
La Société de secours aux victimes
de ia patrie jurassienne présente

le dossier du «rebelle» Jean Hennin

Pour mettre enfin un terme à toutes les équivoques

Le service de presse de cette association en profite
pour faire d 'importantes mises au point sur l'affaire

Comme nous l'avons brièvement annoncé hier, le service de
presse de la « Société de secours aux victimes de la patrie juras-
sienne » publie par l'entremise de l'étude de Me Raymond Nicolet,
avocat à Genève, qui fut l'un des défenseurs lors du procès du F.L.J.
devant la Cour pénale fédérale de Lausanne et sous la ¦ signature
de M. Jean-Louis Mettler, « responsable du service de presse »,
une déclaration dans laquelle il fait le point de l'affaire Jean-
Baptiste Hennin.

Jean Hennin , précise tout d'abord la
déclaration , s'est enfui de l'asile psychia-
trique de Marsens où, comme tous les
militants incarcérés dc la patrie jurassienne ,

II était suspect , par là même, de folie , ct
soumis à une expertise mentale.

Il avait été détenu 81 jours au secret
le plus absolu , sans pouvoir consulter un

avocat , lui écrire, voir l'un des siens ou
recevoir un colis.

Il a eu un cahier et la nossibilité d'écrire
pour lui-même. Demandant qu'on fui re-
mette un livre sur l'histoire du Jura qui
était dans son dépôt, il lui a été répondu
par M. Moser, sous-direçteur de la forte-
resse de Thorberg : « Les faveurs person-
nelles seront accordées après '/ .  peine ou
1 année ». Car dans le système péniten-
tiaire bernois, résolument tourné vers la
réadaptation des détenus, c'est une faveur
¦> personnelle » que dc pouvoir lire : le règle-
ment ne doit pas prévoir ce droit.
(Lire la suite en pages régionales.)

L'ARSENAL DES «M INUTEMEN »

L'adjoint de l'attorney général (substitut du procureur) cle l'Etat dc New-York et un inspecteur de police
examinent les nombreuses pièces de l'important arsenal (plusieurs tonnes d'armes et de munition, ba-
zookas , mitrailleuses, mitraillettes, carabines et grenades de tous genres, entre autres) des extrémistes

américains. (Téléphoto AP)

NEW-YORK ( ATS - AFP) . —
La police de l'Etat de New-
York a précisé que le nombre
total des « Minutemen » arrêtés
au cours de la vaste rafle op é-
rée dimanche matin, s'élevait à
vingt.

Elle a d'autre part révélé les
identités des déteuus, qui sont
tous des ouvriers ou des arti-
sans originaires de New-York et
cle la région.

Ils ont été incul pés dc com-
plot en vue de commettre clos
attentats, de violation de la loi
contre la possession d'armes à
feu et d'association illégale.

Il est possible que d'autres
arrestations aient lieu prochai-
nement.

Le «Corrège» volé à Chicago
retrouvé dans une poubelle

CHICAGO (AP). — Le tableau du
Corrège, représentant une Vierge à l'enfant
avec saint Jean , qui avait été volé dans

la nuit de samedi dans le musée de Chi-
cago, et qui est estimé à 500,000 dollars
(2,500,000 francs), a été retrouvé dans une
poubelle, dans un parc de la ville.

La précieuse toile était enveloppée dans
clu papier d'emballage et ne paraît pas
avoir subi de détériorations:

Elle a été retrouvée à la suite d'un
coup de téléphone d'un correspondant ano-
nyme, ayan t la voix d'un enfant d'une
dizaine d'années, qui avait déclaré aux
policiers : < Je sais que le tableau se trouve
dans la boîte à ordures ».

Elle a été identifiée par un gardien clu
musée et confiée au service de l'identité
judiciaire afin de relever les empreintes di-
gitales.

Un spécialiste du musée, après examen
du tableau , peint sur bois, a constaté quel-
ques légers dégâts, dont une craquelure
verticale et une éraflure sur le cou d'un
des sujets.

De tels dégâts peuvent être réparés, mais
il en reste toujours quelque chose.

Les inspecteurs du F.B.I. et cle la police
ont entrepris des recherches un peu
partout et ont essayé de trouver des
Indices aux alentours du musée, pensant
que le voleur avait pu s'enfuir par la
fenêtre du second étage, au fond sur

notre téléphoto AP.
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Un million p our une âme
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les milliardaires américains

n'ont pas . pour principal souci de gagner de l'argent. Il leur arrive même de
penser à... l'au-delà. Mais ils le font , bien entendu, à leur façon. Et leur manière
de traiter les a f fa i res , même celles du bon Dieu, reste très étroitement attachée
au dollar.

