leclair, l'attaché de cabinet de
Renaudin, qui vient chercher son pa-
tron d'urgence : un débat s'est instauré
impromptu au parlement et sa présence
est indispensable. Françoise, restée
seule avec Edith, lui fait des confi-
dences : elle a quitté Nancy, où son
père est conseiller à la cour, parce
qu'on voulait lui faire épouser un
garçon qu'elle n'aimait pas...

Progrès de la médecine

On dit couramment que la carie
dentaire fait des ravages considérables
et qu'elle est beaucoup plus active
à notre époque que ce ne fut le
cas jadis .

L'émission . Progrès de la méde-
cine . sera donc cette fois consacrée
à un aspect de la santé publique où
le manque d'information, les mauvai-
ses habitudes et la négligence causent
des ravages qui peuvent être doulou-
reux physiquement aussi bien que
financièrement.

Le car de la TV romande s'est donc
installé à Morges où, avec le concours
de la Société romande de médecine
et de la Section vaudoise des méde-
cins-dentistes, et de plusieurs praticiens
de Lausanne et de Morges, une sorte
d'inventaire a été dressé des méfaits
de la carie dentaire et des moyens,
souvent simp les, de s'en prémunir. En

effet, par des mesures préventives
judicieuses, on peut actuellement ré-
duire considérablement la fréquence
de la carie. Pratiquement, toutes les
couches de la population en sont plus
ou moins gravement atteintes. Les sta -
tistiques révèlent que les 9/ 10 des
enfants et des adultes ont besoin de
soins dentaires qui pourraient être
évités. Les moyens de le faire sont
souvent simples, peu coûteux et effi-
caces, lls rendent cependant inévitables
une discipline alimentaire et des me-
sures individuelles ou collectives d'hy-
giène dentaire. Au cours de l'émission,
les origines, la progression de la carie
dentaire seront évoquées, de même que
l'expérience ef les travaux scientifiques
qui sont accomplis dans des centres
de recherches sur la carie dentaire,
tels qu'il en existe .en Suisse, en
particulier à Zurich.

Lundi 31 octobre, a 21 h 2S

Les enfants savent- ils se laver correctement les dents î

; -:
Mercredi 2 novembre , à 21 h 45

A l'occasion de 8a gourmée des morts

sous la direction de Michel Corboz, interprète :
— Jesu, meine Freude
motet pour chœur à 5 voix, de J.-S. Bach
En intermède : Fantaisie sur « Komm, heiliger Geist, Herre Gott », par Lionel
Rogg aux grandes orgues de la Cathédrale de Lausanne.
— Komm, Jesu komm
motet pour 2 chœurs à 4 voix, de J.-S. Bach
Le Grand Chœur de l'Université de Lausanne, composé de quatre-vingts chanteurs
environ, pour la plupart étudiants ou assistants possédant une excellente
formation musicale, a été créé dans le but de collaborer avec les chefs d'orchestre
désireux de monter des œuvres chorales importantes. Sous la conduite de son
animateur Michel Corboz, qui dirige plusieurs chœurs en Suisse romande, le
Grand Chœur de l'Université de Lausanne est appelé à rendre les plus précieux
services dans la vie musicale de chez nous.

Entre les deux motets de Bach qui figurent au programme de ce soir, le
réputé artiste genevois Lionel Rogg interprétera aux grandes orgues de la
Cathédrale de Lausanne une pièce du grand Cantor . Le jeune organiste, qui
a enregistré l'intégrale de l'œuvre pour orgue , de J.-S. Bach, a contribué à
faire aimer cette littérature musicale, non seulement à travers toute l'Europe,
mais également aux Etats-Unis.

¦ 
¦
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1™ époque

Vendredi 4 novembre, à 21 h

Une reconstitution historique d'Alexandre Blasetti, avec Michèle
Morgan, Henri Vidal et Michel Simon. Ce film marqua une date impor-
tante dans la vie de Michèle Morgan, puisque c'est en le tournant qu'elle
fit la connaissance d'Henri Vidal, qui devint par la suite son mari.

Scénario. — Au début du IVe siècle, l'emp ire romain se trouve
divisé entre les tendances de ses deux empereurs. En Gaule, Constantin
favorise le christianisme; à Rome, Maxence cherche un mobile pour reprendre
les persécutions. Un jeune Gaulois, Ruhal, part pour Rome tenter la fortune.
A Ostie, il rencontre, le soir de son débarquement, Fabiola, la fille d'un
riche commerçant. Un grand amour naît en eux. Or, bientôt, le père de
la jeune fille est assassiné avec, auprès de lui, une statuette de Jup iter
brisée...

Michel Simon dans « Fabiola »

à 21 h 25
A l'occasion
du lOme anniversaire d'Emmaus

une œuvre musicale de Pierre Kaelin
sur des textes de l'abbé Pierre, Raoul Follereau et Charles Péguy.

En février 1956, la première section
d'Emmaus était créée à Berne, portant
secours à quelque 800 familles isolées
et durement éprouvées par une saison
particulièrement mauvaise . Depuis lors,
de nombreux groupements d'Emmaus
ont été fondés dans toute la Suisse.
Le but primordial qu'ils poursuivent
est d'aider les plus souffrants, sans
distinction de langues, de classes, de
tendances ou de religions. La Fédéra-
tion Emmaus-Suisse décida, en 1959,
de ne pas rester confinée en Suisse
dans le cadre de son activité bienfai-
sante . Un comité national pour les
lépreux fut alors créé. A ce jour , plus
de neuf millions de francs furent ré-
coltés pour venir en aide aux malades
atteints de cette terrible maladie.

« La Joie partagée » est une suite
de neuf chants sur des textes de l'Abbé

Pierre, de Raoul Follereau et de Char-
les Péguy. Ces chants d'espérance et
de révolte, mais profondément impré-
gnés d'amour, ont tenté le compositeur
Pierre Kaelin. La création musicale eut
lieu en mai dernier à Martigny, devant
trois mille chanteurs valaisans réunis
pour leur fête cantonale, et subjugua
l'auditoire. La création « morale » en
quelque sorte eut lieu à Berne, le 26
septembre à l'occasion du lOme anni-
versaire d'Emmaiis-Suisse, devant de
très nombreuses personnalités euro-
péennes.

Présentée par Emile Gardaz, * La
Joie partagée » est interprétée par le
« Chœur symp honique » et la « Chan-
son de Fribourg », le soliste André
Ducret et une formation jazz de huit
musiciens. La direction est assurée par
Pierre Kaelin.

v,

à 22 h 15
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Actualité artistique

Jorge Castil lo est né à Pontevedra
(Espagne) en 1933 . Comme quelques-
uns de ses illustres prédécesseurs,
Vélasquez, Zurburan, Goya ou Pi-
casso, il n'aura qu'un thème : l'hom-
me. Comme eux, il est hanté par le
réel et possédé par le besoin de lui
donner une signification. Il passe la
plus grande partie de sa jeunesse en
Argentine qui exalte en lui son
tempérament espagnol. La vision de
Castillo a trouvé son échelle : il sait
que la vie n'a qu'un faible prix et
que la mort n'a qu'un passage, que
l'univers est indomptable et qu'il faut
se soumettre à son rythme pour
survivre. S'il fut toujours attiré par

Jorge Castillo.

le dessin, ce n'est cependant qu'à
son retour à Barcelone en 1955, qu'il
réalise ses premières œuvres. Le des-
sin étant son langage le plus naturel,
Castillo n'a pas besoin de suivre les
Beaux-Arts, Profondément déterminé
par ses origines, il a la vision âpre,
intransigeante et pourtant généreuse
des grands peintres de son pays.
Dur, cruel, ironique, tragique et en
même temps somptueux, chaleureux
et sensible, son art a la complexité
et la richesse de la réalité. Un évé-
nement douloureux, la mort de sa
jeune femme en été 1963, boule-
versa sa vie et orienta ses thèmes
du général vers le particulier. Cas-
tillo est resté profondément meurtri
par cette tragique séparation. L'image
de sa femme, le seul être avec lequel
il parvint à communiquer, s'estompe
en l'obsédant, se transmue dans celle
de leur petite fille ou se métamor-
phose dans celle de leur chienne,
seuls témoins de son amour passé.
Son style est sa vie même . Le drame
qu'il peint, c'est celui de son exis-
tence et , au-delà, celui du genre
humain.

Du côté de la
TV française

Une enquête sociologique aux Etats-Unis a révélé que
bien des ménages possèdent à la fois , deux postes de TV ,
et on cite comme un exemple assez commun , le cas de
ce mari qui dès qu'il rentre chez lui, les allume tous les
deux, et suit à la fois , une dramatique ou des actualités,et un match retransmis en couleurs ! Il n'y a pas besoin
de souligner le peu d'attention que ce téléspectateur peut
apporter à chacune des émissions et l'impression confuse
qu 'il en retirera !

Mais en France ? Eh bien , il est parfois for t  pénibled'aller regarder la TV chez des amis, et plus encore, devouloir suivre son programme , dans un établissement ' pu-
blic ! Tout le monde parle , les enfants j ouent et chahutent ,la maîtresse de maison (ou la serveuse) s'empresse avec
des bruits de vaisselle, et il y a encore des gens qui lisent
le journa l, tout en jetant un petit coup d'œil aux images,de temps en temps, histoire de ne rien perdre. C'est ce
comportement du public qui a excité l'ire de Belmondo.

Il y a quelques mois, président du Syndicat des acteurs ,il <¦ engueulait » avec fougue , les acteurs qui font  de làtélé , et il refusait de jouer dans une émission. Ces derniers
temps, interviewé par un confrère parisien , il a dit de ses
camarades : A la télé , ils se font posséder, ils ont perdu
leur prestige, leur éloignement , leur mystère... Ils comptent
pour du beurre ! Qu'ils jouent bien ou mal, les gens s'en
foutent... ! // réclame un peu plus de respect pour le dur
métier de ceux qui incarnent des vies imaginaires, ou alors
que les acteurs puissent tourner le dos aux gens qui s'em-
pi f f rent  et continuent nne conversation , pendant le. specta-
cle.

Car il est vrai que les comédiens jouent de tout leur
cœur comme dans un théâtre. Ce n 'est pas leur f aute
si tes gens ne savent pas éteindre la lumière pour regarder
Il ne leur appartient pas dc rappeler aux uns et aux antres
que les enfants seraient bien mieux dans leur lit . ils ne peu
vent même pas exiger un minimum dc silence et de po
Vitesse.

Ils jouent , et se plient aux exigences des réalisateurs ,
parce que l' exercice de leur pr ofession est di f f ic i le , et les
engagements ne sont pas si nombreux...

Belmondo peut faire la petite bouch e : il a tourné à
l 'heure actuelle, plus de 40 films. Mais il y a de très
grands artistes, des comédiennes excellentes, pour qui la
télévision et la radio représentent la sécurité du pain quo-
tidien et l'occasion unique de jouer des rôles variés et fasci-
nants. Sans l'O.R.T.F-, jamais les vedettes du théâtre et
les jeunes gens sortis du Conservatoire n'auraient l'occa-
sion d'incarner tant de héros populaires , tant de person-
nages du répertoire classique ou moderne. Il n'y a qu 'à
reprendre la distribution des pièces télévisées, lire les com-
muniqués annonçan t de nouvelles dramatiques. Marpessa
Dawn, Jeanne Moreau, Jean-Pierre Cassel, Sophia Loren,
etc. n'excluent pas la TV de leurs projets, au contraire. El
il existe toute une pléiade de créateurs, qui campent des
silhouettes inoubliables, inscrites à ja mais dans l'esprit du
public.

Raymond Souplex avec le Commissaire Bourrel est un
de ceux-là , Jean Daurand , Raoul Guillet , Jean-Claude Pas-
cal , et tant d'autres qu 'il f audrait citer. Soyons justes , la
TV apporte au plus grand nombre l' occasion de jouer ,
et grande dévoreuse de talents, elle ne fabri que pas dc
vedettes, mais permet aux très jeunes dc se faire connaître ,
et accorde parfois aux anciens, la joie de se produire
encore une fois.

Et Belmondo lui-même ne s'insurge pas lorsque ses films
passent sur le petit écran.

Qu 'on se passionn e pour elle ou qu 'on ne lui accorde
qu 'une attention distraite, la TV représente un phéno mène
sociologique plus encore qu 'une formule de délassement.
Si elle n'existait pas, les acteurs seraient heureux qu 'on
puisse l'inventer. Et ils ne seraient pas les seuls auxquels
le petit écran, par un brassage , un remue-ménage dont on
ne mesure pas l'importance , a changé, la manière de vivre
et de gagner sa vie.

Madeleine-J. M A R I Â T

- , »

Samedi 5 novembre, à 21 h 50

Le jeudi 6 octobre , une petite expédition s'est envolée
à destination de Mexico , comprenant des personnalités
bien connues du monde du sport, telles que MM. Jean
Weymann, Kaspar Wolf , le Dr Krieg, ainsi que quatre
athlètes : le nageur Pano Caperonis, le gymnaste Brijh-
wiler, l'escrimeur Bretholz et le coureur de demi-fond
Mummenthaler . But de ce voyage : participer à la
semaine préolympique de Mexico, mais surtout permettre
d'accumuler des observations sur le comportement et
les réactions de ces quatre athlètes suisses. Le Dr Krieg

a pu se livrer durant ces journées mexicaines à unesérie de tests très poussés en rapports étroits avec ses
confrères étrangers ; MM. Wolf et Weymann ont pu, de
leur côté , étudier de très près les problèmes techniques
et administratifs qui se poseront en 1968 aux sélectionnés
olympiques helvétiques.

Une équipe de la Télévision romande, formée de Boris
Acquadro et d'André Tille, s'est jointe à la petite délé-
gation suisse, et l'émission de ce soir sera précisément
consacrée à ces deux semaines vécues au Mexique.

¦



Ouvrière
habile pour travaux d'atelier.

masiœuvre
pour travaux sur machines.
Faire offres à PLASTIGLAS,
Côte 125, Neuchâtel , tél. 5 28 76.I L e  

département Marketing d'une importante fabrique de cigarettes de renommée
européenne et mondiale cherche j

adjoint du Directeur des ventes. ; j

i

Ce nouveau collaborateur devra être à même d'assumer les tâches suivantes :

— observation du marché dans le domaine du Merchandising _

— planification du programme « Merchandising » |j
— création et exécution des articles prévus dans ce programme , j

en collaboration avec nos services de vente el de publicité ! j
— contacts avec les fournisseurs, recherche de nouvelles matières j

33* 
' : 

¦

I

Noiss demandons :
— personne dynamique et ayant de l'initiative

— langues : français, allemand et si possible anglais
— connaissance et si possible expérience dans le domaine du

Merchandising moderne

1 Nous offrons : s

1

1
— position intéressante au sein de notre Direction de ventes j
— collaboration dans le cadre d'un team jeune et dynamique
— institutions sociales d'avant-garde 1

Offres manuscrites avec photo, copies de certif icats , références , curriculum vifae j
et prétention de salaire (comme base à discussion) sont à adresser au manda- j

! 

taire sous le signe « Merchandiser ». J
Discrétion absolue garantie. Veuillez nous indiquer les maisons auprès desquelles j
l'offre ne doit pas être expédiée. j

On cherche

Ib®Ill€l Il€iï _B!,
Bon salaire , entrée immédiate.
Boulangerie A. Botteron , Port-Rou-
lant 34, Neuchâtel , tél. 5 94 50.
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Station-Service ?
de la Cuvette 5
SCHREYER S. A. K
VAUSEYON-NEUCHATEL J,
cherche, pour entrée immé- t
diate ou date à convenir , _C

laveur-graisseur f
expérimenté, cle nationalité ir
suisse. Bon salaire. Am- _Q
biance de travail agréable. J"
Téléphoner au 5 36 61 ou se Ji
présenter. "B

r_/wwmwwww^
ÉCOLE NORMALE FRANÇAISE
DE BIENNE

L'Ecole normale de langue française
de Bienne met au concours les postes
suivants :

Se poste de directeur

1 poste de maître
de mathématiques
éventuellement autres branches ;

11/2 poste de maître
de musique
(chant, piano, violon) ;

1/2 poste de maître
de géographie
(1 heure hebdomadaire pendant un
trimestre) ;

Tilres exigés : brevet de maître de
gymnase bernois , licence ou titre
jugé équivalent.

Entrée en fonctions : 1er avril 1967.

Les actes de candidature, accompa-
gnés des diplômes et références ,
doivent être envoyés à M. Maurice
Petermann, président de la commis-
sion des Ecoles normales du Jura,
2854 Bassecourt, jusqu'au 10 novem-
bre 1966 au plus tard.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Louis-Marc Suter , Grenzstrasse 50,
2560 Nidau (tél. 032/ 3  37 44).

Gillette (Switzerland) Limited, „
14, route des Gouttes-d'Or, Neuchâtel ,

! 
cherche pour entrée immédiate Oti date à con-
venir . . _ . . -, ' , .  ¦' ¦- . . . .. , - . , ;,

jeune
réceptionniste-téléphonîsfe

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

l-_-_J_._l.__ «giun Ut__*̂ -̂l̂ ^l̂ BM^B _̂_______ _̂.________l-l-1ti.-l,JWt_h_tUWJMil_J»
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Nous cherchons

dame de confiance
pour prendre soin de notre maison
de vacances au Val-de-Ruz. Travail
facile et très bien rémunéré.
Faire offres sous chiffres P 4§28 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons, pour Mexico-City,
clans importante fabrique d'horlogerie ,

horloger complet
en qualité de

chef de fabrication
Personnes qualifiées, ayant quelques années
d'expérience et de bonnes notions d'anglais et
d'allemand, sont priées de s'adresser par écrit à:

Fabrique d'horlogerie GREWACO,
2540 Granges (SO).

I
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Fabrique de Machines, Fd Cha- ||
patte , à Saint-Biaise (NE), S
cherche, pour entrée immédia- I
te ou date à convenir, une ;

employée È bureau
possédant quelques années de I
pratique et capable de s'occu- j
per de la correspondance, sa- !
ladres, assurances et factura- I'¦';
tion, ainsi que divers travaux 1 ;
de secrétariat. Nous offrons |
place stable, travail varié et H

_ rémunération selon capacités, i
| Faire offres écrites ou se pré- j
_ senter à : Fabrique de machi-

nes Fd Chapatte, 24, chemin j l
| de la Plage, 2072 Saint-Biaise. |>j

Employée

est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Nous offrons à jeune personne
capable, ayant le sens de l'or-
ganisation , une place stable,
très intéressante. Travail indé-
pendant .
Faire offres à : Carrosserie-
Garage de la Ruche, Albert
Haag, Ruche 20, la Chaux-de-
Fonds.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

__OÎ_ . Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste do 5 ct. que
vous adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Sainf-Erhard.

Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue : 

D/29

n . _ M B

Nous cherchons une bonn e vendeuse
pour notre magasin moderne.
Entrée : à convenir .
Faire offres manuscrites ou téléphoner à

I 

PRODUITS MARTINI & ROSSI S.A. P\
pour la Suisse, MEYRIN (Genève), M

engagent , pour entrée à convenir , t j

im l'fint"nClft lTtI f) ni, I'"' . - ' '. s! ff*~Sl Vi IWfil M^. \____{_ \ m ' 1 j_r__\ M

:; Uli i ygJ S Cdull Lui IL
pour visiter leurs nombreux clients dans i |

j le Jura bernois et nue partie du canton [, 'j
[ '.] , de Neuchâtel. j |

' ;] Nous offrons : ,.1
— Situation stable

;'; — Appui pour la vente selon les j
H techniques modernes [•

— Bon fixe j~ ;-
g — Frais de route i ¦ '

— Commission I '•
— Prime d'activité |

; I — Voiture j '
! — Fonds de prévoyance I

— Semaine de 5 jours.

: ; Noua demandons : !
; i — Représentant de nat ional i té  !

\ — Domicile : la Chaux-de-Fonds ou
! environs

;. i — Facilité de contact
\y\ — Adaptation rapide aux nouvelles |

J teelmkiues do vente
— Langue maternelle f r a n ç a i s e , ;

i j bonne connaissance de l'allemand I
I — Age : environ 30 ans. j

' . j  Adresser les offres  manuscrites avec
['¦' ,¦! curriculum vitae , copie de cer t i f icats , ?;

• I photo et prétentions cle salaire à
¦I PRODUITS M A R T I N I  & R O S S I  S.A.,
! agence de Lausanne , av. de Iieaulieu 22 , S J

¦j 1000 LAUSANNE. u \

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

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

passons des com-
mandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement , la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gerlafingen

dépt 11.

Coiffeur
pour hommes. Italien ,

parlant le français,
cherche place à

Neuchâtel.
Tél. 5 .85 57
dès 18 h 30.

1 La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

j | cherche pour le printemps 1967

mécaniciens
f! de précision.

La préférence sera donnée aux élèves ayant
j: suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
I bien se présenter à notre bureau du personnel,
f munis de leurs derniers bulletins scolaires.

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

co llabora teur commercial
Date d'entrée à. convenir. — Adresseï

Offres écrites à BH 8066 au bureau
du journal .

KRAUER, MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 Neuchâtel

j! cherche

MÉCANICIENS
de précision

; pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter.

La bijouterie

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.

I

N.OU8 cherchons pour le prin- !
temps 1967

1 apprenti vendeur
pour notre rayon outillage -
quincailleri e,
et

1 apprentie vendeuse
pour notre rayon articles de
ménage.
Durée de l'apprentissage :
2 ans.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de la

I 

quincaillerie H. BAILLOD S. A.,
rue du Bassin 4, 2001 Neuchâ-
tel, tél . 5 43 21.

Nettoyage
Personne est deman-
dée pour 2 heures de
travail , le matin , dans

restaurant à Neu-
châtel. Tél. 5 12 95.

Agence
matrimoniale
internationale
offre à dame sérieuse,
habile négociatrice ,
ayant appartement ,

voiture et téléphone ,
collaboration intéres-

sante comme gérante
de succursale. (Con-

naissance de l'alle-
mand nécessaire.)
Faire offres , avec

photographie et date
de naissance , sous
chiffres P 591-1-44

à Publicitas
1002 Lausanne.

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

sommelière
A déjà été en service ;

désire horaire agréable
ou 3-4 jours par se-
maine. Libre tout do
suite. Adresser offres

écrites à OY 8096
au bureau du journal.

Boulanger-
pâtissier

de nationalité alle-
mande cherche em-

ploi à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à MW 8094

au bureau du journal .

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour le 15 novembre,

jjeune fille
pour aider au magasin. Débutante
acceptée. A partir  du 1er janvier
1967, possibilité de travailler comme
sommelière ou dame de buffet .
Boulangerie - pâtisserie A. Boss, Ziih-
ringerstrasse 14, 3000 Berne. Tél.
(031) 23 26 98 à part ir  de 19 heures.

Atelier de terminages
G. Buchv. aider , Portes-Bouges 69,
cherche

remonteurs (euses)
de finissages

pour l'atelier.
Se présenter ou téléphoner au 5 41 21.

Sommelière
extra est demandée , pour remplace-
ment , quelques jours par mois, sa-
medi , dimanche, lundi.
Hôtel du Château , Valangin , tél.
6 91 02.

Jeune Allemande, 20 ans, cherche place

au pair
pour le ler janvier, où elle aurait la
possibilité de prendre des cours de
français.
Annemarie Heinrich , famille Seilnacht ,
Lôrrach-Stetten (Allemagne). Buckweg 19.

JEUNE DESSINATEUR
en construction métallique
26 ans, avec prat ique dans la construc-
tion des appareils et machines, cherche
pour mars 1967 une place intéressante
et indépendante dans la région de Neu-
châtel ou ailleurs en Suisse romande.
Faire offres sous chiffres Q 13282-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

Jeune Suisse allemand de 17 % ans,
ayan t fréquenté 2 ans un collège de
Suisse romande,

cherche place d'aide de
magasin ou aide de bureau

dès maintenant et j usqu'au 31 mars 1967.
Si possible avec chambre et pension.

Adresser offres écrites à KT 8092 au
bureau du journal.

Dame suisse cherche

travail
de préférence ;. do-

micile , région Neu-
châtel - Cortaillod.

Adresser offres
écrites à BJ 8083

au bureau du journal .

FIDUCIAIRE G. FAESSLI '& Cie i
Ruelle Dublé 1 - Neuchâtel
cherche î

urne apprentie
pour le printemps.

! Exigence : école secondaire.
S Ecrire ou téléphoner au 5 22 90 pour prendre rendez-vous.

Dame
cherche des remon-

tages de mécanismes
ou autres petites par-

ties d'horlogerie à
faire à domicile.

Travail très cons-
ciencieux assuré.

Tél. 4 29 87.

Jeune maman
garderait

bébé
pendant la semaine.

Tél. 5 99 57.
i » m ______________—___— IM — —

Madame Jean RAWYLER
et sa famille, '

;.] très émues par les très nombreu- I j
i ses marques de sympathie et d'af- 1

i | fection reçues à l'occasion de leur li'
H grand deuil, expriment à toutes î
j  les personnes qui les ont entourées I
S leur profonde reconnaissance et 1
|j leurs remerciements. j
. j Colombier, octobre 1966. j

Itmmmmm
timÊmmmmmmimsm

i Les Religieuses Hospitalières de I
l'hôpital de la Providence, à Neu- I ;
châtel , ainsi que les familles Bersct, 11
Kohmann et Stasichen, expriment I!
leur profonde gratitude à toutes ||
les personnes qui leur ont témoigné S \
tant de sympathie ct d'affection |(
à l'occasion du décès de leur chère r j
| et regrettée : !

Sœur Bertha BERSET | !
Neuchâtel , octobre 1966. ! j

_n!iLjjiiii «wm m min m n i i
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Monsieur et Madame i

Octave MATTHEY
remercient toutes les personnes |J
qui leur ont témoigné de la sym- I
pathie â l'occasion de leur deuil.

Octobre 1966.

HENRI MÉRAT
Médecin dentiste

ABSENT
du 31 octobre

au 12 novembre

Nous cherchons pour Milan

gaie et sportive, possédant permis
de conduire, pour s'occuper de trois
fillettes. Haut salaire. V o y a ge s
fréquents.
Cymbalista, via Mascagni 24, Milan

(Ita lie).
Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

un mécanicien chef d'équipe
ou bon mécanicien qui pourrait être
form é, pour cette place :

mécaniciens-tourneurs
mécanicien-contrôleur

personnel étranger, avec bonne for-
mation professionnelle, pourrai t être
accepté. Place stable. Semaine de
cinq jours.
Prière d'adresser les offres , à Bcka
Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin
(NE ) , tél. (038) 0 78 51.

suisses et étrangers
j ENGAGEMENT IMMÉDIAT |

Fabrique de cadrans CADRAL S. A., Peseux, che-

[ min de la Chapelle , tél. (038) 8 43 55,

.. .lïï ri-ll. ' .IIIUHIM llllll '"'—»——™î ™™ "̂̂ «gî ™"*'»"fc"' _imi----l_-«-_--

Fabriquc d'horlo-
gerie dans quartier
ouçst de Neuchâtel

cherche

personnel
féminin

pour divers travaux
à l'atelier.

Adresser offres
écrites à DK 8073

au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie
cherche

emboîîeur
à domicile.

Tél. (038) 8 48 76.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
_ our entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Nous c h e r c h o n s  pour letffo h^-

j 1 apprenti magasinier ~
j pièces détachées
j 1 apprenti de service

J 1 apprenti de bureau ^
ii Faire offres écrites ou se présenter I .

I Garage R. WASER, rue du Seyon I. '

a—— __-_¦_-_¦¦>¦¦__¦¦¦_¦___________

Nous engageons :

ferhlantier-appareilleur
manœuvre
et

apprenti
(printemps 1967).
Faire offres ou se présenter : Mai-
son Geiger, ferblanterie-appareillage,
Chavannes 21, tél . 5 71 77.



14e Salon des Arts Ménagers
avec participation internationale

palais des expositions Genève

t )  JÏ|Ks&à? //// //f ° • y' r ) </ %.

du 26 octobre au 6 novembre 1966

Heures d'ouverture: semaine de 14 h. à 22 h. 30
samedi et dimanche de 10 h. à 22 h. 30

Prix d'entrée : Fr. 2.50 Enfants : Fr. 1.—
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Existe-t-il une boisson sans alcool
que l'on puisse consommer à chaque repas? Oui: «Ex
blonde». Car «Ex blonde» est une bière mousseuse et
savoureuse. Une bière naturelle brassée de malt et de
houblon. Une bière sans alcool qui apaise vraiment la
SOif. am fS
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Un produit de la Brasserie ii:l_.l̂ ._.„_!' LL. «Bl _Bt ¦>-iyja_|
du Gurten SA. Wabern-Berna ^__J&J_fôii-ff_iî  §
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Triomphe aux USA. Maintenant en Suisse
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Unique en son genre
Livrable immédiatement

- . _ . _  . ¦ ' .. " ' istnj
r ' 

¦ 
'  ̂ ' ' E« _> ,1 l_ 3  ¦ .

- ' 
¦

Dual 1019—Tourne-disques Hi-Fî -Stéréo avec 3 avantages exclusifs
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Sur le marché Hi-Fi le est d'une pureté cristalline. *$$*** .* - V *«» -¦ ««.̂  » ré-
glais exigeant au monde Sa forme strictement mo- * *» if .MKïr.r.r.r̂

B m ¦_>•- _¦ _ i I x _ • ¦__¦ ¦ '«M. - lo centra du disque.— les USA —. le tourne- derne et sa finition impecca- ¦ Tf <
disquesHi-Fi-StéréoDual ble surprennent les spécia-
2©f9 esf /e critère d'une listes, ainsi que les amateurs iW, ̂ _ 
nouvelle classe dans la d'équipementsstéréophoni- 
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technique Hi-Fi. ques soignes. Hlgh Fidelity ^tte;!::::^
signifie reproduction parfaite |5~—~ ,,.—«,

En une année, ce tourne- du son. Pure audition musi- P| Je
disques, unique en son cale. Les composants Dual wm\ "i 
genre, a fait la conquête des sont, par leur technique, par- &m_wm_m_M*Pda ap!_r T-. , ,,
A * ¦ ¦ 
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n0llvel <lxy do 
plateau uitor-

Américains les plus blases faitement adaptables entre ^f ^r*K_ ™.touTïro _^^dl,q"
en Hi-Fi. Grâce à une tech- eux. 

^ 
m

nique de lecture toute nou- Duai 1019 avec c__ Me sure M .. M-G Fr.435.- mT ^V*1' jf
velle. la reproduction du son C._!^L^_L%e!,u!ee B&0 Sp1 .::!>.:: fe; ̂ ^,„J

Daaf—réputation mtemationale
de qualité en Hi-Fi-Stéréo

Les composants Dual-Stéréo:
Les produits do qualité ^B_̂_________W_\W_1____^_\_WÊÊ__\_\\\^_\\\\_\\\_\M 

Coilvercl
° CH ' et ;;oc,0 CK 2- Couvercle irans- Amplificnlcur Hi-FI-Stôrôo CV -I 

avec prû-ampll Encelnle HI-FI CL7. Malgré son petit encombro-
Dual vous les trouvez ¦.; ¦ parent , légèrement (unie, muni cle paroi;; on correcteur incorporé. Etage final en push-pull , ment (26x20x16crn), la reproduction sonoro
dans les magasins spé- I _ ¦ > !.. j £m  - ¦  c'-'l n°yer contreplaquFj . Socle CK 2 Fr. 64.-, cou- sans transita et un taux de distorsionparticullè- est brillante, avec un 'arge domaine de fréquen-
Ciaux. i ¦ _ ¦ . J. . . .  ¦ vercleCH 1 Fr. 78.—. rement faible. Puissance musicale; 2x20 watts , ces. 1 haut-parleur spécial pour les basses.

'Kl *̂ a___J , S Hf^Bi Equipement: 
23 

transistors , 3 diodes, I redres- I haut-parleur spécial à largo bande, Fr.- .55.-.
Agence générale: Su w% Wv '̂? '̂ i' '̂ '", ^JÀ*- sourau silicium. Fr. 6'l5.-. Choix supplémentaire d'enceintes Mi-FI dans
Dey/ald SA, 8038 Zurich - : _  :>:; \ ;y. KjCTOwMmiWi ._W -̂*- xw:wy—¦¦¦:¦- toutes las dimensions.

Restaurant Civet et gigot de chevreuil
de la CigOgne Autres spécialités sur commande

Villars- TéL (037) 841 17
le-Grand D. Bardet

(Vully)

^̂ lil̂ l̂ ;Cî ^_^̂ â̂ M1̂ 8_ f̂m

j Partout où il s'agit de donner rapidement et pro-
! prement une couche de peinture aussi bien protec-
j trioe cpte décorative, à l'intérieur comme à l'exté-
1 ¦ rieur d'une maison , nous . vous recommandons le

iji ] BUNT-DELTAL.

'¦ j BUNÏ-DELÏAL est la peinture idéale pour recou-
j vrir d'une manière durable le.s stores, contrevents,
j portes, portes de garages, montées d'escaliers, etc.

; 1 En vente dans 38 teintes difrérentes.

1 Jl il ^°'
or Center

S 1 11 Succ- de M- Thomet Ecluse 15
! wl 'Il 2000 Neuchâtel, Tél. 038/517 80

1 , —i ——,

AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

*'" "— ¦ Renseignements et inscriptions chez :

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

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere 

^̂

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr.33.—
dans les magasins spécialisés

MÀCULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

/ — *
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la

i banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom _

Rue 

Localité 

V 4



éf J'ai trouvé
^̂ _^SS le 

moyen 
de m'assouplir et de

H me détendre en m'inscrivant
W au cours r é s e r v é  aux dames

~-y —. et demoiselles.

| Anynia KETTERER S.^

! A A VENDRE S
\

^
nbl\IAULI / Voitures de direction JJ
\\ "¥/  et de présentation, >_ I

\Wy modèle 1966 j

Renault 10 Major 11

Renault 16 Grand Luxe I .

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36 - 38

r
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038)  5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :

S 
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

§ un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique ,
d'impression et de façonnage

S 
une qualité de service _ la clientèle
toujours digne de votre entreprise

SUPERBE OCCASION :

FORD CQMET MERCURY
année 1964, limousine 4 portes,
couleur blanche, roulé 23,000 km ,
état cle neu f.

Garage Saint - Christophe S. A.,
Lausanne, tél. (021) 24 50 56. ;

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

A vendre

Fiat 1500
modèle 1961, excel-
lent état , plaques et
assurances payées jus-
qu 'à la fin de l'année.

Prix 3800 fr.
Tél. 4 18 44

Garage Bardo
Neuchâtel.

A vendre voiture de
course monoplace

Lotus DKW
1100 cc, parfait état

de marche , convien-
drait pour débutant.

Prix 3950 fr.
Tél. 5 18 31, aux
heures des repas.

j MmÊÊÊmÊÊÊam

«lilClil
Hppla» I
Belle limousine 1;
4 portes. 5 CV.SjJExpertisée. j '
Prix : 2900 fr. t '')

E. WASER L :
Garage du Seyon Kj
rue du Seyon P
34-38 ;
Neuchâtel M

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

-—-— ¦M-. .« .UH I U I . ¦ ¦!¦-.

Gentil petit home
pension

pour enfants dès
2 ans. Bons soins,
confort , sérieuses

références, prix mo-
dérés. Ecrire sous
chiffres PZ 81773

_ Publicitas
1002 Lausanne.

| JEUNES MARIÉS
I j Un superbe « voyage de noces » vous est proposé
pl à bord du paquebot « Anna C » de 12,000 tonnes.
j Magnitique croisière de 12 jours.

Gênes - Palma - Malaga - Casablanca
. Iles Canaries - Ile de Madère

!;] 16 départs du 4 novembre 1966 au 18 avril 1967.

1 Cabine à 2 lits à partir de Fr. 945.—

S Remise spéciale pour

j « Voyage de noces » Fr. 350.—
I Prix réduit départ Gênes à partir de Fr. 595.—

ï j  Possibilités de séjours en cours de croisière à Palma - lf
! j Malaga - Iles Canaries - Ile de Madère. _ ;i

i j Demandez sans tarder notre brochure illustrée. j

S hfcè_TERIRE/vux LAUSANML|

I »i ¦_ i MTHW _____ ^ ^M JB- ^g.mjir4iiMB m ¦ _____¦_______________¦

Amçae cf e ç
î3iécû£

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

r—Z ^^'— _ "—
^

ff §#Iff Epl  ̂
sans caution j|

Il i lira 1 O de Fr. 500.- à 10000̂  ̂ i

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

TéL (021)22 66 33 (5 li gnes) , 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :
v J

Jg-*t '* J

T61. 031 68 13 55

Chercftez-vom
MM

jeune fille
pour I» ménage?

Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

&gfâ-îl_ ditf_jtra
Mûnsingen-Berne

3S-000 abonnés

(Trad. gratuites)

A vendre
1 paire de

patins vissés, chaus-
sures blanches No 33,

avec protège-lame, et
1 paire cle patins de
hockey No 30, avec
protège-lame ; 1 veste

de sport doublée
mouton , taille 42.
Adresser offres

écrites à HP 8089
au bureau du journal.

A vendre , à moitié
prix, à l'état de neuf ,
pour cause de double
emploi : une machine
à écrire ; une ma-

chine à tricoter ;
une armoire à linge,
2 portes ; une com-

mode , 2 tiroirs.
Tél. 3 39 77.

Â vendre
skis avec fixations,

180 cm ; souliers de
ski, double laçage,

No 38, en bon état ,
70 fr. Tél. 3 11 13,

après 18 heures.

A vendre
patins

No 39, pour garçon ,
ainsi que patins

No 30, pour fillette.
Tél. 5 41 21.

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

| Quelques belles occasions : |
,-. recommandées et en parfait état .
2 TJ

O PC 91 .niM . 196f3> r,n11as> gris métallisé, intérieur cuir O

2 tiù 1.1 \UWl naturel , radio , vitesses mécaniques

< o
nP -j Q 19G5 Pallas, gris métallisé, intérieur cuir
U O 13 naturel, 10,000 km

ZJ m 1Q 1966, Export , bleu d'Orient, toit métallisé, g
O IU I « intérieur tissu jersey bleu f L
Q. r-
< lfi 1Q 1965, blanc paros, toit métallisé, intérieur O

IU 13 tissu jersey bleu , radio

o >
 ̂ AUDI 19(if5 . Sfise , intérieur tissu g

O r^

< ROVER 2000 1965, blanche, intérieur cuir Q

o PEUGEOT 404 S^iftaUisé> intérieur Cllir' toit ou" >
_i O
O AI CA RflMF fl  Giulia TI Super , 1965, blanche, in té r i eu r  ~

< housse o
VW 1500 S l96^. verte, intérieur tissu gris, radioo >

IJ I onn io  CI omin i  Q Coupé Farina , 1963, grise, intérieur cuir ' / -s
Q LdllUld r idll l l l l ld rougèj radi 0) 39 000 km j^
Q. r-
< o

KEPStiSES CRWIT AVANTAGES
O 5 48 16 5 48 16 5 4816 _>

yf Exposition ouverte tous les jour s jusqu 'à 21 h 30 au faubourg r-

<j du Lac 19, Neuchâtel Q

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

I Pneus à neige toutes dimensions I
; VW à partir de Fl*. 52..— pee

m Supplément pour Spikes à partir de rT. _fc _5r ."™= p. pneu

i Chaînes à neige toutes dimensions i
Hl VW à partir de Fl". 43.— la paire I

| Porte-skis pour toutes les marques §
I à partir de Ff. 19.50 1

1 Bavettes universelles 1
j | pour toutes les marques S3S". i7.l$U la paire

I __S??_I GARAG E HIRONDELLE 1
| : Tél. 59412  2000 N E U C H A T EL  Tél. 5 9 4 1 2  r i

'̂ ÊÊ Ê̂_ ÎÊSSS__W_W _̂^^^BB^^^^^^B

S UNIQUE!|
I
1 ROVER 2000 TC, 1966, faible ki- 3j
H la métrage, état de neuf. JB
I 2 ans de garantie moteur. ^g

WT SUNBEAM, chamois, 1966, 8000 __f
e a kilomètres, état de neuf. |£
¦ 2 ans de garantie moteur. J3¦
| SUNBEAM IMP, 1966, 6000 km, 

^2I- impeccable, *Z
| 2 ans de garantie moteur. gr

3 ¦ FACILITÉS DE PAIEMENT EL

; !; Garage Hubert Patthey t
"¦ 1, Pierre-à-Mazel B

H

J 
_L Neuchâtel - Tél. (038) 5 3016 s"

j rwwwwuwtf -jmfl¦ ^ilî S_Sil@
; L'HIVER ESÏ PROCHE...

Devenez possesseur d'une

VW D'OCCASION
à des prix exceptionnels

avec tous les avantages VW
® pas d'eau

1

9 pas de garage, etc.
• que des économies ?

VW 1200, beige . . . . .  1965
I VW 1200, blanche . . . . 1964
! VW 1200, blanche, TO . . 1964
j VW 1200, verte 1964
| VW 1200, béryl 1963
j VW 1200, anthracite . . . 1963

VW 1200, bleue 1961
VW 1200, grise, 1900 fr. . 1961
VW 1500 blanche . . . .  1963
VW 1500 S, blanche . . .  1964
VW 150© % bleue . . . .  1964
Pick-up 1500, bleu . . . 1965

: M. fe 1100, blanche, 20,000 '
kilomètres . . 1964

Ford Fairlane, 1500 fr . . . 1957

ainsi qu'un beau et grand choix de
VOITURES de toutes marques

Toutes ces voitures sont expertisées
Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel TéL § 04 12
.RuS iirV/fi __r**j$l K9v/ft _rt*_?« .rtVv Rrt*_MH
___\ "7_B ly vJI Ivyl IvyS fiy vJB Ivvl H vvB

i A U  G A R A O E  D U  L I T T O R A L
Tél. 5 9 9 9 1  f

[ Pierre-à-Mazel 51 l
Début route des Falaises ¦

I Essais sans engagement à votre .
domicile

PEU GEOT 204, 1965, 6 CV, trac-
tion avant.

I 

PEU GEOT 403, 8 CV, depuis 1500
francs.

PEUGEOT 404, 9 CV, depuis 3500 i
francs.

OPEL Record, 8 CV, depuis 900
francs.

OPEL 1700, 1963, 3600 francs.

OPEL 1700 CAR A VAN : 1965,
i 6800 francs.

I

OPEL CAPITAINE, 13 CV, 1962,
4000 francs. |

Venez les voir et les essayer _

Demandez la liste complète. |.

Facilités de paiement y

SEGESSEMANN & FILS - Neuchâtel

REPRISES
de vos anciens

PATINS
lors de l'achat d'un

nouvelle paire.
Grand choix :

Hockey 47.80 à, 268.
Artistique messieur

79.81

Artistique fillet tes e
dames 44.80 à 95.8<
Cannes 3.90 à 16.81
Gants de hockey d>

17.S0 à 97.91
E q u i p e m e n t s  d
h o c k e y  : casque
Jambières , coudiè
res. épaulières, cuis
settes, etc.
Prix Intéressants !
SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier , tél. 9 19 44

1

B M W 1600 - 1800 - 2000 lj
reprises avantageuses — crédit

Tél. 5 48 16

GARAGES APOLLO S.A.
j Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 ï

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EN STOCK

rr.TI r -Tii- w ______m___ ii i — irr ïïTïiiinTTmirf ITH .friTi __riTiT_TMii-M---------WMMn-WTWBB-Mîiwi-iMrTiri,¥Trfii

I Y W  
120© - 1961 - 60,000 km

VW 120® - 1965 - 25,000 km j
VW 15 00 - 1963 - 55,000 km ]
VW lé©© TL - 1966 - 11,000 km \

*^̂ ___HMBI_lH_W___l___ff_ffi^™ âW^SS_i_^^

rei. 4 2B r.

A vendre

MGA MK II
modèle 1962, pour

raison professionnelle.
Prix intéressant.

Tél. 4 35 18,
heures des repas.

A vendre
vélomoteur plaque

jaune , marque NSU
Quickli, en bon état.

Tél. 8 38 06.

A vendre

Ford
Taunus 12 M

1966
rabais intéressant.

Tél. 4 06 17.
A vendre de parti-
culier , pour cause
de double emploi ,

Ford Anglia
blanche, 58,000 km ,
très bon état. Prix

intéressant .
Tél. (038) 7 20 48.

On cherche
piano

à queue
de marque. Faire

offres sous chiffres
X 83'685 Q

à Publicitas S.A.
1211 Genève 3.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

(suisses
de préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel

A vendre

2 CV
modèle 1963 ,
moteur neuf.

Tél . (038) 5 99 06

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1966, prix

très intéressant.
Tél. 7 71 94."

A vendre

bus VW
1957, équipé pour
camping, 1800 fr.
Tél . (038) 3 23 13.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots ,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55,
Rochefort.

H D C T C RaPides *&
r Kt I J Discrets |||Sans caution '

r^ftiï ]̂ M^1 EXEL J[S -Zjn ̂2^* R°usseau s j* t

(038) 5 44 04 ' .

UN HIVER
SANS SOUCI
à la Résidence Belmont,

à Montreux
Climat doux , balcons et terrasses en
plein midi , infirmière dans la maison.
Renseignements auprès de la direction ,
tél. (021) 61 44 31.

1 1_________ E-_tf^__ PfaUJWjai nnn >j_M__ __R

• Sans caution |||
• Formalités simplifiées ?*
© Discrétion absolue v

Banque Courvoisier & Ce i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel 11

Vous nnnmz nasser

Vous retrouverez force ef santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalyiique

loi iÈh Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement 9 Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées-.. ' par les . caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 .heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95



ACHAT DE :

faillie
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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C'est jeune, c'est «girl», c'est fou: les jupes, pantalons, pulls de Pull en tricot à côtes, fuchsia ou camel, manches longues rapportées,
(pure laine d'Irlande), que l'on peut coordonner à sa guise, du 36 au 40:29.90

Pull col montant et manches longues, tout confort. Coloris camel, Jupe taille basse, lainage carreaux camel ou fuchsia. Plis plats piqués
gris ou fuchsia, tailles 36 à 40:39.50 sur 15 cm., ceinture coulissée. 36 à 40: 59.—
Cardigan manches longues, teintes camel, tailles 36 à 40: 49.- Jupe très mode, empiècement piqué devant, coupe légèrement éva-(non illustre) sée, doublée. Fuchsia ou camel, 36 à 40:49.- (non illustré)
Pantalon forme cigarette à large ceinture coulissée, coupé dans un
lainage camel ou gris. Tailles 36 à 40:69.— @

POUR vos
RIDEAUX

adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15 il

I P |  Parc pour voitures ij

Grand choix de tissus en tout j j
genre, dralon, térylène, ainsi y
qu'une riche collection des i j
grands créateurs français et |

étrangers p

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

DIVERS CUIVRES REPOUSSÉS dont une
< Sainte Cène » ; cadres papillons exotiques
réels ; radiesthésie ; trousse Témoires avec
pendule. Cours d'allemand sur disques
neufs, grandes affiches régions de France.
Tél. 6 14 87, heures des repas.

MANTEAU MOUTON DORÉ, parfait état ,
taille 44-46, 100 fr. Tél. 5 41 16.

SAC DE TOURISTE, fourneau en catelles,
hauteur 90 cm, vélo pour homme, milieu mo-
quette usagé 2 m 50 x 3 m. Tél. 8 17 73.

SOFA, 2 FAUTEUILS, petite table, 200 fr.
Tél. 5 71 29.

MANTEAU DE FOURRURE Honan,
taille 42-44, état de neuf. Prix avantageux.
Tél. 8 22 92.

PATINS, bottines blanches No 35, 23 fr. ;
souliers de ski No 31, 19 fr. Tél. 8 48 80.

PIANO NOIR cadre en fer, cordes croisées ;
skis 150 cm avec bâtons ; caisse enregis-
treuse National ; vélo de dame ; Vera (appa-
reil vibrations) ; manteau de fourrure brun,
taille 40, état de neuf , pour cause de décès.
Téléphoner dès 17 h au 5 43 60.

SKIS NOVRETTA 180 cm, fixations da sé-
curité, avec bâtons, 80 fr. Tél. 8 26 61.

4 CHAISES 15 fr ;  1 table de salon, ronde,
20 fr. Tél. 5 83 66.

BON BOIS DE FEU, SEC, livré à prix très
avantageux. Tél. 5 89 89.

MANTEAU D'HIVER homme, grande taille,
chemises neuves 41; grande marmite à vapeur
Luxana, peu utilisée ; petite machine à cal-
culer à main Précisa. Le tout bas prix.
Tél. 5 66 20.

PATINS de hockey, neufs, No 28, 20 fr.;
souliers bruns neufs, No 24, 15 fr. Tél. 3 12 16.

DEUX PNEUS neige, deux pneus normaux ,
deux jantes, bon état. Tél. 6 40 17.

MACHINE A LAVER LA VAISELLE en-
core sous garantie. Aeschlimann, Maigroge 19,

Saint-Biaise.

COUCHETTE ainsi qu'un pousse-pousse et
un parc d'enfant; bottines No 25. Tél. 8 29 20.

PATINS DE HOCKEY No 40, état de neuf ,
40 fr. Tél. 8 42 13.

UNE PAIRE DE SOULIERS DE SKI No 40
et une paire de patins de hockey No 39.
Tél. 5 51 59.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 3 pla-
ques, four + fiche et prise, en excellent état,
85 fr. Tél. 4 00 46.

MERLE DES INDES avec cage, h vendre
tout de suite, faute de place. Demander
l'adresse du No 8099 au bureau du journal.
BUFFET DE SERVICE et meuble-radio
avec pick-up en bon état. Tél. 4 07 58.

SALLE A MANGER comprenant buffet
de service, table à rallonges et 4 chai-
ses, noyer poli ; 1 cuisinière électrique
3 plaques, parfait état. Tél. 6 21 47.
SMOKING, taille moyenne, tabouret de
coiffeuse (poil de mouton). Tél. 5 35 86.

UN BATEAU genre glisseur, occasion, en
bon état ; un moteur de bateau Scott,
3,5 CV, occasion, en bon état ; une ma-
chine â laver, occasion, bas prix.
Tél. 417 60.

ARMOIRE d'occasion, 3 portes, 185 cm
de large. Tél. 718 81.

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.

CHAMBRE quartier de la Maladière.
Tél. 5 28 58.

APPARTEMENT DE VACANCES de 2 ou
3 chambres, cuisine , bains , central , à Plan-
cemont. Tél. 9 62 56.
BELLE GRANDE CHAMBRE meublée,
2 lits ; chauffage central ; part à la cuisine et
bains, à Peseux , 5 minutes station tram.
Tél. 8 32 21, dès 19 heures.
CHAMBRE près de la gare, à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 79 10.
BELLE CHAMBRE indépendante, à louer.
Tél . 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec pen-
sion , pour monsieur. Tél. 5 10 16.
STUDIO NON MEUBLÉ à la Coudre ,
chauffé, tout confort. Tél. 3 27 41.

JOLIE CHAMBRE meublée pour jeune
homme. Mme Wyss, Parcs 31.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, part â la salle
de bains. Tél. 5 81 32.

PETIT APPARTEMENT de 2 chambres et'
salle de bains , à personne seule. Chauffage
central par étage. Adresser offres écrites à
FN 8087 au bureau du journal.

BELLES CHAMBRES, indépendantes, à
2 lits, avec douche. Tél. 5 06 35.

PETIT APPARTEMENT au Val-de-Ruz,
1 grande chambre, cuisine, douche ;
chauffé . Tél. 7 17 89.
BELLE CHAMBRE au centre , à louer à
monsieur sérieux (Suisse). B. Stettler ,
J.-J.-Lallemand 9, 3me étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur,
confort, près de la gare, Peseux. Tél,
8 3126.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, confort, à
jeun e fille ; part à la cuisine pour petit dé-
jeuner et souper. Tél. 5 72 27.

PETITE CHAMBRE part à la salle de bains.
Téléphoner au 4 18 02.

CHAMBRE meublée à jeune homme sérieux
près de l'université. Tél. 4 39 56.

CHAMBRE avec balcon à l'avenue du
ler-Mars 8. Tél. 5 63 89 aux heures des repas.

CHAMBRE tout confort , à jeune homme,
avec déjeuner ou demi-pension , pour le
ler décembre. TéL 4 18 14 à partir de
19 heures.

CHAMBRE non meublée , chauffée , confort.
Tél. (038) 4 09 60.

CHAMBRE, chauffée, bains, libre tout de
suite, à monsieur sérieux. Demander l'adresse
du No 8098 au bureau du journal.

STUDIO (chambre avec cuisinette) meublé
ou non est cherché pour le ler décembre
ou date à convenir. Tél . (039) 2 21 72.

CHAMBRE pour monsieur , région Gare -
rue des Parcs , pour le ler novembre.
Adresser offres écrites à 2910-408 au bureau
du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT 2 cham-
bres, ensoleillé, aux environs de Neuchâtel.
Tél. 5 78 83.

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
par couple tranquille , sans enfants. Adresser
offres écrites à CK 8084 au bureau du jour-
nal.

STUDIO MEUBLÉ tout confort est cher-
ché. Adresser offres écrites à 2710 - 402
au bureau du Journal.

BABY-SITTING Etudiante garderait enfants
le soir. Tél. 6 29 84.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille catholique avec petits en-
fan ts, pour le début de l'année . Faire offres
écrites à Mme Graf , Pavés 8, 2000 Neu-
châtel.

REPASSEUSE de teinturerie cherche travail
pour la période des actions, à Neuchâtel ou
à la Chaux-de-Fonds. Adresser offres écrites
â 2910-409 au bureau du jo urnal .
ENFANTS (entre 2 et 6 ans) seraient gardés
du lundi au vendredi. Tél. 5 95 00.
BON COMPTABLE, tous travaux cle bu-
reau, français, allemand, italien , cherche
emploi à la demi-journée. Adresser of-
fres écrites à 2710 - 398 au bureau du
journal .

PETITS ENFANTS seraient gardés pen-
dant la journée. Tél. 3 37 78.

PATINS, bottines blanches et de hockey,
No 35. Tél. 5 95 47.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 5 39 90.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une demi-journée par semaine. Tél. 5 33 71.

J'ÉCHANGE DISQUES de cours de lan-
gue allemande contre disque da cours
de langue anglaise. Tél. 6 48 69.



Emission 1
5 °/o emprunt Ë
de ia Banque Cantonale de Schwyz 1
de 1966 I
de Fr. 12,000,000 1

pour procurer les moyens nécessaires aux
opérations actives.

PriX d'BUliSSiOn " 99 % -f- 0.60 % timbre fédéral d'émission R
. ¦ ¦ ¦ » .. . _ 99^6Q ^

Dlirée lie l'empriint : IO ans. Echéance fixe : 15 novembre 1976

• COtBtiOn " aux bourses de Bâle et de Zurich

LihP-âtiOn " ° e'fec*uer du 15 au 30 novembre 1966 |
avec décompte d'intérêt à 5 % au 15 no- î
vembre 1966

Souscription au comptant dli 26 OU 31 OCtObi e 1966 auprès
Je la Banque Cantonale de Schwyz et ses succursales, des
instituts bancaires appartenant à l'Union des Banques Canto- • '* _ .;;
nales Suisses ou au Cartel des Banques Suisses et auprès des
autres banques.
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Les façonnés de Lyon

fout ce qu'il y a de précieux
se réunit

dans ces tissus
prédestinés

pour les robes
de cocktail et de gala.

Le tissu à votre goûl
un façonné métallisé,

un cloqué flatteur
ou une guipure élégante,
une richesse de dessins

et de couleurs
que vous ne trouverez

que chez Ciolina.

Venez admirer les nouveautés
ou demandez

notre collection d'échantillons.

Ciolina & Cie SA. Marktgasse 51, Bern .

L'annonce
reflet vivant du marché

La mécanique éprouvée, la construction lités qui se sont confirmées dans autant éBfi_______wmmt\ iLL 51 Moteur en aluminium- à l'arrière, 42 CV,
résistante, la tenue de route sûre, la de rallyes, se retrouvent également au Ml lg

 ̂ «Éf % \\ 875 cm3, arbre à cames en tête. Quatre
boîte à vitesse docile, les hautes per- fil de la route quotidienne. _______ J_ \\{ ..-> ,iM I V v. vitesses synchronisées. Roues à sus-
formances et l'ingéniosité des coureurs Et ainsi, c'est vous qui gagnez. "i»̂ ^̂ ^̂  ̂ ____ËN__=_*i__\ pension indépendante. Consommation
sont à la base de ce palmarès. Les qua- 

^^̂ ^ ^^.̂ ^̂  "̂ *^__>-̂  
6"7 '¦ Vitesse max. 128 km/h. Lunette

Puisqu'elle a gagné 23 fois, f% _̂_ssû f|
Errière ouïran,e- 4œ.,63oo.-

vous ne pouvez pas perdre ^^^^^^g V • ™M«»f
H. Patthey, Garage, 1 Pierre-à-Mazel , Neuchâtel B̂_W 
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f Vous avez une j j

PBt̂ HOT
| r^_^ f°'ïes entrefen'r !:

\ _ "*fî_3_____0îr8 vo'ïure PDr i
î /_ W__\JIM\un sP"'a''ste I
| Jf ftjy '̂Vl expérimenté ï

î M SEGESSEMANN & FILS î
1 Wl GARAGE DU LITTORAL j
s IJÈ PEU^EOTT l
« é 9 Vente et service depuis 35 ans S

| Neuchâtel - Tél. 5 99 91 i
| Pierre-à-Mazel 51 t

? Succursale à Monruz, à 200 m i
i à l'est de la patinoire ?
| GARAGE DES GOUTTES-D'OR 5I .* _
>_/*V _* _*V*V*ttV*V**VV _**VVV**VV***VV -rVV****VVVV^^

^^^y^k̂ eW^e  ̂ s. A. I
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z_z^-_-__> Réfections de cheminées I

m

Chemisage intérieur sans joint. S
Réduction d,es conduits surdimentionnés. |

_» Etanchéification aux condensations (murs
tachés, bistres, etc.). ;

Prix très intéressants — GARANTIE 10 ANS.

Renseignements et devis sans engagement par : ,

| AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE,

DIR. J.-P. COPPEY, I
36, avenue de Lavaux, 1009 Pully-Lausanne. '
Tél. (021) 28 60 68. ¦

¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦J

I YouSez-vous gagner davantage ?
1 Élevez des chinchillas. M
, I SI tel est votre désir, ne manquez pas de vous entourer des garanties ¦*¦;
S*_l indispensables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison I
ç>j pouvant vous assurer : | i
* 

J 9 La livraison d'animaux reproducteurs , foncés , de toute première qualité Ti j
J . j (avec garantie de fécondité, pedigree, papier de graduation) . Echanges I' ; '

gratuits de groupes sanguins. ^
fc _ g 6 Une formation complète d'éleveur , grâce à des conseils éprouvés pendant r.*;
p, J de nombreuses années. Démonstrations pratiques , film , brochures, livres, K '- j
. .; cours de perfectionnement, etc.
f i j  © Réunion d'éleveurs et visite bisannuelle de votre élevage par des spé- l"
t _: j cialistes. j ' . - :

1¦'¦-.1 O Des facilités de paiement (animaux à partir de 333 fr.). .' > .. ¦;
î ri • L'écorchage soigné de vos animaux et la vente de vos peaux aux mell- ïjÊj
¦;.' ¦. j leures conditions actuelles du marché.
S I 9 Nombreuses références dans toute la Suisse.

i 'j  SI vous avez envie cle vous procurer un hobby divertissant , pouvant égale- [ ¦:!
: | ment vous assurer un. gain accessoire grâce à un élevage facile (animaux Kïi '
; I doux et inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien par Jour), r i
: ; I demandez sans engagement des renseignements complémentaires an moyen j ;
| du coupon ci-dessous à retourner à Mme veuve ROLAND VOUMARD, I
;¦ '2741 ESCHEBT (J.B.). Tél. (032) 93 10 34. Rj fe

. .  I Nom : Prénom : [';..

'¦'.-.J Rue : Ville : Wim

na _̂___ M__----_----------------- _H---_--------

VENDREDI SOIR

Cours complet pour débutants
Début vendredi 4 novembre
de 20 à 22 heures. Prix 85 fr .,
durée 12 heures. Succès assuré.

Prof. S.-V. Grisel ,
diplôme international

Renseignements, inscriptions
limitées : tél . (022) 34 83 85.
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| Une. cuisine sans vapeur
I 4Â une cuisine sans odeurs
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ti&à__****~ .....îv^Ste .̂ :
Sensationnel par sa construction, ĴF-__ nw~-, _ -, ^™L.
son rendement et son prix. Çrâce W nVIV M 9~gX
à de remarquables innovations, jjgrjgb,££^Jj && J3i£&mai t _ _ _ S r
encore plus intéressant , encore Vontilntpi ir _ .  pnr_ <5trpr
meilleur, encore plus beau I VGI..liateU. 3 encastrer

^ 
Pas d'installation coûteuse,

montage des plus simples même Nous recommandons le GXC 6
après coup en vitrage simple ou débitant 300 m3/h pour cuisines
double et en tout mur. * En posi- privées et locaux Jusqu'à environ
tion de repos, étanchéité parfaite 30 m3, le GXC 9 débitant 540 m3/h
vers l'extérieur grâce à la ferme- pourlocauxjusqu 'à environ 60m3.
ture automatique. ¥ Sans vibra-. Ces deux modèles ont la cota-
tions, puissant , inusable. -K Nette- mande à une tirette. Pour grandes
yage'facile. pièces jusqu'à environ 200 m3,
Sanscoura'ntd' airetpresquesans nous recommandons le GX 9 dé-
bruit XPELAIR évacue l'air vicié bitant 750 m3/h ou le GX 12 débl-
et les vapeurs grasses de tout lo- tant 1700m3/_ avec télécommuta-
cal. -Les parois de la cuisine res- leur pour Inversion du flux d'air
tent propre, les mauvaises odeurs et 2 vitesses dans chaques sens,
n'imprègnent plus les habits et Contrôlés par l'ASE.
les cheveux et ne pénètrent pas Nous vous conseillerons volon-
non plus.dans les autres pièces. tiers. 

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Slhlfeldstr.10, Tél. 051/3399 32/34

Je désire GRATIS votre documentation sur le Xpelalr éprouvé 100000 fols.

Adresse exacte: 281

_^ BON

KURSAAL BERNE
1 Dimanche 6 novembre, à 20 h 15

Récital

I l a  

grande vedette de la chanson
accompagnée par ses musiciens

Joss ISaselli
Pierre Nicolas

Location : MttHsr & Schade S. A.,
6, Theaterplatz, ' tél. (031) 22 73 33

vous offre

HUÎTRES
Clams

Belon
Portugaise

Moules
Importation directe
Tél. (038) 5 48 53

|«aM».ai_ ^__^_i__M___^

René ALLIO <&> \avec Ŝ^

I *\ a réalisé I
! ** un petit ij

chef-d'œuvre I

lustres ii@i@fnes
j qui ne sont pas comme les au-

tres, vous les trouverez en visi-
| tan t  notre grande e x p o s i t i o n
i sur 2 étages. jj

|

s 129 © luminaires exposés ]

eSexa lumirama
Seyon 10 .Xeuchàtel I

_-_-_-K--_-__--r __)________ I '5 ___fc__ . *̂_Pj_ <___, __ ___ "**B__ ___ . E _______ •>__?__?' "*

HQ1.IDAY 1
ON Ï€E LAUSHmmE
Mercredi 2G oct. (matinée) dép. 13 h
Samedi 29 oct . (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Prix Pr. 10.- -i- entrée : Pr. 12.-

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^.
riS M3 i

Petit industriel arrivé tardivement à
Neuchâtel avec sa famille, et de ce fait
séparé de ses nombreux amis, désire
trouver un ou des amis de toute mora-
lité, dans la cinquantaine, mais encore
dans le vent , disposant du samedi poiur
rencontres et sorties, s'intéressant aux
arts, aux expositions, aux conférences, à
la vie sociale en général. Je dispose
d'une grande voiture mais j'aime les
courses à la campagne. Les intéressés
ayant de l'entregent sont priés d'écrire
sous chiffres IR 8090 au bureau du
journal.
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AMITIÉ

^Maintenant w&ns
avez une chance
de pouvoir gagner chez Singer la machine à coudre
la plus moderne ou la fameuse machine à repasserl

*
Le 9 décembre 1966, sous contrôle notarial, nous
tirons au sort: 6 machines Singer 631 Automatic et
6 machines Singer à repasser (nouveauté mondiale)
d'une valeur totale dépassant 

I LjEl" ~"H

UtH-tto  ̂
^ 

t i .j \

Nous vous facilitons la chose: Remettez tout simple-
ment ce bon à la représentation Singer la plus proche
ou postez le directement à:
Singer Nâhmaschinen Co. A.G., Badenerstrasse 41,
8004 Zurich.

I 

(Marquez d'une croix ce que vous désirez)
' | Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs

de vos machines à coudre et une offre sans
1 engagement au meilleur prix pour la reprise

I

en échange de ma vieille machine à coudre, marque

1 Veuillez m'envoyer la documentation pour la
machine à repasser Singer et me faire une

1 démonstration sans engagement.

I

Nom 
Adresse _ 

Représentation officielle :
Magasin Neuchâtel, rue du Seyon 11

Française parlant l'allemand , bonne
présentation , désire

MARIAGE
avec monsieur veuf ou divorcé ; âge
environ 50 à 60 ans. —• Ecrire, en Joi-
gnant photo qui sera retournée, sous
chiffres Z 55471 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle. .

Chalets
A vendre, en bloc ou séparément,
3 chalets démontables, 2 chambres,
1 petit cabinet de toilette. Ces cha-
lets sont situés à Enney (FR) et
doivent être déplacés. Affaire inté-
ressante.
S'adresser à W. Hitz , architecte, ave-
nue Léopold-Robert 75, -2300 la
Chaux-de-Fonds.



I Formules et formulaires
n

_ _  PARLONS FRANÇAISn

Un instituteur de Neuchâtel m'a
fait part de ce dialogue qu'il a eu
au secrétariat de l'université :

— Mademoiselle, veuillez me don-
ner, s'il vous plaît, la formule d'ins-
cription pour la session d'examens de
cet automne.

— Quelle formule ?
— Il doit pourtan t y avoir une for-

mule â remplir avant de passer un
examen...

— Ah!  vous entendez : le formu-
laire ? Tenez, le voici !

L'étonnement de cet instituteur est
évidemment justifié. Un formulaire
n'est rien d'autre qu'un recueil de for-
mules (médicales, notariales, pharma-
ceutiques, arithmétiques, algébriques,
administratives, etc.)

Comme dit le Fichier français de
Berne, « on ne remplit pas un for-
mulaire ; on l'établit, on l'imprime,
on l'emploie ou on le consulte. La
formule est un modèle (feuille de pa-
pier) qui contient les termes exprès,
précis, dans lesquels un acte doit être

conçu, rédigé. Outre de nombreux au- n
très sens, ce terme a également celui g
d'imprimé ou de questionnaire qu'il n
faut remplir ou compléter ». Notons n
que ce sens administratif est encore 

^ignoré de Littré, ce qui montre qu'au rj
siècle dernier le progrès ne s'était pas n
encore manifesté sous sa forme pape- jjj
rassière... ?

Le Robert donne cet exemple fau- n
tif : Le candidat a reçu un formulaire E
à remplir, et ajoute que cet emploi g
n'est enregistré dans aucun dictionnai- B
re. L'Off ice de la langue française 

^s'est prononcé en faveur de formule. ?
Et comme on trouve toujours un Q
grand auteur qui a commis la faute, g
il cite Sartre (page 252 de L'AGE n
DE RAISON) : Voulez-vous avoir U
l'obligeance de remplir ces formulai- jjj
res ? Vous signerez au bas des feuil- ?
les. g

Voilà le cas d'un mauvais usage §
qui tend à s'implanter, mais où la ré- n
sistance a encore des chances solides CJ
de l'emporter. n

• Aloys Perregaux à la Tour de Diesse e Mérelle à la Galerie Karine
ALOYS PERREGAUX

Avant même d'entrer dans le local qui
sert de galerie, on est accueilli par trois
tap isseries qui meublent fort  opportuné-
ment cet antique palier. Plus précisément
d'ailleurs, ce sont des feutres découpés et
appliqués sur un canevas clair ; mais la
Biennale que Lausanne consacre à la ta-
pisserie internationale nous a accoutumés
elle-même à cet emploi gén éralisé du ter-
me. Si l'on n'est qu'à moitié séduit par
ces compositions décoratives, élégantes
certes, mais où le noir domine trop du-
rement le brun, le beige et le ton neu-
tre de la toile écrite, on n'aura qu 'à pous-
ser la porte pour voir tout autre chose :
une fête  de la couleur.

Il faudra pourtant y prendre garde :
Perregaux n'a accroché aux murs qu'une
vingtaine d'œuvres récentes, mais il en
propose, en portefeuilles une cinquantai-
ne d'autres, p lus anciennes, — dessins,
aquarelles, pastels ou huiles — qui per-
mettent d'apprécier mieux ses ef forts : ce
qui l'intéresse de plus en plus, c'est
l' expression et la construction par la cou-
leur. Si cette couleur s'exaltait parfois
jusqu'à la violence « fauve » (dans cer-
tains paysages de Toscane ou de Proven-
ce, par exemple), elle tend maintenant à
s'assagir, à s'atténuer, sans rien perdre
pourtant de son intensité.

Perregaux présente ainsi des paysages
réduits à des pans colorés, parfois trop sys-
tématiques, trop « voulus » , souvent aussi
heureusement évocateurs des « lagunes »
ou des côtes bretonnes, encore que le
procédé en rende mieux la structure que
la lumière. Quant aux figures et aux
« scènes », elles sont elles aussi simpli-
fiées, elliptiques, avec un bonheur inégal :
quand le personnage est le sujet principal
( 'Nu bleu*, 'Nu au miroir*, 'Attente *),
il ne se détache pas assez claitement
d'un fond lui-même confus ; en revanche,
quand le fond , ou plutôt le < milieu »
est lui-même le sujet , et que les person-
nages n'y apparaissent que comme des
éléments, l'e f f e t  est bien meilleur (< Le
Cours », « Les Grandes Fenêtres », (« La
Rose »). Les « taches » dont use Perre-
gaux se fon t alors à la fois plus libres
et p lus constructives, réussissant à créer
des plans et même toute une atmosphère.

MÉRELLE A LA GALERIE KARINE
On vient de voir s'ouvrir à Neuchâtel

une nouvelle galerie de peinture. J' espère
ne choquer personne, je n'étonnerai en
tout cas personne, en constatant qu'elle
n'a rien de commun avec la Tour de

Aloys Perregaux : « Lagune bretonne », gouache. 1965.
(Avipress - J.-P. Balllod)

Diesse. La galerie Karine est installée lu-
xueusement — vieux meubles, tapis. Con-
certo brandebourgeois en musique de
fond — dans un vaste appartement de
la ruelle Vaucher. Elle se propose de
montrer des pein tres, suisses ou étrangers,
« fi dèles à la tradition », comme em dit
par opposition à tout ce qui relève de la
non-figuration. C'est là un heureux com-
plémen t à la vie artistique neuchâteloise.

Le premier artiste invité, Mérelle , est
un peintre parisien qui a choisi de limiter
son envoi (ou presque) à des natures mor-
tes, parce que, sans doute , la toiture mor-

te est composition dès son départ , dès
qu 'on dispose côte à côte et selon son
choix des citrons, des coquillages, des
objets quelconques ; elle peut donc être
tout sp écialement démonstrative.

Peinture déconcertante , allais-jc dire ;
mais peut-être serait-il plus opportun de
se demander en quoi et pourquoi elle
peut être déconcertante : elle est, en e f f e t ,
à première vue, la réalité même, minu-
tieuse et exacte jusq u'au trompe-l 'œil.
Serait-ce que l'œil, précisément, a telle-
ment perdu l 'habitude de se laisser trom-

per de cette manière que l'esprit lui-
même, et la sensibilité, s'y laissent pren-
dre ?

En fait , bien entendu, Mérelle ne cher-
che pas le trompe-l 'œil (en dép it de cer-
taines feui lles mortes qu'on dirait bien
collées sur la toile !) Ce qui ie passionne,
c'est la matière même, qu'il s'agit de
« rendre » sans la trahir. Pour ce qui
est du métier, Mérelle est passé maitre,
travaillant en pleine pâte et au couteau
(mais en une p âte parfaitement lisse) les
nuances, les reflets, les ombres les plus
ténus, les plus insaisissables. Quant à la
matière, il n'importe quelle elle est, si-
lex ou gaze , cordage ou fleur , planche
poussiéreuse ou vulgaire récipient de
* plastique » ; il importe seulement de
traduire sa présence, à la fois  évidente et
mystérieuse.

Cela semble simple, banal ; mais dans
le seul fai t  de prétendre « copier » ce
qui est, dans son éclairage « normal »,
quand en même temps on sent le mystère
de ce qui est, et quand au surplus on l'a
aménagé au préalable en des groupements
parfois insolites, et quand aussi on est
tout près d'y accorder une valeur symbo-
lique... eu vérité , il y a là de quoi dé-
concerter, car l'apparente simplicité est
toute proche du raffinement le plus ar-
tificiel , au sens que Baudelaire donnait
à ce terme.

Daniel VOUGA

On a fêté 150 ans
de navigation fluviale à Strasbourg

Le Rhin, la plus grande voie d'échange du inonde
STRASBOURG (ATS-AFP) — «Le

Rhin représente la plus grande voie
d'échanges du monde », a déclaré M.
Jean de Broglie, secrétaire d'Etat français
aux affaires étrangères, à l'occasion de
la célébration du 150me anniversaire de
la C.C.R. (Commission centrale pour la
navigation du Rhin), à Strasbourg.

< En dépit des crises politiques traver-
sées par l'Europe depuis un siècle et
demi , la C.C.R. n'a cessé d'affirmer les
principes de l'internationalisation des
grands axes fluviaux et de l'équilibre en-
tre la souveraineté des Etats et l'harmoni-
sation de leur politique », a-t-il souligné !

M. de Broglie a révélé que le trafic
total rhénan dans les trente dernières an-
nées était passé de 40 millions à 200
millions de tonnes. La liaison aveo le

Danube est prévue, a-t-il dit , pour 1981 et
la liaison entre le Rhin et le Rhône, dont
la nécessité a été affirmée par le 5me
plan de modernisation et d'équipement,
favorisera la décentralisation industrielle
et l'aménagement du territoire.

'« Une réglementation continuellement
adaptée à l'évolution technique, écono-
mique et sociale, pnsc pour modèle non
seulement sur les autres fleuves interna-
tionaux mais par des organismes de com-
pétence générale en matière de Uansports,
a été promulguée à Strasbourg » a déclaré
M. de Broglie.

Ainsi, ont disparu les entraves mises
par les Etats à leurs relations fluviales
et s'est élaboré un droit fluvial interna-
tional.

FLEURIER
Encore du terrain à 1 fr. 50 le
mètre !
(c) C'est à une véritable opération an-
ti-spéculation que se livre un boucher
de Fleurier qui , ayant l'intention de
vendre les terres dont il est propriétai-
res sur les territoires des communes de
Buttes et de Fleurier, a offert à cetv.e
dernière des parcelles représentant une
superficie de 41,252 m2 au prix de
1,50 fr. l'unité ! Le Conseil général va
sans doute saisir cette unique occasion.

BUTTES ,
La Robellaz était grise
( sp )  Jeudi matin , le haut du p âturage
de la petite Robellaz était recouvert
d' une légère couche de neige. Signe
avant-coureur de l'hiver , on n'en doute
pas, d'autan t que la température a sen-
siblement fraîchi dans le fond  du val-
lon. Grand concours

Résultats
Le portrait No 17 Son épouse est

représente BRIGITTE BARDOT
GUN TH ER SACHS f igurant sur le portrait No 6

Le portrait No 19 Son épouse est
représente le prince la reine ELISABETH II

PHILIPPE D'EDIMBOURG figurant sur le portrait No 8

Lundi : 5a suite des résultats, puis,
bientôt la LISTE DES GAGNANTS

LES AMOUREUX
CÉLÈBRESFusion du «Stadttheater »

et de la Comédie

La vie théâtrale à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
Les Bâlois viennent d'apprendre avec

satisfaction la prochaine fusion, sous une
direction unique, de leur « Stadttheater »
et de la Comédie. Les choses se sont
passées plus facilement et plus rapide-
ment qu'on ne s'y attendait , à tel point
que les directeurs des deux établissements
— M. Friedrich Schramm pour le «Stadt-
theater » et M. Egon Karter pour la
Comédie — ont déjà remis leur démis-
sion pour la fin de la saison 1967-1968.
Une commission paritaire, groupant des
repprésentants des deux coopératives, ré-
glera toutes les modalités de l'affaire.

L'idée de cette fusion était depuis long-
temps dans l'air et le gouvernement bâ-
lois l'avait officiellement préconisée, au
début de 1964, lors du dernier ren-
flouage de la Comédie. Il était, en effet ,
assez insolite pour une ville d'un peu
plus de 200,000 habitants , de posséder
deux scènes concurrentes — une muni-
cipale et une privée — touchant l'une ct
l'autre de substantielles subventions :
5,7 millions par an pour le « Stadt-
theater ¦», près d'un million pour la Co-
médie.

Placées sous une même direction, les

deux scènes cesseront donc de se faire
encurrence pour devenir complémentaires.
Le « Stadttheater » se vouera plus spé-
cialement encore que jusqu 'ici aux spec-
tacles musicaux (opéra , opérette et ballet),
laissant en principe le théâtre parlé à la
Comédie.

Dans un rapport que viennent cle re-
cevoir les membres du Grand conseil ,
le gouvernement bâlois donne en outre
quelques précisions sur sa politique géné-
rale en matière de théâtre.

Lorsque la construction d'un nouveau
« Stadttheater » fut décidée , certains
avaient demandé qu'on lui ajoutât d'em-
blée un second bâtiment réservé au théâ-
tre parlé, mais cette suggestion ne fut pas
retenue pour des raisons financières. Elle
avait , en effet , l'inconvénient majeur
d'ajouter une vingtaine de millions aux
quarante-cinq déjà prévus pour le nou-
veau théâtre, ce qui risquait fort de dé-
clencher un référendum et de faire som-
brer les deux projets.
. Une fois reprise par l'Etat , la Comédie
restera donc (en location) à sa place ac-
tuelle du Steinengraben , où elle est d'ail-
leurs loin d'être mal logée.

NOTRE CONTE

Dans un hôtel proche des Champs-
Elysées, le poste de réceptionnaire est
tenu par une jeune personne blonde, cé-
libataire et charmante de vingt-cinq ans.
(Non, messieurs, n'insistez pas, vous
n'aurez pas l'adresse !)

La clientèle de l'hôtel n'était pas sans
remarquer cette jeune beauté et, parmi
les clients , un athlétique garçon de tren-
te ans, Claude Vaillant-Gentil , f i l s  d'un
industriel du Limousin. Depuis son ar-
rivée à l 'hôtel , c'est-à-dire , depuis huit
jours, ce client lui faisait une cour assi-
due. On le voyait f ré quemment accoudé
à la réception , demandant des renseigne-
ments qu 'il connaissait par cœur. Mais
Anne-Marie Souval n'était pas de ces
jeunes personnes tentées par les amours
de passage.

Son séjour parisien tirant à sa f i n , le
client décida de se faire plus pressant
Il écrivit, à la réceptionnaire , une lettre
dans laquelle il exprimait poétiquement
les sentiments qu 'il éprouvait pour elle.
Puis, il demanda le chasseur de l'hôtel.

— Tu connais le numéro de la cham-
bre de Mlle Souval .

— Oui , monsieur. C'est le numéro 75.
¦—¦ A lors, tiens, prends ce billet pour

toi ct va glisser cette lettre sous sa por-
te.

Peu après , la commission était fai te .'
la lettre passait sous le seuil de la cham-
bre 75, au quatrième étage.

Quelques heures p lus tard...
Une dame très grisonnante pénétrait

dans un petit bar intime proche du
Rond-Point des Champs-Elysées. A un
barman , elle demanda M.  Vaillant-Gen-
til. Le commis se pencha vers le chef
ct lui murmura des mots à l' oreille.
Puis, à son tour , le barman se pencha
vers l' unique client installé au bar ct
lui annonça :

— Cette dame vous demande.
Etonné, le client descendit de son ta-

bouret et f i t  un pas à la rencontre de . la
dame.

—• Vous désirez me parler , madame ?
— Oui , monsieur.
— C'est à quel sujet ?
¦—• Vous le savez bien , monsieur.
— Comment le saurais-je ? Je ne suis

pas devin.
— Feriez-vous de l'amnésie, mon-

sieur ?
— Que voulez-vous dire ?
La dame prenait la situation avec hu-

mour.
— Si je vous parle de « deux couverts

dans un petit bar intime » , cela vous ra-
f raîchira-t-il la mémoire ?

Claude Vaillant-Gentil sentit le sang
lui monter à la tête.

— Que dites-vous ? « Deux couverts
dans un petit bar intime . »

— Auriez-vous la mémoire défaillante
à ce point , monsieur , d'oublier à neuf
heures une invitation lancée à midi ?

Le brun don Juan connut un moment
de panique ; puis, il décida d'être beau
joueur en attendant d'éclaircir cette his-
toire.

— Mais... C'est-à-dire... Bien sûr, bien
sûr... Où avais-je la tête ; Je me sou-
viens très bien des deux petits couverts
en question.

C'était les termes mêmes de sa lettre
à Anne-Marie Souval, la réceptionnaire.

Claude Vaillant-Gentil était un iutbi-
tué dc ce petit bar-restaurant où une
discothèque discrète di f fusai t , en sour-
dine, à longueur de soirée, des musiques
sentimentales. C'est dans cette boîte que ,
lors de ses fréquents séjours à Paris, il
emmenait ses conquêtes. Il s'y trouvait
toujours en galante compagnie.

Le service de restauration était lent.
A près les hors-d 'œuvre , profitant d 'un
temps inort , l'invitée risqua :

— Quel joli slow ! j 'aimerais le dan-
ser. Il y a si longtemps que je n'ai pas
dansé !

Claude Vaillant-Gentil ne bronchant
pas, l 'invitée répartit :

— Sans doute ne dansez - vous pas,
monsieur ? Les jeunes dc maintenant
dansent beaucoup moins que du temps
de leur père.

— Mais si , madame , je sais danser.
Puis-je vous le p rouver .

— Je vous en prie !
Et voilà Claude Vaillant-Gentil sur la

petite p iste intime de ce bar aux lumiè-
res tamisées, tenant dans ses bras une
gracieuse dame aux cheveux blancs.

'Aie ! die ! d ie!  Qu est-ce qui
m'arrive ? pensa le danseur alors que le
barman lui lançait une œillade ironi-
que. Me voilà faisant office de gigolo ! »

En e f f e t , pour qui connaissait Claude
Vaillant-Gentil comme un garçon ne
courtisant pas les « vieilles » de plus de
trente ans, la situation ne manquait pas
d'humour.

L'invitée était toute guillerette. Vers
la f in  du diner, elle insinua :

— Ah!  ces merveilleuses soirées de
Paris ! Il ne manquerait p lus qu'une
coupe de Champagne ! Dans nos provin-
ces, nous sortons si rarement ! Et lors-
que, de p lus, on a le malheur d'être
veuve...

Et Claude Vaillant-Gentil y alla de sa
bouteille de Champagne !

Cette soirée imprévue, pour l'un, com-
me pour l'autre, se termina vers minuit:
la Cendrillon aux cheveux de neige
était de retour avant l 'heure fatid ique.

Les dîneurs se séparèrent dans le hall
de l'hôtel où ils logeaient ; la dame se
montrait enchantée de sa soirée ; le
monsieur rongeant son frein , s'ejfcrçant
de rester courtois jusqu 'au bout de
l 'épreuve.

Demain matin, il tirerait l'a f fa ire  au
clair.

Le lendemain matin , à neuf heures,
tous les protagonistes de la comédie se
retrouvèrent dans le hall comme pour le
final d'une opérette, tous les artistes
ayant participé au spectacle se regrou-
pent en scène.

Lorsque Claude Vaillant-Gentil sortit
de l'ascenseur, Mme Souval — la mère
de la réceptionnaire — terminait un
mot sur une carte.

— Bonjour monsieur. Je suis heureu-
se de vous voir. J' allais prier ma fil le —
ici présente — de vous remettre ce mot
dans lequel je vous exprime mes remer-
ciements pour l' excellente soirée que
j 'ai passée en votre aimable compagnie.
Ce f u t  ma plus délicieuse soirée de Pa-
ris !

— Quoi ? f i t  Anne-Marie Sauvai en
sursautant. Tu as passé la soirée en
compagnie de M.  Vaillant-Gentil ?...
(Puis , p o u f f a n t  de rire :) C' est folle-
ment drôle !

Claude Vaillant-Gentil ne savait plus
où se mettre.

Mme Souval quitta tout de suite l 'hô-
tel : un taxi l'emporta vers la gare de
Lyon.

—• Alors , comme ça, vous sortez ma
mère ? plaisanta la réceptionnaire.

Le client ne répondit pas à la ques-
tion. Il appela le chasseur.

— Dis donc , toi . dans quelle cham-
bre as-tu mis la lettre que je t 'ai con-
f iée  hier ?

— Sous la porte d'Anne-Marie.
—¦ Et comment se fait-il , alors, qu 'elle

soit arri vée entre les mains de sa mère ?
—¦ Je l'ai mise au 75, monsieur, j 'en

suis sûr !
— Il ne s'est pas trompé , assura la

jeune femme. Mais il ignorait que ma
mère, arrivée depuis hier mardi , jour de
sortie du chasseur, couchait dans ma
chambre.

— Dites plutôt que la fi l le , complice
dc sa mère , me jouait un bon tour !

—¦ Certainement pas , monsieur ; ma
mère m'avait dit qu 'elle allait au ciné-
ma.

— Tout cela est bien beau , mais com-
ment serai-je dédommagé d'avoir sorti
la mère ?

— Tout simplement en sortant la f i l
le, puisque vous passez encore une soi
réc à Paris, proposa sportivement An
ne-Marie Souval.

René TIIOLY

Une soirée à Paris

m 
Banque de Crédit Hypothécaire

_ Bank fUr Hypothekarkredite
T) Q][ Capital-actions fr. 25 000 000

|jj n fi Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue
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5Q  
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La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ainsi que tous les autres sièges, succursales et agences
de la Société de Banque Suisse en Suisse
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PEUGEOT 204
f LE BREAK QUI A TOUT I
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S LIQUIDATION 1
ifx avec autorisation officielle |_?

Il de : TOUT NOTRE RAYON DE MANTEAUX P'

[ ' .i plus de 400 manteaux liquidés avec ë ïjj

I RABAIS jusqu'à plus de 50% 1
B pour MESSIEURS g
I ianteaiis d'hiver 25.- 35.- 49,- 70.- I
I 85.- SS.- I14- B 28.- 142.- 154.- IS5.- I

Manteaux de pluie e! mi-saison f|
1 25.- 49.- 58.- 74.- 80.- Si.- IÛ8_- 1
1 119.- 138.- 150.- I

69
Il pour GARÇONS 6 à 16 ans El
f. "" . ' ' Kffll
I Manteaux d'hiver 12.- à 95.-

Manteaux de pluie et mi-saison 19.- à 65.- ï

1 VÊTEMENTS MOiME PESEUX I

.K B _________ ___ B ____, WÊ ________ J&B _S_____ _Ç_-®_\ 1% B_k fl BfflB RB HPftk /^  ̂ ^K• YOUNG SPRINTERS •
O ._ tl

® .___r̂ -_--_____i ®

_______ ) I x ̂  fSM ®
.__. ____ j__S ^^

# ff* ^  ̂ #

• UN LHALLcNtit •
§ AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67 

^
SERA OFFERT PAR

# _ EjBHS SB' - ®
A l̂ _» * l U Iil I II 'I ___l: . fëlM 't.'J_ _l T_ 'A'_1 § I B TM

* ' IBSBalli - 8ÉÉI
Classement après le match Young Sprinters-Lausanne

• 1. OrvîIIe MART8NS •
2. J.-J. PAROZ A9 3. Otto WITTWER *

• • • _ § • • • • • •• • *

DES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés : « LLOYD GEORGE », très
gros fruits, à 2 récoltes ; « PAUL CAMENZIND », très gros fruits, très pro-
ductifs, à une récolte ; « SURPASSE MERVEILLES DES 4 SAISONS », à
végétation mi-haute : 12 p. Fr. 9.— ; 25 p. Fr. 18.50 ; 100 p. Fr. 72.—.
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille (distance entre
les plants : 1 m) : la p. Fr. 3.50 ; 5 p. Fr. 16.— ; 10 p. Fr. 30.—.
RONCE «TH. REIMERS », grosse, noire, tardive : la p. Fr. 4.50; 10 p.
42 francs.
RONCE « GÉANTE IDÉALE », très grosse, noire hâtive, à l'arôme délicieux :
la p. Fr. 5.— ; 10 p. Fr. 47.—.
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) ET CASSIS : en variété à gros
fruits, buissons en rapport : la p. Fr. 4.— ; 10 p. Fr. 38.—.
GROSEILLIERS EPINEUX : à. fruits rouges. Jaunes et verts", plants en rap-

! port : la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.— ; sur tiges 1 m : la p. Fr. 8.—.
ROSIERS NAIN S : en 12 belles variétés à mon choix : colis réclame Fr. 30.—;
de 25 plants Fr. 60.—.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 6.— ; rosiers nains et polyantha : la p.
Fr. 3.50 ; 10 p. Fr. 28.—.
PLANTES VIVACES : pour rocallles en 12 variétés à mon choix : la douz.
Fr. 17.— ; pour plates-bandes, en 12 variétés à mon choix, la douz. Fr. 20.—.
Expéditions soignées.

CATALOGUE ILLUSTRÉ GRATUIT, sur demande.

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

MÂCULATURE
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 30ÛO.-
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

i BON :
Q U OL I S pour une °̂

ro 8ans en9a9ement •
MEUBLES DE STYLE j Nom " '""""". I
1630 BULLE j  .„,„ ., —¦ j

Rue du Vieux-Pont 1 o „ e
Tél. (029) 2 90 25 J 

' 
o

• Je m'intéresse à i Q

I _.•«• ••• _»•• • ••••••••••• O0

*•_*,. Braun sixtant
Fr.87.-

r

*̂ '__ <««.W-««K^_ï_____«W _^^

S js f .1 « C'est bien la première fois que je
fc-JL^ ^Xl recueille auprès de ma clientèle autant

J|î||% ŵ® de compliments sur un rasoir
BJri --'iÈm électrique. Le BRAUN sixtant rase vita

|r?fc JyiS e* 'r°s Pr^s > même les barbes les
| fH p'us dures. "

_t é Ê Ê _ _ P̂< 4___W Monsieur Willy Maire ,
K 5̂||wiM ! spécialiste du rasoir

S 

Chez nous, vous pouvez essayer le j ;
Braun sixtant à n'importe quel moment

Rasoirs éiectriqyes
WilSy Maire

2000 Neuchâtel - Tél. 5 36 39

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

ILe 

meuble combiné
que vous cherchez pour

agrémenter votre antérieur,
vous Se trouverez chez

^LPOMEY-NEUCHATET̂
ï̂= FLANDRES 2-TEL.5.27.22 

 ̂
|

où il est exposé

au 1er étagePOMMES du pays
à encaver

par carton de 15 kg net par sac de 5 kg net

___% i H H itffl M '
OOSCOO 1 ITSH de kg- .16) §& m (le kg- .80)

HOSCOP 11 Ha83 (Iekg -G0) J|«"3 de kg- .65)

W3H3CI3 1 IJt  ̂(leks "
75) 

^B" <leks "'80)

Jonathan 1 |||58 < ie™ §^§ **«™
Golden fi

«DélâCSOUS» ii || Ĵ lï Ce kg l-16) 
Jj^BI (le kg 1.20)

Golden 1-SJ_ .-ft« Délicious» IS U"** "",s",*î' 43U """"
StaiffCiUQ I 1(1,1,5 (lekg -.95) Jj „ (le kg l.-)

¦AfnA I \JB_\Jr _\% (lek& --95) 
_¦ wy *w__t Sa u ̂ %____> J ES fUm_\ §______ rai?

CiO-rlrl .̂  M ' fd/^ de kg- .65) 
wflQd m _̂__*T *(____¦ Pl __\\ IM. tt l_.\ VD M RM

Pommes de ferre
du pays, à encaver

par sac de 50 kg j par sac de 25 kg

_3intie JLlui ™ (i° kg -4o) li|3U(ie kg -42)

Uroeiriia '• \ _ w  ™^^ - w n m «.i.̂ )
mm ' Hf Q ^__?_.

Nous recommandons aux ménages ne possédant' pas de caves appropriées
de ne pas encaver de trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir

durant tout l'hiver, des pommes de qualité aux meilleurs prix.

Nos prix s'entendent pour ia marchandise prise au magasin

m ÉCOLE SUISSE DE SKI - NEUCHATEL M

«a Deux cours cle 7 séances chacun à : H

M PESEUX ou MARIN -,
i I (Centre scolaire (Nouvelle salle) ^1

§§| le mercredi dès le 3 novembre .̂
| - de 20 h 15 à 21 h 45 cle 18 h 30 à 20 heures r j

lil Inscriptions lors cle la première séance [ .r !

Modèle 11 pour votre santé et
j f %  celle de vos enfants

ldéa/f a
_ K̂r«*, '% humidificateurs
^̂ p1 

J Si 
vous avez 

des 
enfants, vous savez

E|||_ „J à quel point ils sont sensibles au
BR_*;'. «̂  H temps humide et froid et aux va-
^Pv£ ̂  

riations de température. Générale-
___î t̂e 'fé ment leurchambrees*bienctlauïïé9

p̂ ^L JS et, par- conséquent, l'air y est sec.
tMjhf' I A peine l'hiver a-t-il commencé que
____% _̂______m -::sMM votre enfant attrape un premier
rhume. Les humidificateurs Casana, grâce à leurs nouvel-
les feuilles d'évaporation POROSANA, vaporisent chaque
jour beaucoup d'eau fraîche et l'air reste pur et sain.
Les humidificateurs Casana ne prennent pas de place
(l'on peut même fixer le modèle 3 derrière un radiateur);
lls vaporisent sans bruit et sans courant. Tous les mo-
dèles sont en robuste métal, ils ne se cassent pas et
n'ont pas d'arêtes aiguës qui pourraient blesser les
enfants. Prix depuis Fr. 9.80.
Les humidificateurs Casana sont en vente dans tous les
magasins tenant des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 
5 Fabricant: Ĥ $_SBB_H
S Alfred Stôckli fils KTJTMT£1|
? 8754 Netstal GL feS«É_B_____l

I
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 ̂|a f ra jse<M un jeu

«t.^* !. _ -'̂   ̂^" **" f©!* vous gagnez de l'argenf
"» _ * t ' ^ 

et du temps

^  ̂ wJ U"^  ̂
Croyez-eoms ; à huit heures

J» v . ^ 
" " _ ,vi les trottoirs des communes ,

\ ' , < ' vos chemins privés,
_K _5Ŝ _?t̂ r*_.^-<">r__. \ i' . ' les parcs à aulos,

S W,- ws_«* 1 vos sorties de garage,
ff WM Uf§ les préaux d'usine
i «¦»"- Hl I 1

^^«-.ï-fc.. M,V i:pw I sonî dégagés comme en été par
. : __ ?^___- _^* /A ï
-, V VW ' sr î̂ «n

1 j j  . ./ J Ufêêtàzt SNOW JET
l ^ '̂11? 1 • ¦'(¦• ¦¦.
mo& "tr\**  ̂  ̂g^.m_ w!Ww? r . déjà à Fi*. 14Ç5.-

Lors d'une démonstration sans engagement, nous
vous présenterons aussi la nouvelle fraise « Rapid »
Bolens Artic 60.

ÂS3S WT JACOBSEN Je ||
avec atelier - service fi ̂ î^i'̂ yj ~ 

|-r-7 
COLOMBIE®

et stock de pièces détachées 0 _W_i S ^̂  É?*% I

? ????????EaDDDDDDESDDDDDDDD

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

JQIMCUI A7 Ukig UIC ITUU

¦mHHr •• * j r  ij« *i'n» j ir  _». IIF iiiMMiiwiLiiifiHi ,_u 4.42,5.3.
i. ! . ' . • ' I
_____ _£__ ______£_¦_*. • ¦ __»Mg_M__aw_H_g_-iM
[ .V - •

^̂ ^̂ B̂ HnS&raSraK  ̂ , ¦ ^E_B_-___________________B__ '

g N'ACHETEZ PAS SÂMS AVOIR ¥U TELEMO ¦

|. i MÉDIÂÏQR — Votre choix le plus judicieux

S 

LOCATION SUISSE - FRANCE 1 DÉPANNAGE H
V E N T E S  à par

.
r de D A N S  LES

RÉPARATIONS ' 24 H E U R E S
GARANTIES r O _____ '̂  S

; j ««SKB_ __fi_̂ ^

B

^^GRÂliDES FACILITÉS DE PA_EMENT4M _

Renseignements sans aucun engagement dans nos deux magasins : j

SAINT-BLAISE «pa W® | p B| ̂ Ê  NEUCHATEL _

Dès ce jour,

ouverture
de notre

magasin de sport
(vis-à-vis du magasin die chaussures)

et dernières nouveautés
de skis :

Fischer, Attenhofer , Authier,
etc. ; fixations Allais, Marker,
Tyrolîa, ete. ; bâtons, chaussu-

res, gants, accessoires

G. Despland et fils
Bevaix

Tél. 6 62 46
' ¦¦ -

Votre cuisine mérite m ameublement 1
l lûllf  ... alors vous devez voir le grand choix «m
Sj _. l i .y 8 a _ -  de-  meubles de cuisine, petits meubles i j

utiles, tables, chaises et tabourets que I |
vous propose le magasin spécialisé. j

S-HOt -l fP ^
I-T llfl l Vauseyon 

15 (arrêt Vauseyon - Tram 
3) 

! j
IVllI ll briL_ L "SIIUl Neuchâtel - Tél. (038) 5 95 90/ 593 56

Dimanefhe 3© octobre, dès 14 heures j^̂
JlklTGH 

jÊk ILS 
i €1 ET Cil

HÔTEL Dl LA COUiONNE de la fanfare «L'HARMONDE»

COFFUANE des Ger_eveys»s!Ji»€offrane .

BEAUX QUINES

Pneus neige
è, partir do 33 fr.

GARAGE F. STUBI, MONTMOTiT .TN.
Tél. 8 40 66.

!
n

.î _ ."' - . :¦ l t  : - . . ! . i . ¦ ! .jf »
- , . ¦ .' -

. .
¦ • ¦<• . - _^™_»msss

AGFA'GEV^^#î 
¦%

I IIP
¦ Filmer avec

Agfa M©vex 8uper-89
c'est plus facile

que de photographier !
Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses

chaque instant. Introduire le chargeur Super-8... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer a I m-
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super projec-

automatique. Oui, c'est aussi simple de filmer teurs BS Super-8, écrans de projection MW.etc.

MOVEX S Aut©Bteatle

% 
;.; 

¦
.,.. .- . ï -  ^

§jt> Prochain cours
.JftL™_ à® répétition
«f du régiment
S neuchâtelois

Ne perdez pas le contact avec la vie civile !
Faites-vous envoyer la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
à votre adresse militaire !
Et vous, Mesdames et Mesdemoiselles, qui voulez
faire plaisir à votre mari ou à votre fiancé, abon-
nez-les pendant la durée de leur service militaire.
Nous servons des abonnements spéciaux
militaires de trois semaines au tarif de
faveur de 3 francs.

Paiement d'avance à notre compte postal 20 - 178
ou à la réception de notre j ournal,
4, rue Saint-Maurice.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

A vendre chambre à
coucher acajou. Tél.

7 05 34.

:] K=d __p??*" - ' ¦;̂ =rj .̂ __

i HÔTEL DES PLATANES i
¦ CHEZ-LE - BART (NE) g

Té!. (038) 6 79 96

I Un extrait de notre carte 1
Selle de chevreuil H
Noisette de chevreuil

H Civet de lièvre S |

Truites du lac < . -;
Palées sauce neuchâteloise j
Tous les samedis souper tripes

IV-»_ *̂,* \ A louer machi-

^̂  ̂ # \ nés à écrire, à

\w  
\©  ̂ J calculer, à dic-

»* ~*̂ " ter, au jour, à

^̂
*̂  la semaine, au

moi» chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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_ _B̂ H . -.9H_L-HB;___ SppmP̂ " \̂\\ Nettoie en 30 minutes

WÊ ¦ § nw J H ""̂ jf™™  ̂r^' '< . * 
_
~ Jh_E____Jr- '^ 5 kg de vêtements pour

;|| |PK̂ ffl 6fc ri i_Éiil Fr. 10.-
nettoyage chimique self-service salon-lavoir Travail soigné
neuchâtel rueMleury 14 (derrière les halles) # 5  07 07

JÉÎÉI
Rue

du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande:

'"¦ Edgar Robert

V J

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes ct échanges,
48 ans de pratique.

t

Poiii* demain un boit

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j

L E M U U E RR  ¥RiRE% 1
vous donnera satisfaction [.; ; ]

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 K?

i —i ¦¦ ¦—
.

_____o_____ii_HaMnn_>M__a_-____^_____H_M_K___n_9S_iH_B Mt^g_!_ï*_îSi3EaS_!̂ ï#'SSŜ -

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier ¦f^È*
) ) . „  7. r r 7 «BeilîlH-ËltS» chasse et morée
\\ op écialité de la chasse ^_ *&&* .. (
Il i , , .. cuisine soignée /I
Il Pour la réservation . . (I
1) Réservation 7 71 66. p 4 01 51 Le Patron au fourneau. \\

}) Tous les Jeutlis. midl et soir : Hôtel - restaurant Ses spécialités : ))

/ AUBERG E S££8 Auvergnate de ;a . vxr08 à la ""* )
l\ Tous les vendredis, midi et soir : fDAfY 17I. ÏYI. B A T V L'entrecôte Café de Paris ((

Il J'U A I I T C D IX/ C  ^
Bouillabaisse IjllVlA-i J_J/J_Jl _l_jl_ I* Sohashlig 11

V d n A Ul C K I V C  Et les autres jours son menu Saint-Blaise beurre*" * ^  ̂" (
})  français et sa carte gastrono- oa,m D,a,SB beurre 11
(( Tél. (038) 317 98 mique .. Tel. 3 17 96 I_a goula_cb hong_o.se //
1) Son Salon bleu pour déjeuners Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler )l
|( d'affaires 

^^ 
Il

1 m* 
™ "\J^S^̂ ^  ̂ FÂNAC à Saint-Sulpice 1

)) E. ROTH-TROEER [T]  ̂
547 65 —. ))

\ ) ' s TOUS LES MARDIS ! \\
Il ______ Tél 338 39 - 38 _ _ _ _ T F I  ^_ !\/l_ fl/l __ Pot-au-feu //
\\ >_SS_r* ' Crevettes géantes à l'Indienne I I U I U U  ^Wyijf i/ln TOUS LES SAMEDIS SOIR: lt
Il THHB,' PC Q T _ _ I D f l M T  -SV V5?. Souper tripes \\Il J&OAAJ** .*_. Steak de cerf sauce poivrade uto I ttUÏUU . I •=§> Oi/O-ïg. _, „ . . ,, _ . Jl
Il (V&MaityUttU/) *%£Z •"• r^> Selle de 

cheivreuil Baden- ({
)) _K _ £  g^M_h *~~»r~ \ Entrecôte flambée 007 riu ^gp 

_^, igg
1 Baden ,|

f f  (m Ma xntTWWtin^J uu >5j». VES?" Noisette de chevreuil Grand- \l
1) „

~ 
. r,-, . Cuisses de grenouilles proven- . ^ ^'̂ MA.Wv' Veneur //

f/  Saint-Biaise caie »<r Vs* Côte de veau papillote II
\\ r==i Filets de sole aux nouilles )1
1) |3 Place de la Gare B. N. --.-—-—-—-——- ——.——.—.„.—. ((
// RJ _«I ¦_¦_;_  Sa restauration dans sa jolie -~  , >. T • l\
l\ H U I  E L  galerie chauffée (50 places) r^ t »-s/"v' ^"V"̂  })
Il -__ WT / .wrî rFu i iT ses filets mignons aux morilles cJ,vVfef .  ̂

A, ,**«* à la Neuchâteloise ((

W nï l  r n AlF A Ï  Ses entrecôtes Café de Paris Q" V5» 9 TV le samedi soir ))
i) 1/u vimiiinii Ses truites du vivier filets de Xf -«i ^-^  ̂JS^ffl_ . T . v. n \(
W V A L A M G 8 N perches Inra^^^y^^lMafi "ne 

/)1) V A k A n u i r. Ses raclettes et fondues i-Jlff I ^1 I M^fi 1̂ ^100. gamme de chasse ff
IV Réservation civet de ChevrsuU *y î̂̂^̂̂̂ MslS ^̂ T M  /nie . e^ a  _;¦_ )/
1) (tél.) 6 91 02 Fermé le mardi SB^ _BSB5B 

(038) 5 48 53 (/

/) ___Z_»_ -T7_ Salles à manger au 1er l/w««,/,«/.«- ??£?£*£* 
epMméB ! ((HOTEL DU 

et -™ rfe Vat/marctts - t̂e 
j

MARCHE à ^S nt» MJ AÏS M " T"T T—
( 

Tél. 5 30 31 -. ̂ evreuu au^mormes HJ_il_illk3 

Uli 

g 

•-- 

b
b™&gÔU (

( PLACNEEU
DCEHSATEALLLES Tu^T" [4 MOUETTE  ̂"̂\) 

_N__ UU___ i.XJ___ 
PIZZA MAISON ^-E* iUV UliX AJU Tél. (038) 6 74 44 /I

If FER1VIETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE M. Huguenin, chef de cuisine II

1) y^CM r̂is. NOS SPÉCIALITÉS u r\ T EI  ZUe f̂ 
de 

Pff 01163, <A ((
I\ X îî^~^PPV j nr O f  n O T E L  Truites ail bleu et meunière il
/ /  IM t l4  

^^ V^V ??_ ĵ f_ -___ Entrecôte Bordelaise * ~ Cuisess de grenouilles //
(v I /î^'Mllo Si/ 7 Scampis à l'Indienne . ¦ „ Î8#* Selle de chevreuil \\
Il I I «__r 1 >__ _/ Rr^' Cuisses de grenouilles f l l l  I I _f __ M 1*1 I I  B" clvet de chevreuil i*l
// \__ f__ >ï>c- ̂ V 1J>$&SV1 provençale N i i  i I El  I i l  l l _  Salles pour sociétés et II

11 Xj &J ^ ^tf F T ^- W  
Rognons flambés 

U U  lai U l i  U UU 
banquets 

j l
Il xLv__ 7T __T8_l il / ""̂ S _ , _ - , _ • Prière de réserver vos tables ({
Il ^Lcii?*-Wyt >*-**—-xi C. Casati _, _ _ . .  — _ » , „ , ^ \ l
W ^-̂  '-'"¦**¥ <Vf_r 11 ^. _ T . or7 R ^ I I P i D V  

Se recommandent: Jl)) |-p"| f f^  \ 
Grand-Rue 

37 
KUUUK Y M. et Mme Cordy ff

1. D C C T A I I D A M T  Les Huîtres Impériales 
^
j5̂ ^ Ce «oir : Souper « TRIPES » \\

/( K tj !AUKAr ! l Les Moules marinières M MOL j)
_*̂ \ _T*v. ' Cuisse3 de grenouilles fraîches <(ffi8  ̂ j )  Tr h t

(( hfc  ̂ ^V-T_l La Pintade à la crème double j ïf flV {̂ Jîlpjûl |W1 IM Sirllt.lt _ Il conseil : ))
)) ly«t_>tï-«_1f t̂-rf_ 1wl %J&> Ifl lUE-IH'PVPy^^^J-, servez ((
// ^^IJvlig'rilkLïA^ 

SeUe 
de chevreuil «Grand Veneur» !3__L_T M \\^\f =_ai-^^=__̂ y votre Uii -Hojaiiîi.*̂  Le Ràble de llèvre *̂^ ^M \ ** ''̂  ̂^^  ̂ table ((¦
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Pieds de porc au madère NEUCHATEL Toute la chasse ((Il W. Monnier-Kudncn Toujours notre service sur assiette )1

l) . Toujours ses spécialités à la II

\\ HÔTEL A-» flkDBS  ̂. ,. _, _ Restaurant , • LE BON PETIT RESTAURANT //
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Grillades - Chasse II
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A vendre
chambre à coucher,

2 lits eu fer , laqués
blancs, avec sommiers
métalliques ct matelas

à l'état de neuf ;
1 armoire à glace

blanche ; 1 table de
nuit et 1 coiffeuse ,
pour le prix cle 300 fr.

S'adresser à
P. Schvvarte, Parcs 50,

Neuchâtel.
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I AUBERGE de CRONAY g
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon _

le relais des gourmets H
WjJjj_ Ji_jj B il M H B B B

Une carte de visite
soignée est l'affaire cle l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un. choix
complet et varié.

A vendre

manteau
de cuir

grenat (modèle),
taille 42-44, peu

I porté. Tél. 8 13 48.
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NOTRE ATOUT :: GARANTIE UNE ANNÉE , i

Conditions de vente très avantageuses ,
! ; f' ,; M Crédit social très intéressant ["

t | l j K LOCATION A PARTIR DE FR. 25.— PAR MOIS \ :  j
P ĵ _É_JMÉfe&.  ̂^O RÉPARATION cle louies marques par techniciens expé- ' fj
[_ :. 'i jf-_ -.._^g^..,ITlTlffî Trr̂ _î m̂.̂ n.̂ ^̂ ^ffi^*f| rimentés — 

Service 
de dépannage 

rapide 
et 

perma- 

t^
J |

! wiuw nent — Notre abonnement de services vous met à
: j l'abri de tous soucis. ¦ 

j

I Jeanneret & Cie I
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 ; i

<Taxi-CAR\
4 22 22/

HERMES
/w^a- 

LA 
MACHINE l ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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; [ Modela Medla r adopté par l'armés
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Mise à l'essai gratuite,, locaiion-venfa, reprisa avantageuse d'anciens modelas
ot service d'entretien chez

!• ^̂ _̂ A ï
|i \̂ -***' \ ...c'est un i1

Ji \ des avantages ij

!' \ de la 'ï
Ï STATION-SERVICE DE LA CUVETTE :j
¦
l Schreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL Ĵ 5 36 61 
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I Ouvert du lundi au vendredi do 7 h 30 à 12 h I

B

* *  et de 13 h 30 à 18 h 30 p 1
¦ Samedi, sans interruption de 7 h à d7 heures j '

wwywwvwww^^

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Monsieur cherche

conversation
en italien

Tél. 5 08 58.
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Mm Un lib DRÔLE... mené TAMBOUR BATTANT ! g

Mavec DEUX « CASANOVÂS » BMPÉNÎTENTS H

i aux prises avec trois ravissantes hôtesses... | j
de quoi les faire monter au 7me CIEL

H _____^ p iOLOH GAïI ON <^—- ||

H En 5 à I wmTwhe a 17 11 9|0 I |NFAHTS I ™

H dans la célèbre opérette... L'AUBERGE WÈ

M DU CMBWA L BLAM€ T^SS? H
...avec ses airs fameux qui ont fait le tour du monde ! ' ' _ :

H DU RIRE, DE IA GAIETÉ ET DES CHANSONS... WÈ

B^BBHI sr_ iFflFJTs JIPMES BHHBBi

H. Vuille
Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de

 ̂ Montres
-jlf Pendules
¦ir Réveils
-̂  Bijouterie
•fr Argenterie

Batteries

DETA

V W Fr. 53.-
O P E L F r. 65.-

etc.
ACCUS D. BOREL

Meuniers 7 s
PESEUX, tél_

8 15 12 / 6 31 61



Dès AUJ OURD'HUI début du ,,̂ | Ĵ  \ S

i avec le triomphe du RIRE, de la MUSIQUE, de la FANTAISIE, de la COULEUR. BE_e_T___\\%^^W M m I
I Vous entendrez : «Help », «You are ' gonna /©se », «Thaï girl », «You hâve A«secolwS! w S ff H1 go# #o», «H/de #&o# ï®Fe away », «I eeecf you», «Ticket f® ride », «An©- LEDMcKERN M .&. "w » 1îher gsri ». ADMIS DèS 12 ANS , EN MATINéE 
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[î séÊÊÊÊ ffjj î L îTf ĥ devant elles et pour les amateurs de versions originales, nous prése nterons, du Sturadi au vesidredi

¦ ^^^É-^llli^^S %. Sri IHI IiKi feT^I iSH ÏH? %^_Aklk P^4 il  ̂ événement cinématographique,
||H ^w^Lj ^W^y^' 

* 
. T P TT- H T FT \ 

* "' grâce au sty le si particulie r du fameux
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^m de Joseph LOSEY !
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^̂ r̂ « THE SERVANT appartient à la catégorie des films qu'il faut avoir vus ; ils ennoblissent le cinéma ». . _ ...v rr.»»..™.
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. r HARDY COWLSUR LA BAGATELLE ET |J* J llÂ v  MAilKÏ wlf L
RéUNIS DANS UN FILM -̂ nS nlt lW FRANCIS BLANCHE
H I LARA NT ! U»* _fc_#I %f _ _ . __¦/ R. PIERRE + J.-M. THIBAULT
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CINÉMA IE LA CÔTE ¦ Peseux Cinéma « LUX > Colombier  ̂ Q^nuz - Rj ^i,
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Samedi à 20 h 15 et dimanche à 17 heures v S

Samedi 29 octobre à 20 h 16 Dimanche à 14 h 30 BOUBVIL et Louis DE PUNfiS voua conseillent S j f  _ g j j  | p I ruelle du La^ 
38 
¦

BOUBVIL, Louis de FUMES, dans rA»vi_i n ' I 1
(Scope couleurs) "LE CORNIAUD 16 ans ILE CORNIAUD 16 ans Du vendred i 28 au dimanche 30 octobre à 20 h 30 H
Le plus grand film comique français du moment Record au monde du me .  Dimanche à 15 heures Parlé français 16 ans I

Un succès sans précédent Faveurs suspendues - Scope-couleurs Venez voug falre croquer par SHIRLEY MacLAINE |
Dimanche 30, lundi 31 octobre , mardi ler novembre, j Sabato alle ore 16 e domenica aile 14.30 avec Bobert Mitchum et Dean Martin dans
16 _ ns PARIAS DE EA GLOIRE à 20 h 15 ITALIANI BRAVA GENTE 16 ans MADAME CROQUE-MARIS
Des acteurs de grande classe dans un film puissant '- Parlato itahano - Sous-titres français-allemand 

n i n ,  ?
et dramatique. Avec Curd JUBGENS, Maurice BONET Dimanche 30 octobre , mercredi 2 novembre à 20 h 15 emascope leur ueluxe I jFolco LULLI, Tiny YONG. (En cinémascope) j une stupéfiante énigme à vous tenir 2 li en haleine Mardi ler et Jeudi 3 novembre, à 20 h 30 , |

Sabato e domenica ore 17.15 16 ans " UN CRIME DANS LA TÊTE Un western qui crache du feu , avec U
ITALIANI BRAVA GENTE avec James STEWART et Corinne CALVET j j

Parlato Italiano (sous-titres français-allemand ) Frank SINATBA , Laurence HARVEY , Janet LEIGH j JE §UIS UN AVENTURIER H
Dès mercredi 2 novembre , tous les soirs à 20 h 15 j Dès jeudi 3 novembre, à 20 h 15 18 ans | Couleurs 16 ans Parlé français i I
UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE Marie-José NAT dans un film de Autant-Lara . E
2me film de Claude Autant-Lara du Dr Soublran LE JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC Dès vendredi prochain : Un monde fou , fou . fou... I j

¦ ' m_f &r \ r f  Le nouveau succès de WALT DISNEY mÊ_ Wfn Bdr H Ê\ 1 m _P° ŵ __K '" •
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¦ Notre 5 à 7 DIMANCHE u h 30 n
MERCREDI 15 h pi

; : UN WESTERM PRESTIGIEUX avec [$f]

¦ Hl- ifiowwt ¦

ï L'HOMME DE 1
I KANSAS CITY I

|j B©UDfSY - Salle de spectacles i
Samedi 2!) octobre , à 20 heures M

Organisé par la S.F.G. et le F.-C. Boudry !]

LE PREMIER I

GRAND MATCH AU LOTO
Quines sensationnels [j

Vacances de Pâques à Paris
pour 2 PERSONNES

Montres - Grille-pain - Jambons - Fer à repasser
Dindes - Lapins - Estagnons d'huile - Plaques

! de lard - Corbeilles et paniers garnis - Canards -
Caisses de vin - Sa'cs de sucre - Etc.

Les abonnements  achetés jusqu 'au samedi 29 oc-
tobre à midi  donnent  droit au tirage au sort

d'un jambon
ABONNEMENTS : Fr. 16.—

i 2 abonnements  on 2 cartes — 3me gratuite
j j LOCATION : Boucherie Baltensberger, Boudry
Il Vêtements Schwaar , Boudry
a Premier tour gratuit

Meubles à vendre
OCCASIONS

Un b u f f e t  de service, une table , six
chaises , un divan-coiich, deux fau-
teuils ;
une paire de patins , bottines brunes
No 39.
Tél. 5 50 92.

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions , remise à la
taille. Pltteloud ,

centre ville.
Tél. 5 4123.

BAR - DANCING

LÀ ROTONDE
Dimanche, dès 15 heures

THÉ-DANSÂNT
avec attractions

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

S. ZAUGG Tél. 4 26 95
Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Café du Théâtre
Homard frais

Crevettes roses
La Belle Sole

de Dover
Les Sardines

grillées
Toute la chasse

HKNRB LE CINÉMA W% M V IK (f IF ___________
I TÉL. 5 56 66 __T fl Al fl V Ma I

III j UN FILM D'ESPIO NNAGE v
_ . . ;'| PLEIN DE SCÈNES D'ACTION I .M

B OPÉRATION W
m M 1 Tous les soirs à 20 h 30 | jr t̂-r_
| samecj iT dimanche matinée à 14 h 45 p

J ai trouve
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.



Vers ia circulation automatique des trains ?
Les CFF à l 'heure de la ratso^alisafion

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Que les CFF doivent poursuivre leur effort de rationalisation, c'est ce qui res-

sort des exposés présentés, mardi soir, à la presse par les trois directeurs généraux
et dont nous avons, ici même, rapporté l'essentiel. Mais les journalistes n'ont pas
seulement entendu, ils ont vu comment se traduit cet effort, dans des domaines
bien différents.

L'un des plus importants est la cons-
truction, l'entretien et la gestion du maté-
riel de la superstructure, c'est-à-dire des
voies et branchements (le « ruban d'acier »)
y - compris le lit de pierraille. Le « chemin
de roulement » comprend 6580 kilomètres
de voie et quelque 14,000 aiguilles et sup-
porte chaque jour une charge moyenne de
23,300 tonnes brutes sur les lignes princi-
pales, ce qui est considérable. Une telle
prestation exige un travail d'entre tien mé-
thodique, elle impose aussi un renouvelle-
ment de la superstructure selon un pro-
gramme bien étudié. Chaque année, les
CFF doivent renouveler environ 230 kilo-
mètres de voies et près de 650 branche-
ments et pour cela puiser dans des réser-
ves de matériel qu 'il s'agit de gérer et
d'utiliser le plus économiquement possible.
Ainsi, on recourt au matériel neuf pour
les lignes très fréquentées, tandis que pour
les lignes moins chargées, on « retravaille » ,
on « régénère » de l'ancien matériel. De
la sorte, il peut encore servir tout en ré-
pondant aux exigences les plus sévères de

la technique. C'est ce qu 'on nomme l'« uti-
lisation par degrés du matériel de super-
structure >.

Des rails longs
de 216 mètres

Le choix de cette méthode a conduit
les CFF à construire à Hiigendorf , non
loin d'Olten , des ateliers spécialisés qui
reçoivent presque toutes les parties de voies
et de branchements qu'on a démontées pour
les nettoyer, les classer et les reprofiler.

A Hiigendorf également, on assemble
les aiguilles, ce qui permet de les poser
rapidement dans les gares où il faut tra-
vailler très vite pour ne pas entraver la
circulation des trains.

C'est là enfin que , si cette opération ne
peut se faire sur place , on soude les joints
de rail. Pour cela, l'entreprise utilise deux
machines conçues pour le procédé du sou-
dage par résistance électrique. Les aciéries
livrent des rails d'une longueur normale
de 36 mètres. H sort d'Hiigendorf des

longues barres flexibles de 216 mètres quo
des trains spéciaux acheminent vers les
chantiers où la pose et la fixation n'exigent
plus que quelques travaux de « finition ».

Ces installations contribuent donc à ratio-
naliser une des activités importantes des
CFF : l'entretien et le renouvellement du
« ruban d'acier ».,

Economie de personnel
Même souci en ce qui concerne la cir-

culation. Là aussi, il faut économiser du per-
sonnel, et plus encore peut-être le libérer
de certaines servitudes. Si l'on veut, par
exemple, que le personnel des gares puisse
bénéficier d'une durée de travail normale,
il faut prendre des mesures pour assurer
l'expédition et la circulation des trains,
même en l'absence de certains agents, la
nuit surtout.

C'est ici que se pose le problème de
l'automatisation. L'appareil remplace l'hom-
me, mais il faut alors, par des installa-
tions de sécurité de plus en plus compli-
quées où interviennent l'électronique et mê-
me le radar , garantir les voyageurs contre
les défaillances de la machinerie.

A la gare de Lausanne, M. R. Desponds,
ingénieur en chef du ler arrondissement ,
a donné des renseignements sur les installa-
tions, en particulier pour le triage et la com-
position des trains de marchandises, opération
qui devient de plus en plus automatique.
Il a aussi ouvert quelques étonnantes pers-
pectives d'avenir en nous apprenant que,
précisément la mise en service du nouveau
triage de Denges sera à l'origine d'un nou-
veau développement technique, puisque le
poste directeur de Lausanne sera équipé
pour la commande centralisée de toutes
les gaves, stations et sections de block d'un
réseau s'étendant jusqu'à Vallorbe, Morges,
Yverdon et Palézieux.

Cela signifie qu'un seul agent placé à
Lausanne, pourra contrôler toute la circu-
lation sur ce réseau et qu'il sera même
possible d'y acheminer des trains sans que;
pour les signaux , les barrières, les aiguil-
lages, intervienne le personnel des gares
intermédiaires. Tout se fera automatique-
ment, par impulsions , de Lausanne.

Passez la monnaie !
Rationalisation moins « spectaculaire »,

mais plus assimilable pour le profane : l'im-
pression du billet au guichet même de la
gare et mise en service d'un distributeur
automatique de billets.

La première de ces mesures simplifie
la comptabilité et la gestion des réserves
de billets, c'est là son principal avantage.

Quant au distributeur automatique, il li-
bère l'employé du guichet d'une partie de
son travail. En effet, il ne délivre pas de
billets pour n'importe quelle destination et
de plus, le voyageur doit être muni de
pièces d'argent et de nickel.

Mais la démonstration faite à la gare
de la Conversion, qui dispose d'un tel
appareil, a été convaincante. Le voyageur
peut se servir lui-même s'il se rend dans
l'une des localités indiquées sur l'appareil
— la liste comprend une soixantaine de
noms — et, après avoir pressé la touche
correspondante sur laquelle est indiqué le
prix du parcours, il introduit la monnaie et
l'appareil lui délivre un titre de transport
valable. Si un billet coûte 2 fr. 80, vous
pouvez glisser dans la fente une pièce de
2 fr. ct une pièce d'un franc. Vous re-
cevrez 20 centimes en retour.

Confort
Enfin, malgré leurs soucis financiers et

les investissements qu'exige la rationalisa-
tion, les CFF songent toujours au confort
de leurs clients. Ils ont commandé 49 voi-
tures de première classe et 100 voitures de
deuxième classe d'un type nouveau, plus
confortables encore. Le voyageur appréciera
une meilleure isolation acoustique et ther-
mique, l'éclairage fluorescent , mais surtout
les améliorations apportées aux sièges.
Ceux de 2me classe sont recouverts de si-
mili-cuir et les dossiers ont été modifiés.
Bien plus, la distance qui sépare deux sièges
opposés a été augmentée de 10 centimètres.

De nouvelles voitures seront également
mises en service sur les lignes internatio-
nales. Le public appréciera.

fi. P.

• La question de la construction
domine la dernière journée d études

sur l'aménagement du territoire
De notre correspondant de Berne :
Les quelque 600 participants aux journées d'études organisées par l'association

suisse pour le plan d'aménagement national ont poursuivi leurs travaux, hier à Berne,
sous la direction, cette fois, de M. Georges Béguin, ancien président de la ville dc
Neuchâtel, avocat à Genève maintenant.

lls ont entendu deux exposes, run de
M. Fritz Berger, délégué du Conseil fédéral
à la construction de logements, qui a parlé
des coûts de la construction et des possi-
bilités de rationalisation, l'autre de M. Willy
.Rohner, conseiller aux Etats, de Saint-Gall,
sur le plan d'aménagement dans la pers-
pective du fédéralisme.

M. Berger a repris quelques-uns des thè-
mes exposés lors de la conférence nationale
du logement en janvier dernier, à savoir la
nécessité d'aménager le terrain à bâtir.
C'est là un élément qui peut contribuer à
faire baisser sensiblement le prix de la cons-
truction, à condition que l'on répartisse ju-
dicieusement, pour l'ensemble d'une région,
les frais des aménagements extérieurs entre
les pouvoirs publics et les constructeurs.

Une recherche systématique portant sur les
méthodes les plus rationnelles de construc-
tion est aussi de nature à réduire les coûts,
comme certains exemples de l'étranger le
prouvent.

LA NÉCESSITÉ D'UN ARTICLE
CONSTITUTIONNEL

Quant à M. Rohner, après avoir rappelé
qu 'il existe dans notre pays 42 groupes de
planification régionale dont l'activité intéresse
1,2 million d'habitants répartis sur 514,000
hectares (12 ,5 % du territoire , mais 42,5 %
de la population), il a repris certaines
des idées défendues par le professeur Her-
bert Luthy, historien, selon lesquelles le fé-
déralisme ne consiste pas à garantir au ma-
ximum l'autonomie des cantons, mais à ré-
partir judicieusement les tâches afin de ré-
server à la Confédération celles qu 'elle est
seule en mesure de pouvoir accomplir dans
l'intérêt du pays tout entier.

L'aménagement du territoire, au niveau
national, est une dc ces tâches. Aussi l'ora-
teur estime-t-il indispensable d'insérer dans
la constitution une disposition nouvelle au-
torisant la Confédération à élaborer une
loi-cadre qui posera les principes suivants :

1. — sur l'ensemble du territoire suisse, la
construction doit se développer selon un
plan.

2. — les cantons délimiteront des zones à
bâtir et des zones agricoles, eu tenant
compte des exigences que pose la protection
des sites et du paysage.

3. — sauf exceptions dûment précisées, on
n'admettrait des constructions non agricoles
que sur des terrains disposant déjà d'une
infrastructure suffisante,

4. — par des prêts, la Confédération en-
couragerait la création de _ points d'attrac-
tion _ dans les régions économiquement fai-
bles,

5. — la Confédération devrait améliorer
le système de péréquation financière et veil-
ler à un meilleur équilibre entre les cantons
et même les régions dont le développement
économique est différent,

6. — la Confédération devrait avoir la pos-
sibilité d'encourager l'aménagement des ter-
rains, afin d'augmenter l'offre,

7. — la Confédération veillerait à coor-
donner les efforts des cantons.

8. — Pour un aménagement qui déborde
leurs frontières, les cantons pourraient re-
cevoir une aide financière de la Confédé-
ration et faire appel à nn organe de docu-

mentation créé, si possible, avec le concours
de l'économie privée,

9. — il incomberait à la Confédération
d'encourager la recherche et l'enseignement
dans le domaine de l'aménagement du ter-
ritoire.

Le temps presse, a déclaré M. Rohner,
plus on attendra, plus il sera difficile de
mettre de l'ordre dans un domaine où l'ab-
sence de plan directeur peut causer à l'éco-
nomie nationale les plus graves dommages.

ÉCHANGES DE VUES

Au lieu d'une discussion générale qui au-
rait très certainement tourné à la confusion,
le comité, pour tirer les conclusions de ces
journées, avait organisé une « table ronde »
(si l'on peut dire), à savoir un échange de
vues entre MM. Hardmeier, représentant de
l'Union syndicale suisse, Linder, rédacteur
économique à la « Nouvelle Gazette de
Zurich », Strasser, directeur général de
l'Union de banques suisses, J.-P. Vouga,
architecte cantonal à Lausanne, et Weber,
président de l'Union suisse des paysans.

Cet entretien montra tout d'abord que
personne ne songe plus à s'opposer à l'idée
même d'un plan d'aménagement. Les agri-
culteurs sont les premiers à en reconnaître
la nécessité pour parer aux inconvénients
d'une trop forte concentration dans les ag-
glomérations urbaines. Encore que ce phé-
nomène, comme le fit observer M. Vouga,
garde dans notre pays des proportions tolé-
rables, contrairement à ce qui se passe ail-
leurs, en particulier aux Etats-Unis.

D'autre part, on admet qu'un judicieux
aménagement peut avoir des effets favora-
bles sur le prix des terrains, partant sur
les loyers. Là toutefois, les opinions sont,
sinon divergentes, du moins nuancées, sur
les causes du renchérissement.

Mais la mise en œuvre d'un plan géné-
ral et un équipement plus poussé exigeront
des sommes considérables. En vingt ans dé-
jà , les investissements se sont accrus dans
une mesure appréciable, sensiblement plus
forte que le produit social brut lui-même.

Les possibilités d'investir ne sont pas illi-
mitées. Elles ne devraient d'ailleurs pas dé-
passer le pouvoir de former, par des éco-
nomies, de nouveaux capitaux.

Quoi qu'il en soit, Confédération, cantons
et commîmes, devront assumer des charges
nouvelles. Ils ne pourront pas échapper à la
nécessité de les demander, pour une grande
part tout au moins, à l'impôt. Mais à côté
des ressources purement fiscales, il y a aussi
les taxes payées par ceux-là seulement qui
bénéficient de prestations accrues grâce à
l'effort de la communauté. E ne serait pas
inéquitable de reviser le système des taxes,
pour lui faire rapporter davantage.

L'idée a été émise aussi de faire bénéfi-
cier l'infrastructure de crédits d'investisse-
ment, soit de' prêts accordés par la Confé-
dération, comme c'est le cas pour l'agricul-
ture. Mais l'objection fusa tout aussitôt :

Ce serait possible en un temps où la
Confédération encaisserait davantage qu'elle
ne dépense, car elle est libre de disposer
d'un excédent de recettes. Mais dès que le
déficit s'annonce, il serait malaisé d'accor-

der des crédits sans augmenter encore les
difficultés de trésorerie.

RIEN NE DOIT FAIRE OBSTACLE

Sans doute, pourrait-on songer aussi à
certaines mesures qui réduiraient les charges
d'investissement. A ce propos, M. Vouga
s'est fait l'avocat d'une certaine « normali-
sation ». Il a signalé que l'on construit par
exemple, bon nombre dc maisons d'école
chez nous, mais à chaque fois c'est un « mo-
dèle ». Il semble que l'on pourrait mainte-
nant arriver non pas à un type standard»
mais à une construction qui , permettrait
d'appliquer certaines normes, ce qui réduirait
les frais.

De toute façon, comme l'a fait observer
M. Schneider, directeur des travaux publics
du canton de Berne dans son allocution fi-
nale, les difficultés financières ne doivent
pas faire obstacle à la réalisation d'une tâ-
che urgente : l'aménagement du territoire na-
tional.

G. P.

Des comédiens en colère
sabotent la pièce

qu'ils devaient jouer !

¦CENÉ-VElIl

Scandale au théâtre Saint-Pierre

D'un de nos correspondants :
La soirée de je udi au théâtre Saint-

Pierre, à Genève, promettait beaucoup.
A l'a f f i che  une p ièce gaie de l'auteur
danois Ludwig Holberg : « L'Af fa ire  sans
affaires > .

M. Jaccard avait été chargé de la pré-
sentation et des décors. L 'interprétation
était assurée par les « Comédiens du
Léman ».

Hélas, ceux-ci déclarèrent subitement
for fa i t , à la suite de divergences internes.

M. Jaccard n'eut alors pas le choix :
il f i t  appel à d'autres acteurs, pour rem-
placer les défaillants.

Mais ceux-ci prirent fort  mal la chose
et décidèrent de saboter le spectacle.

Accompagnés d'une clique d'amis, ils

se rendirent au théâtre de la cour Saint-
Pierre, se mêlèrent au public, et y allè-
rent de leur déplaisante cabale. Il fallut
interrompre la représentation.

C'était d'autant plus navrant que cette
soirée prometteuse et qui tourna court
était p lacée sous le patronage de l'Ins-
titut culturel danois en Suisse...

Les bandits
de Ch,êne-Bourg
courent î©yjoyrs

On a retrouvé
une arme chargée
D'un de nos correspondants :

(sp) Pas de nouvelles des cinq bandits
qui ratèrent avant-hier l'agression contre
l'établissement bancaire de Chêne-Bourg. Les
contrôles aux frontières , les surveillances sur
les routes , les patrouilles multi pliées , tout
cela n 'a rien donné et les malfaiteurs cou-
rent toujours.

Dans la voiture volée par les bandits et
qui servit à l'agression , les enquêteurs ont
trouvé une des armes cle l'agression : un au-
tomatique de calibre 7,65 chargé...

Le faux étudiant allemand
faisait du porte à. porte
pour sa propre bourse

Jamais les abonnés n 'ont reçu la revue

D'un de nos correspondants :
Exerçant la profession de sommelier, l'Al-

lemand Hans K., 31 ans, avait trouvé une
déplaisante « combine » pour augmente r ses
revenus. Pratiquant le porte-à-porte, il se
présentait comme chargé de recueillir des
abonnements pour un hebdomadaire connu.
Il expliquait qu 'étant étudiant et sans le
sou , la continuation de ses études dépen-
dait directement du nombre d'abonnements
qu 'il pourrait  placer...

Les bonnes âmes marchèrent nombreuses
à ce boniment et l'Allemand put ainsi
quêter pour sa propre bourse, car la di-
rection de la publication ignorait naturelle-
ment tout de son manège.

Ce sont les abonnés qui , par leurs récla-
mations (ils ne recevaient évidemment jamais
la revue) firent éclater l'affaire et permirent
à la police de démasquer le filou.

Pour sa défense, il expliqua qu 'il avait
perdu la tête après la mort de sa jeune
femme, rongée par un cancer. Cet argument
n'a cependant pas porté auprès du jury
qui a refusé d'accorder les circonstances
atténuantes. Hans K. a été condamné à
huit mois de prison et bénéficie du sursis.

Il a été expulsé pour une durée de dix
ans.

R. T.

BULLETIN BOURSIEft
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 37 oct. 38 oct.
3'tf/o Fédéral 1945, déc. 99.20 d 99.15 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.60 d
2V» "/t Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3°/» Fédéral 1955, juin 89.50 89.10
4V« V. Fédéral 1965 . . 98.75 99.—
4V_ •/. Fédéral 1966 . . 99.50 99.50

ACTIONS
Swissair 694.— 697.>—
Union Bques Suisses . 2440.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1825.— 1845.—
Crédit Suisse 2035.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . . 1335.— 1330.—
Bally 1100.— d 1100.—
Electro Watt ¦ 1150—.— 1145.—
Indelec 850.— d 850.— d
Interhandel 4865.— 4930.—
Motor Colombus . . . 1030.—ex 1045.—
Italo-Suisse 222.— 223.—
Réassurances Zurich . 1470.— 1485.—
Winterthour Accid. . . 608.— 605.— d
Zurich Assurances . . 3725.— 3730.— d
Aluminium Suisse . . 5200.— 5210.—
Brow Boverl 1555,— 1560.—
Saurer 1010.— 1030.—
Fischer 1130.— 1110.—
Lonza 880.— 880.— d
Nestlé porteur 2010.— 2030.—
Nestlé nom 132Û.— 1325.—
Sulzer 3120.— 3140.—
Ourslna 3300.— 3350^—
Aluminium Montréal . 119.— 12<4'/_
American Tel & Tel . 245.— 248 '/__
Canadian Pacific . . . 208.— 214 Va
Chesapeake & Ohlo . 265.— 269 Vi
Du Pont de Nemours 656.— 673.—
Eastman Kodak . . . .  508.— 513.—
Ford Motor 182 Vt 184 Vi
General Electric . . . 413.— 417.—
General Motors . . . 315.— 316.—
IBM 1426.— 1445.—
International Nickel . 350.— 357.—
Kennecott 147 '/i 152 'A
Montgomery Ward . . 100.— 101.—
Std OU New-Jersey . 305.— 307.—
Union Carbide . . . .  221.— 223.—
D. States Steel . . . .  165 Vi 172.—
Machines Bull . . . .  105 r/i 107̂ —
Italo-Argentlna . . . .  25.— 26.—
Philips 103 Vs 103.—
Royal Dutch Cy . . . 161 r/i 162.—
Sodec 167/— 168 '/.
A. E. G 342.— 340.—
Farbenfabr. Bayer AG 148 r/« 147 '/>
Farbw. Hoechst AG . 217.— 217.—
Mannesmann . . . .  108.— 108 '/_

Siemens 183.— 183.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6750.— 6800.—
Clba, nom 4750 _ — 4795.—
Sandoz 4960.— 4960.—
Geigy nom 2700.— 2730.—
Hoff.-La Roche (bj) .66500.— 66700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 902.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 600.— d
La Suisse-Vie 2800.— 2800.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 oct. 28 oot.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 625.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 1954— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et ctm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. SA. <A> 1200j— o 1200.— o
Suchard Hol. SA. cB> 7000.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligation .
Etat Neuchât. 2V. 1932 93.— d 93.— d
EtatNeuchât. 4V. 1965 97.— d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. _ •/ > 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.50 d 97^50 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.— d 95.— d
Eleo. Neuch. 3V. 1951 95.25 d 90.— d
Tram Neuch. 3Vt 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3'h 1980 87.50 d 87.50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 */_ •/>

Cours dea billets de banque
étrangers

au 27 octobre 1966

France 86.50 89.—
Italie —.68 Vi —.70 '/i
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. 8. 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 misses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 44.—
Pièces anglaise» . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués & titre indicatif
par la Banque Cantonale Nouch&teloiso
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Folle embardée

dans le brouillard

REHEXOBEL (ATS). — Mercredi soir ,
une conductrice de Heiden roulait en di-
rection du village de Relictobcl (Argovie).
Dans cette voiture se trouvaient outre la
conductrice et une amie, six enfant .. Prise
dans un épais brouillard , la voiture toucha
le bord droit de la chaussée, se renversa
ct dévala une petite pente abrupte, avant
de s'arrêter contre un poteau. Sous la vio-
lence du choc, plusieurs occupants du
véhicule furent projetés à l'extérieur, tandis
que les autres restaient à l'intérieur. Quatre
enfants grièvement blessés ont dû être
transportés à l'hôpital dc Trogen, où la
jeune Gerlinde Raeth, 8 ans, de Heiden ,
est décédéc des suites de ses blessures.
Le véhicule est cnmolètement détruit.

Le feu chez Knie
INTERLAKEN (ATS). — Alors que

jeudi soir Lies sœurs Chrlsta et Baer-
bel Mascobt exécutaient au cirque Knie
leur numéro de balancier, le feu écla-
ta dans une roulotte située non loin
de là , probablement en raison d'une
défectuosi té  dans l ' ins ta l la t ion  (tu
chauffage. Malgré l ' in te rvent ion  rap i-
de du personnel du c i rque  et d'un
groupe de pomp iers , la voiture a été
entièrement détruite, Il a f a l l u  la
t ransporter  plus loin  a f i n  d'empêcher
que les f lammes ne gagnent  d'autres
roulottes. Les spectateurs n'ont abso-
lument rien remarqué, sauf peut-être
l'absence, au numéro final, de quel-
ques-uns des artistes.

Des centaines de truites
empoisonnées

HEIMENHOFEN (ATS). — En quelques
heures, des centaines de truites ont été em-
poisonnées dans le Giesseubach, qui coule
dans la partie centrale du canton dc Thur-
govie, probablement par des eaux provenant
de silos. Les responsables ont été identifiés.

^¦VA L.ÂTs_ _ _lii-il»
L'ancien hospice du Simplon

cambriolé
(c) Des cambrioleurs ont pénétré par
ef f rac t ion  dans l'ancien hospice du
Simplon. C'est le cantonier  du col M.
Hermann Arnold qui alerta les pro-
priétaires en constatant que les portes
avaient été enfoncées. Les cambrioleurs
mirent toutes les pièces à sac. Ils ont
parqué leur véhicule devant la porte
principale pour mieux emporter ce qui
les intéressait. On a fouillé tous les
meubles et jeté au sol tous les tiroirs.
Les tableaux ont été arrachés aux pa-
rois. Le m o n t a n t  des dommages s'élève
à plus de 5000 fr.. Les polices can tona les
et de sûreté nn .  été _ _ t r r _ . '.(j _

^^^ïilMM__^^M

MELIDE ( U P I) .  — La (ligue (le .ueiuic,
qui a été considérablement  élargie pour
le trafic automobile et ferroviaire, a
été officiellement inaugurée vendredi.
Désormais, les CFF disposent de la
double voie sur toute la ligne du Go-
thard, jusqu'à Chiasso.

Inauguration
de h digne de Melide

Grève de la faim
chez des soldats

tessinois

Pas à pie d, / en camion !

MAGLIO-DI-COLLA, Tessin ( U P I ) .
— Les soldats  de la compagnie Ij S ,
des grenadiers tessinois, ont ré-
p ondu mercredi aux mesures d 'éco-
nomie de l' essence par une grève
spontanée de ta f a i m , limitée il est
vrai à un seul repas.

Il leur ¦¦ avait été communiqué
qu 'au lieu de descendre à Lugano
en camion, il leur faudra i t  aller à
Ip ied jusqu 'à Tesserete et de là
prendre le tra in. A Lugano, les sol-
dats devaient participer à un tir
d' exercice. Ceux-ci répondirent qu 'ila
ne voyaient pas pour quelles rai-
sons on ne pouvait utiliser les ca-
mions, car l' essence nécessaire ne
coûterait certainement pas plus que
le prix du billet du train. Et pour
protester , ils refusèrent, à Lugano,
de prendre leur repas.

Le commandant de compagnie a
déclaré qu 'une enquête avait été
ouverte. Au cours d' une entrevue
avec leur commandant , les « grévis-
tes > ont déclaré qu 'ils n'estimaient
pas leur geste comme un re fus
d' obéissance, mais comme un geste
de protestation.

e IMEFBANK I
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
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LIVRETS DE DÉPÔT

(sp) Une septuagénaire, Mme Jeanne Bar-
ruel, attendait le trolleybus, à l'arrêt de
Conciles, lorsqu'elle s'affaissa soudainement.
Immédiatement secourue et transportée d'ur-
gence à la policlinique, Mme Barruel ne
devait pas tarder à succomber durant le
trajet , victime d'un malaise. La dépouille
a été transportée à l'Institut de médecine
légale.

Une septuagénaire
victime d'un malaise mortel

Fluctuations des bourses mondiales:
FUBS vous oriente d'heure en heure

vgy
UNION DE BANQUES SUISSES

N E U C H A T E L  PLACE P U R Y  5
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FIU VERT IU TUNNELmm LI MANCHE

Accord franco-anglais

PARIS (ATS - AFP). — Mme Barbara
Castle, ministre britannique des transports ,
et M. Edgar Pisani , ministre français de
l'équipement , ont annoncé au cours d'une
conférence de presse, l'accord des gouver-
nements français et britanni que sur le sché-
mad 'une solution pour la réalisation du
tunnel sous la Manche , indique un commu-
niqué poublié à l'issue de l'entretien entre
les deux ministres.

La construction de l'ouvrage serait finan-
cée par appel aux capitaux privés , son ex-
ploitation serait en revanche confiée à un
organisme public franco-britannique.

Etant donné l'importance de ce projet
dont la réalisation créera un lien permanent
entre les réseaux routiers et ferroviaires de
la France , de la Grande-Bretagne et du
continent européen , conclut le communi-
qué, les ministres ont décidé de procéder
à des études concertées afin de réaliser et
de développer des voies d'accès routier et
ferroviaire complémentaires des deux côtés
de la Manche.

L engin chinois aurait une puissance
qui lui permettrait d'attaquer Formose

Inquiétude et etonnement après l'explosion chinoise

TOKIO (AP). — La Chine populaire a causé jeudi une nouvelle surprise en
annonçant qu'elle avait procédé avec succès à l'essai d'une fusée téléguidée, porteused'une bombe nucléaire qui a explosé à l'endroit visé.

Cette annonce montre, en effet, que les et qu'ils ont fait des progrès rapides dansChinois sont plus avancés qu'on ne le pen- la « miniaturisation » des eng ins nucléaires ,sait généralement dans le domaine des fu-
sées-véhicules indispensables sans lesquels une ALLÉGRESSE !
arme atomique n'a guère dc signification L'annonce de l'expérience par Radio-Pékin

a ete accueillie avec enthousiasme par les
Chinois. On dansait dans les rues de la
capitale, des messages dc félicitation ne
cessaient d'arriver de province au siège du
comité central .

Une édition spéciale du « Quotidien du
peuple > était tirée à un million d'exem-
plaires et distribuée par camions dans tous
les quartiers.

La liesse populaire s'est prolongée durant
la nuit. On voyait partout des portraits du
président Mao Tsé-toung, tandis que la fouie
entonnait des chants révolutionnaires.

FORMOSE MENACÉE
La distance parcourue par la fusée n'est

pas précisée, mais les observateurs pensent
généralement qu 'il s'agit d'un engin de por-
tée réduite — quelques centaines de kilo-
mètres — bien inférieur aux grandes fusées
intercontinentales des Américains et des So-
viétiques, mais suffisant pour attaquer For-
mose. Quan t à la puissance de l'ogive nu-
cléaire, elle serait de 300 kilotonnes environ.

Cependant, outre les progrès rapides dont
elle témoigne en matière d'armement nu-
cléaire, cette expérience a surtout dans l'im-
médiat un effet psychologique.

« Le succès de cette expérience est un
grand encouragement pour les communistes
vietnamiens et une réponse au chantage nu-
cléaire des Etats-Unis en collusion avec
l'Union soviétique », dit le communiqué.

LES RÉACTIONS
Si les Chinois ont accueilli dans l'en-

thousiasme cette nouvelle, c'est un eton-
nement, généralement mêlé d'inquiétude,
qui prévaut dans les capitales étrangères.

Le ministre japonais des affaires étrangères
a qualifié l'expérience « d'extrêmement re-
grettable > .

A Washington et à Moscou , aucune réac-
tion officielle n'a été enregistrée. Le « New-
York Times > écrit que l'explosion du plus
grand pétard chinois de l'histoire se révé-
lera utile si , finalement , elle permet la con-
clusion du traité si longtemps retardé contre
la dissémination.

Sur le plan politique, l'annonce de l'ex-
plosion peut apparaître comme la réplique
des Chinois à diverges manifestations de
méfiance ou d'hostilité à Pékin , organisées
récemment dans le monde, telles la confé-
rence de Manille sur le Viêt-nam et le som-
met officieux de Moscou qui a réuni les
alliés rie l'URSS.

Un avion militaire
s'est abattu an Laos :

29 tués
VIENTIANE (ATS - AFP). — Un avion

militaire du type C-46 s'est écrasé le 25
octobre à 35 kilomètres au nord de I .ik-
se, a-t-on appris hier seulement à Vientane,
capitale du Laos.

Les 29 personnes qui se trouvaient it
bord de l'appareil ont , péri dans l'acci-
dent qui est dû à dc mauvaises conditions
atmosphériques.

Les ministres de l'A ELE, préconisent
une action coordonnée pour mettre fin
à la division économique de l'Europe
Le prochain Conseil aura lieu en mars à Stockholm

LISBONNE (ATS). — A l'issue des
réunions du conseil de l'A.Ej LJ_ . et du
conseil mixte Finlande-AELE, les .7
et 28 octobre à Cascais, près de Lis-
bonne , un communiqué a été publié
qui déclare notamment que les ministres
ont convenu de la nécessité d'accomplir
de nouveaux progrès dans d'autres do- ,
maines ouverts à la coopération , confor-
mément aux objectifs de la convention
de Stockholm. A ee sujet , une impor-
tante décision a été prise quant au prin-
cipe de commerce et d'achat des entre-
prises .

Les ministres ont examiné l'évolution
des échanges de produits agricoles et
ils ont décidé de conclure des négocia-
tions bilatérales , comme convenu à leur
dernière réunion de Bergen.

LE BUT FINAL
Convaincus que les perspectives . les

plus proches d'intensifier les échanges
en Europe et dans le monde dépendent
du succès de la négociation Kennedy,
les ministres ont afirmé une nouvelle
fois que pendant la phase décisive de
la négociation , les pays de l'AELE fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir
pour réduire dans la plus large mesure
les obstacles au commerce internatio-
nal ,  lls continueront à coopérer étroi-
tement  à cette fin.

Au cours de la discussion sur l ' inté-
gration économique de l'Europe, les mi-
nistres ont aff irmé à nouveau qu 'un tel
marché en Europe occidentale demeure
leur but final.

De l'avis unanime, une action coor-
donnée comme convenu aux réunions
précédentes serait la meilleure contri-
bution que les pays de l'AELE pour-
raient apporter a f i n  de mettre un
terme à la division économique de.l'Eu-
rope.

£>e son côté , le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du département des trans-
ports , a pris la parole hier à Zurich ,
à l'assemblée de la Chambre de com-
merce hollandaise. Son exposé a porté
sur la nécessité d'un rapprochement en-
tre la CEE et l'AELE, dont la nécessité
est vitale pour la Suisse. La prolonga-
tion de la division économique de l'Eu-
rope modifie de plus en plus les cou-
rants commerciaux , ce qui  ue peut
laisser ind i f fé ren t  un pays é t ro i t ement
lié , par ses échanges à ceux du Marché
commun.

CRAINTE INJUSTIFIÉE
La CEE craint que les Etats neutres

ne freinent l'intégration politique. Pour
sa part, M. Gnaegi pense que cette
crainte n'est pas fondée. La Suisse pour-
ra se rapprocher de la CEE si elle évo-
lue vers une communauté plus ouverte
au reste du monde. La Suisse ne peut

pas , comme la Hollande , aspirer à une
nouvelle Europe supra-nationale. Elle
estime qu'un pays neutre doit conserver
son caractère. Mais cette neutralité ne
l'empêche pas de manifester sa parti-
cipation à la vie commune.

De Gaulle : conférence de presseEf^SS
Le Viêt-nam ? « Nous trouvons détesta-

ble qu 'un petit peuple soit bombardé par
un très grand. » La solution ? • 11 faudrait
que les Etats-Unis reconnaissent qu 'en Asie
aucun accord n 'est valable sans la parti-
cipation de la Chine et qu 'ils en tirent les
conclusions quan t aux relations à établir
avec cet Etat. »

•¦ Il n'y a pas, ajoute-t-il, de victoire mi-
litaire qui puisse permettre aux Américains
de soumettre les Vietnamiens, de même qu'il
n'est pas possible de détruire la puissance
des Etats-Unis. _

Le traité avec Bonn
et Ici suite

A propos de l'Europe , l'Allemagne se voit
reprocher d'avoir vidé de sa substance le
Traité de coopération franco-allemand : « La
France a offert à l'Allemagne une franche
réconciliation . Nous avons été jusqu 'à con-
clure avec elle , et à sa demande , un traité
de coopération.

» Ce n'est pas de notre fait si les liens
préférentiels contractés et sans cesse dé-
veloppés par Bonn avec Washington ont
privé d'inspiration et de substance cet ac-
cord franco-allemand. »

Entre l'Ouest et l'Est
La Communauté économique des Six

doit « se développer » mais pour qu 'elle soit
« durable » , il faut aussi une coopération
politique de ses membres : « Cette coopé-
ration, nous n'avons jamais cessé de la pro-
poser, de proposer qu 'elle s'organise pro-
gressivement , à une seule condition , c'est
qu'elle définisse et qu'elle suive une poli-
tique qui soit européenne. »

De bonnes relations avec l'Est sont aussi
une condition du développement de l'Eu-
rope économi que et politique : « Même si ,
un jour , le concert politique des Six s'ajou-
tait à leur unité économique , rien ne serait
fait tant que les pays de l'Est et de l'Ouest
ne seraient pas accordés. >

Ainsi apparaît , pour la première fois ,
une seconde * condition » à l'unification

^ 
eu-

ropéenne, l'accord avec les pays de l'Est,
c'est-à-dire une politique européenne de dé-
tente et d'entente avec l'Est communiste ,
ce qui implique, semble-t-il , une sorte de
• dégagement » à l'égard des Etats-Unis.

L'indépendance
Ce que De Gaulle , pour sa part , a

commencé à faire en quittant l'OTAN. Sa
politique française d'indépendance nationale ,
De Gaulle la propose aux Six : une poli-
tique d'indépendance européenne.

Lorsque De Gaulle en vient à l'Alliance
atlantique , il est visible qu 'il est satisfait
du départ des services de l'OTAN et des
bases américaines : « Dans cinq mois , dit-il ,
les militaires , les matériels , les avions qui
souhaiteront passer par chez nous le feront
en vertu d'une autorisation que nous leur
donnerons cas par cas et , pour le temps
où ils seront en France , dans nos eaux
ou dans notre ciel. Ils déféreront aux or-
dres du commandement français . »

Avant de passer aux questions de poli-
tique intérieure . De Gaulle annonce que la
force atomique française dépassera l'an pro-
chain plusieurs milliers de kilotonnes et
conclut : « L'accession dc la France à la
puissance atomique et à son indé pendance
en matière de défense sont pour elle une
garantie essentielle sans précéd ent de sa

propre sécurité. Aucun peuple ne peut se
sentir menacé. Il y a là un fait nouveau
et libérateur , car il est de nature à atté-
nuer la tension causée dans le monde par
les deux superpuissances. !

L'intéressement
des travailleurs

La « bombe sociale > attendue , celle de
l'annonce de la participation des travailleurs
à l'enrichissement de leurs entreprises, n 'a
pas éclaté.

Mais la résolution est prise , la bombe est
en place, il suffira de déclencher le compte
à rebours parlementaire , le vote d'une lé-
gislation . Ce sera , annonce De Gaulle , la
tâche de la prochaine assemblée en mars
1967. L'heure « H >  est remise à une date
indéterminée , dans le cours des quatre pro-
chaines années du mandat des nouveaux
députés. « Il reste devant nous , a dit De
Gaulle , une question essentielle au premie r
chef , profondément humaine, économique et
nationale. Il s'agit de la condition des tra-
vailleurs. Les changements qu'il faut appor-
ter à la condition ouvrière, c'est l' association
active du travail à l'œuvre économique qu 'il
contribue à accomplir. Mais il reste à fixer
les voies et les moyens par lesquels léga-
lement , la part des travailleurs et du même
coup leurs responsabilités dans le.s progrès
des entreprises seront définis. Cette réforme
ne devrait pas ébranler les deux piliers
de l'économie qui sont les investissements
des entreprises et la libre initiative de leurs
dirigeants. II faudra faire des choix et pré-
voir des délais. Mais il faut la vouloir et
la déclencher. Voilà ce qui sera, au cours
de la prochaine législature , entrep ris par le

président et le gouvernement de la Répu-
bli que. .

L'échéance de mars 1967
COmme on s'y attendait , le général De

Gaulle, à la fin de sa conférence de pres-
se, qui a duré une heure trente , a lancé
un véritable appel aux électeurs. Après
avoir dressé un bilan optimiste de l'œuvre
de la Ve République, il a insisté sur l'im-
portance « considérable > des prochaines
élections législatives : _ Il s'agira de savoir
si la France continuera normalement sa
marche en avant ou si elle risque de re-
tomber dans le marasme d'antan , voilà l'en-
jeu. »

De Gaulle ne croit pas que l'opposition
puisse gouverner , en cas de victoire élec-
torale. Il dit « voir très bien que les quatre
ou cinq formations qui sont opposées au
régime et opposées les unes aux autres
(ceci dit avec un sourire) pourraient avoir
la possibilité de faire entrer à l'Assemblée
nationale une majorité hostile à la Ve Ré-
publique et renverser tous les gouverne-
ments > .

Mais « on ne voit pas du tout comment
ces oppositions pourraient trouve r à l'assem-
blée , la base et le soutien d'un gouvernment
qui en soit un » .

« Lors des prochaines élections, 'conclut
alors De Gaulle, en martelant ses mots, les
Français seront devant un choix : ou bien
investir les candidats qui veulent servir la
Ve République, ou bien donner leur pré-
férence à d'autres, au risque de plonger
la France dans la même confusion qu'elle
avait connue sous le régime des anciens par-
tis. Pour ma part, je ne doute pas de

La Cfiambre haute repoosse
le budget présenté par Erhard

Le. chancelier n'est pas au bout de ses peines

BONN (AP - DAP - AFP). — Lors de la présentation du prochain budget
au Bnndesrat (Chanbre haute) le gouvernement minoritaire du chancelier Erhard
a subi hier matin deux échecs en une demi-heure.

_JCS ii_i .-.*mt:in_ i_es om repui_ _,c a i una-
nimité le budget de 1967 accusant sur un
total de 79,9 milliards de marks un défi-
cit de 4 milliards, ce qui a provoque jeudi
la rupture de la coalition gouvernementale.

Les représentants des Etats fédéraux alle-
mands ont invité le gouvernement à pré-
senter un nouveau projet de budget ou un
budget complémentaire.

JL. autre part, rassemblée a repousse a
l'unanimité une proposition, tendant à main-
tenir pour le gouvernement fédéral 39 % du
produit des impôts sur le revenu et les
sociétés. Le_s onze Etats voudraient en effet
que la part du gouvernement fédéral soit
réduite à 35 %.

LES LIBÉRAUX S'EXPLIQUENT
Une déclaration conjointe du comité di-

recteur ct du bureau du groupe parlemen-
taire libéral-démocrate, affirme que les mi-
nistres F.DJP. ont quitté le gouvernement
pour éviter que la crise au sein du parti
chrétien-démocrate ne dégénère en crise dc
l'Etat

POURQUOI PAS ?
Le chancelier Erhard a fait une visite

de courtoisie à M. Erich Mende, chef du
parti libéral, qui célébrait son 50me anni-
versaire. L'entretien a duré une heure, ct
les deux hommes ont bavardé amicalement,
en dépit de la crise politique déclenchée
par M. Mende lui-même.

Les journalistes ont demandé au chance-
lier s'il pensait que le parti libéral pourrait
reprendre prochainement sa place au sein
de la coalition. II a répondu : » Oui , pour-
quoi pas ? »

A la même question, M. Mende- a ré-
pondu que les fauteurs de troubles de
l'Union chrétienne-démocrate devront d'abord
être éliminés et que les deux partis pour-
ront dans ce cas se retrouver ensemble
après les élections bavaroises du 20 no-
vembre.

La France a cessé ses achats
WASHINGTON (ATS-AFP). — Pour

la première fois depuis janvier dernier ,
les réserves d'or des Etats-Unis ont aug-
menté en septembre , a annoncé le conseil
de la Réserve fédérale .

Au cours du mois dernier , les entrées
d'or ont , en effe t , dépassé lqs sorties de
37 millions de dollars portant le stock d'or
américain à 13,356 millions de dollars.

Cette augmentation fait suite à des per-
tes de 94 millions de dollars en août et de
114 millions en juillet. Elle ramène les
pertes du troisième trimestre à 174 mil-
lions de dollars , comparé à 124 millions
de dollars pendant le trimestre correspon-
dant de 1965.

Pour la première fois depuis le début de
l'année dernière , la France n 'a pas acheté
d'or ce mois-ci aux Etats-Unis. On explique
qu 'il ne s'agit pas d'un changement d'atti-
tude de la part du gouvernement français ,
mais que cela résulte du [ait que les ré-
serves en dollars de la France sont tom-
bées ce mois-ci au-dessous de 800 millions
de dollars.

Les; réserves d'or
des. Etats-Unis
ont augmenté

STRASBOURG (AP). — Un avion à réac-
tion du type « Starfighfer F-104 », de la
base canadienne de Soliugen (Allemagne fé-
dérale) s'est écrasé sur la rive française du
Rhin à une vingtaine de kilomètres au
nord de Strasbourg.

Le pilote , un capitaine canadien , a pu
atterrir sain et sauf en parachute sur la
rive allemande du fleuve.

L'accident serait dû à une défaillance
du moteur, quelques instants après le dé-
collage .

Un Stcirfighter
OTOTCSIOT s'ubul

sur Se Rhin

Johnson est arrivé en hélicoptère
à Bangkok où il restera deux jours

Avant de visiter les troupes en Corée du Sud

BANGKOK (AP). — Après avoir passé une journée de repos sur le golfe du
Siam, le président Johnson est arrive hier par hélicoptère à Bangkok, pour une visite
officielle de deux jours en Thaïlande.

Le président , accompagné cle Mme
Johnson , a été accueilli par le roi Bhumibol
et la reine Sirikit.

Le président Johnson et le roi Bhumibol
ont pris place sur une tribune , tandis que
retentissait une salve de canons.

Le roi et son hôte ont ensuite passé en
revue une garde d'honneur , formée par des
unités dc l'armée thaïlandaise.

Le président et Mme Johnson , en com-
pagnie du roi et de la reine , ont ensuite par-
couru en voiture les rues de Bangkok , tandis
que les enfants des écoles agitaient des dra-
peaux américains et thaïlandais , tout au
long du parcours.

JOHNSON EN CORÉE
D'autre part , selon le programme publié

hier à Séoul , le président Johnson rendra
visite lundi aux troupes américaines et sud-
coréennes , en Corée du Sud , mais il restera

largement en deçà de la zone démilita risée ,
où des incidents se son t récemment pro-
duits.

Enfin , le gouvernement philippin a envoyé
un message de paix à la conférence de
Manille à tous les pays amis en Asie , aux
deux coprésidents de la conférence de 1954
sur le Viêt-nam , au secrétaire général de
l'ONU , M. Thant et au pape Paul VI.

UN FAIT PAR JOUR
La conférence de presse du gêne-

rai de Gaulle intervenait quelques
jours après la conférence de Ma-
nille, quelques heures après la nou-
velle explosion atomique chinoise. Il
était, donc clair que la situation en
Asie serait un morceau de choix.

Or, on notera qu 'il n'a pas été
question dans le réquisitoire du pré-
sident français sur la politique asia-
t ique des Etats-Unis, de la confé-
rence de Manille , pas plus d'ailleurs
que de la tournée du président
Johnson.

Son silence signifie que pour lui ,
l ' initiative du président Johnson en
Asie n 'a qu 'une importance toute
relative et ne saurait changer ni les
intentions des combattants , ni l'issue
toujours aussi incertaine des com-
bats.

En somme, de Gaulle a dit aux
Américains que la poli t ique qu 'ils
menaient en Asie lui paraissait
vaine , et. qu 'une pol i t ique réaliste
leur commanderait qu 'ils abandon-
nent , avant qu 'il ne soit trop tard ,
c'est-à-dire avant que ne s'accumule
tout risque d'extension du conflit.

Il est bien vrai que la France vit
actuellement une curieuse époque.
Voici qu 'après tant d'années d'épreu-
ves, elle regarde , enfin apaisée, com-
ment vivent certains peuples gorgés
d' ennu is.

Don viennent donc , actuel lement ,
les spasmes dont est agitée l'Alle-
magne de l'Ouest ? De la présence
soviétique à sa porte '.' Certes ,
mais aussi de sa politique incer-
taine , de cette atti tude qui consiste
à toujours espérer que l'on trouvera
le lendemain les solutions aux pro-
blèmes qui , la veil le déjà , se sont
refusés. IVoù viennent ,  donc ses en-
nuis , sinon d'avoir cru que l'Europe
qui est encore à faire , et qu 'elle se
prévalait de vouloir  construire ,
n 'était qu'un navi re  à la recherche
d' un port nui  ne pouvait se trouver
qu 'out.re-Océan ?

D'où viennent donc ses ennuis ,
sinon d'avoir cru que la politique
allemande pouvait se faire d'abord
et surtout , ailleurs qu 'à Bonn.

Contre les aventures
L amitié franco-al lemande,  il faut

beaucoup de courage , d'obstination et
d'oubli de soi pour y croire. Il faut
se débarrasser de bien des préjugés ,
de rancœurs et de souvenirs. Mais ,
de tout cela , c'est à Paris et à Bonn
qu 'il fallait en discuter. L'Allema-
gne d'aujourd'hui , je veux dire celle
d'Erhart l , a donné bien souvent l'im-
pression de ne pas y croire , ou de
n 'y voir qu 'un moyen pour les autres
d'oublier le passé.

Quel est le meilleur ami de l'Alle-
magne : celui qui ne demande pas
un sou pour l'entretien de ses trou-
pes outre-Rhin — c'est-à-dire la
France — ou celui qui , par ses exi-
gences financières , .est à l'origine de
la crise que l'Allemagne connaît au-
jourd 'hui  ? 

Ceux qui n'évoqueront qu 'en pas-
sant la partie électorale de la confé-
rence de presse auront tort. Ils ris-
quent  de passer à côté du principal.

Voilà bien des années que j'en-
tends de Gaulle , voilà bien des an-
nées que je cherche à saisir ce qu 'il
y a derrière certaines formules et à
faire vivre certains silences.

De Gaulle aura 77 ans l'an pro-
chain . Or , et ce n 'est qu 'un avis per-
sonnel , l' ayant hier entendu , il me
semble l'avoir deviné.

Oui , j'ai eu l impression que De
Gaul le  était décidé à ne pas laisser
les partis se déchirer une nouvelle
fois pour à nouveau déchirer la
France. Autrement ,  dit , si par aven-
ture , les oppositions disparates ct
contradictoires revenaient au pou-
voir et recommençaient le triste jeu
des années passées, je crois que De
Gaulle est déjà décidé à ne pas les
laisser faire et qu 'il je tterait ses
dernières forces dans une dernière
batai l le  pour prendre le peuple à
témoin des lendemains qui lui se-
raient alors préparés.

C'est à cela que De Gaulle pen-
sait , j'en jurerais. Les intoxiqués
du charivari  politique et social au-
raient intérêt à se le tenir pour dit.

Lucien CHANGER

SION (ATS). — Un étudiant valaisan , âgé
d' une quinzaine d' années , Jean-Michel Alter ,
a eu hier , soir une fin tragique à Sion où
il était domicilié. Le jeune ' homme a été
écrasé par une voiture sur la route canto-
nale alors qu 'il circulait à bicyclette. Il a été
tué sur le coup.

Um jeune étudiant
écrasé en Valais

ACCIDENT OU SABOTAGE ?

Deux soldats américains tues
SAIGON (AP) . — Un dépôt de munitions a sauté hier soir à Long Binh ,

près de Saigon, provoquant une énorme boule de feu et secouant les bâ-
t iments de la ville. Deux soldats américains ont été tués et dix blesses par
l'exp losion.

Des centaines de soldats américains
sont stationnés à proximité de cet Im-
portant dépôt.

Selon nn porte-parole militaire la pre-
mière explosion s'est produite à 84 ko»
au nord de Saigon , et, elle a été suivie
'par une série (le détonations inoins puis-
santes.

Le dépôt, établi dans la jungle près de
la route reliant Saigon au cap Sain .-
Jacques, contenait des chargea d'obus 'cr
de 175 mm.

On Ignore encore si l'explosion est ac-
cidentelle ou due à un sabotage.

BONN LAVE LUEBKE DE TOUT
SOUPÇON. — Le ministère allemand de
l'intérieur a publié une documentation réfu-
tant les accusations lancées par l'Allemagne
de l'Est contre le président de la République ,
M. Heinrich Luebke , selon lesquelles it au-
rait collaboré à la construction de camps de
concentration.

Toute la zone a été botiolée et des hé-
licoptères survolent en permanence le dé-
pôt, où les incendies provoqués par les
déflagrations ont rapidement été maîtri-
sés.

CABINET RlIÎ 'L.VTKf: V SAIGON
D'autre part , la crise gouvernementale

sud-vietnamienne paraît provisoirement
réglée avec le remplacement cle deux des
ministres démissionnaires, ceux des affai-
res économiques et, de la. jeunesse.

Le premier , M. Truong Thanh, avait
été, des sept ministres sudistes, le plus
acharné à critiquer le général Nguyen
Cao Ky. Il sera remplacé, au moins pro-
visoirement par M. Truong Thal-ton ,
qui! était jusqu 'ici l'un des conseillers
économiques du général Ky.

Le ministre cle la jeunesse, M. Vo
Long-trieu, sera remplacé par M. Le
Phuoc-sang, l'un, des membres de l'assem-
blée constituante élue le 11 septembre
dernier.

Un dépôt de munitions
saute pïèn • de Saigon

CONGRÈS DU PARTI SOCIALIST E
ITALIEN. — Le 37me congrès du parti so-
cialiste italien — et dernier de ce nom —¦
s'est ouvert au palais des congrès à Rome.
Ses six cents délégués doivent entériner l' uni-
fication du P.S.I. et du parti social-démo-
crate en parti socialiste unifié , déjà approu-
vée par les comités centraux des deux for-
mations.

UN SUISSE ARRÊTÉ A MULHOUSE.
— Agissant en vertu d'un mandat d'arrêt
international délivré par les autorités helvé-
tiques, la police française a arrêté hier, à
Mulhouse , un ressortissant suisse, Ernest Mo-
ser, qui avait « oublié » de regagner le pé-
nitencier de Thorberg, où il purgeait une
peine dc huit ans dc réclusion criminelle
pour vol avec effraction depuis 1959.

GRANDE-BRETAGNE : DEUX ÉVADÉS
SONT REPRIS. — Les deux détenus de
droit commun qui s'étaient évadés jeudi , tôt
clans la matinée , de la prison de Northallcr-
ton , dans le Yorkshire , ont été repris hier
après-midi , à Stockton , dans le comté de
Durham.

DOUZE TUÉS APRÈS UN MATCH AU
NICARAGUA. — Douze personnes sont
mortes étouffées au Nicaragua et plus d'une
centaine d'autres ont été blessées lors d'une
gigantesque bousculade qui s'est produite à
la fin d'un match de baseball.

Grèwe du métro quasi
totale, hier, à Paris

Deux millions de citadins ont refait surface.,

Gigantesques embouteillages en fin de soirée
PA RIS (A P). —¦ Une douzaine de rames (sur 450) traversant des stations

désertes (les voyageurs ayant renoncé à attendre un train hypothétique), tel était
hier le spectacle donné par le métro de Paris où les syndicats C.G.T., C.F.D.T.
et autonomes, représentant la quasi-totalité des emp loy és, avaient lancé un nou-
vel ordre de grève de 24 heures pour protester contre les conditions de travail.

Dès les premières heures de la ma- jà fai t  observer à leurs adhérents un
tinée, les quelque deux millions dc arrêt de travail de 24 heures, le 6 oc-
Parisiens qui empruntent chaque jour tobre dernier.
le reseau ferre de la R.A.T.P., se sont
rendu compte qu'il leur faudrait ga-
gner le lieu de leur travail à pied ,
à moins d' avoir la chance de trouver
une p lace dans un autobus — la grève
n'af fectai t  pas le réseau de surface.

De, nombreux usagers avaient pour
la circonstance utilisé leur voiture per-
sonnelle, ce qui devait provoquer , sur-
tout en f in  de soirée, à l'heure où
ateliers et bureaux se vident en même
temps, d'impressionnants embouteilla-
ges où la patience des conducteurs
était mise à rude épreuve.

ENTR E 10 ET 20
Pendant toute la journée , le trafic

du métro a peu évolué. Le nombre
des rames en circulation a varié entre
10 et 20.

Plusieurs lignes ont été complète-
ment paralysées et beaucoup de sta-
tions ferm ées pour la journée.

Les sy ndicats du métro avaient dé-

Grilles fe rmées. Les Parisiens vont
à pied

(Téléphoto AP)

ABERFAN (Pays-de-Galles) (AP). —
Après les 81 enfants, victimes de la
catastrpohe de vendredi dernier , qui ont
été placés jeudi dans une sépulture col-
lective, 26 corps ont été enterrés hier
de façon privée .

La reine Elisabeth et son mari , le
prince Philippe, doivent se rendre au-
jourd'hui dans le village sinistré.

26 corps ont été
inhumés Mer

à iJberfcisi

Washington : 11 brin de colère
WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis

ne cherchent pas et n'ont jamais cherché
à remporter une victoire militaire au Viet-
nam, dans le sens classique du terme,
comme c'était le cas durant la seconde
guerre mondiale : telle est la première
réaction officieuse des hauts-fonctionnai-
res de Washington à la conférence de pres-
se du général De Gaulle.

Sj, en disant qu 'une victoire unitaire
américaine est impossible au Viêt-nam, le
général De Gaulle pense en fonction de la
Seconde Guerre mondiale , c'est qu 'il igno-
re ou oublie les nombreuses déclarations
d'intensions des Etats-Unis dans le Sud-Est
asiatique , dit-on dans ces milieux.

Le principal but militaire des Améri-
cains au Viêt-nam du Sud est de , contrain-
dre l'ennemi à arrêter son agression , dp le
convaincre qu'elle n'aboutira à rien et de
l'amener à la table de négociation , ajou-
te-t-on. Cela a été si souvent répété et par
des voix si autorisées qu 'amis et ennemis
devraient maintenant s'en rendre compte .

On souligne également que les Etats-Unis
n 'ont demandé la médiation de personne .
Mais on ajoute que les Etats-Unis appré-
cient tout effort pour persuader Hanoï
qu 'une solution militaire est impossible .
On doute , cependant , que la France ait
assez d'influence pour cela sur Hanoï.
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HILDENBHJUI D

entretient ;ïïK««_^
consciencieusement //m^^Msf

INSTALLATI ON S SANITAIRE S ;
Tél. 5 66 86 Neuchâtel