Un exemple nous en est donné par un industriel de l'Arizona, M. James
K idd , qui , en mourant , a légué aux -pouvoirs publics la somme de 200,000 dollars
(près d'un million dc francs) ,  af in  qu'ils établissent « la preuve scientifique de
l'existence de l'âme dans le corps humain » .'Mis au concours, ce grave problème a aussitôt intéressé huit associations
américaines, dont on ne précise pas , hélas ! le caractère ou l'appartenance . S'agit-il
de sectes religieuses, de clubs de vieilles daines célibataires , d' anciens combattants
de la guerre Iiispano-américaine (1808), d'entreprises de pompes funèbres ou au
contraire de sociétés se proposant de prolonger la vie de leurs membres ?

L'essentiel , c'est que l'af faire  soit sérieuse , et qu'on ne se moque pas du
monde. Toutes garanties semblent être données de ce côté , puisque c'est la Cour
suprême de l'Arizona elle-même qui a reçu en dépôt les 200 ,000 dollars , qu'elle
répartira en temps voulu parmi les gagnants du concours !

Une chose pourtant nous inquiète. Vous avez sûrement deviné de quoi nous
voulons parler. IL s 'agit des fameuses « p r e u v e s  » ù apporter. La -juridiction
suprême de ce bel Etat du Far West exigera-t-elle une fiche anthropométrique
de l'&me, une photographie , des « empreintes digitales », un curriculum vitae,
un extrait du casier judiciaire ?

Car il existe certainement , en Amérique comme chez nous, dc bonnes -âmes
et des gens à l'âme noire. Et les hommes et les femmes sans âme, comment
feront  les huit associations spécialisées dans la détection de l'âme pour les sou-
mettre au test de la séparation du corps et de l'âme humaine ? Car pour prouver
l' existence de l'âme, il faudra évidemment l'isoler du corps, n'est-ce pas ?

L'Amérique, répondra-t-on , est le pays des possibilités illimitées. Mais nous
nous permettrons quand même de poser une dernière question : où les cher-
cheurs d'âmes trouveront-ils les volontaires prêts à se soumettre, moyennant finan -
ces, au traitement scientifique consistant à séparer leur âme de leur corps ?

R. A.

' y \ y  ; Ûé ; '( M' ;

L Intrépide cerf - volant humain
lors d'un essai sur le plan d'eau

d'Arcachon.
(Téléphoto AP)

Pendant le week-end, M. Ber-
nard Danis, 39 ans, a établi coup
sur coup deux records d'Europe et
un record du monde de vol en
cerf-volant, au-dessus du bassin
d'Arcachon. Samedi , il établissait
une première performance en vo-
lant 3 h 41 m, contre 2 h 55 à
l'Américain Pat Danycan. Diman-
che, malgré le temps froid et un
vent violent, M. Danis a réussi à
voler pendant plus de dix heures,
établissant ainsi un nouveau re-
cord du monde.

Après avoir réalisé la traversée
de la Manche et envisagé un jour
la traversée de l'Atlantique, M.
Danis veut tenter prochainement
une expérience entre neige et ciel,
tracté cette fois , non par un ca-
not, mais par sa propre voiture.

La Suisse envahie... par le froid
ZURICH ( U P I ) .  — Le premier gel s'est f a i t  sentir hier

matin, sur le Plateau suisse. A Zurich et A Bàle , le thermo-
mètre est descendu jusqu 'à — 1, à Saint-Moritz et à Davos
jusqu 'à — fi. Au Gothard , on a noté — S et A la Jung f rau  — 15.

En revanche, il a fa i t  moins f ro id  au Tessin et en Suisse
occidentale. La température la p lus « chaude » a été relevée
à Locarno, où it faisait  + 6 degrés et an sommet du Monte-
Brè + 3. A Genève, on notait + 4, à Lausanne et à Berne + 2.

Un temps sec et f ro id  est attendu ces prochains jours .

(lire la suite en 14me page)

Les voitures britanniques eî
suédoises ne coûteront pas moins
cher malgré l'accord de l 'AELE

Exception à la zone totale de libre échange

BERNE (UPI). — Ceux qui s'atten-
daient à de sensibles réductions de prix
des automobiles anglaises et suédoises,
après l'instauration de la zone totale de
libre échange au sein des pays membres
de l'AELE, se verront déçus dans leurs
espoirs.

Aucune nouvelle réduction douanière ne
peut plus intervenir dans ce secteur,
confirmait-on hier, à la direction générale
des douanes, à Berne.

Dans le cadre de l'AELE , chaque par-
tenaire pouvait annoncer les positions
sur lesquelles il entendait ne pas renoncer
à une partie des taxes douanières glo-
bales en tant que droits fiscaux. Dans
ce sens, et non en dernier lieu à cause
des grands ateliers de montage existant
clans le pays, la Suisse a annoncé les
voitures automobiles notamment.

Jusqu 'à présent , les charges douanières
sur les automobiles étaient partagées
entre les charges dites fiscales et les
charges dites protectionnistes.

Si ces dernières ont été successivement
réduites , pour être totalement abolies d'ici
le 31 décembre prochain , en revanche ,

les taxes a caractère fiscal seront main-
tenues.
PLUS DE DROITS SUR LES CAMIONS

Les automobiles en provenance des
pays membres cle l'AELE joui ssent déjà
cle préférences considérables par rapport
aux voitures fabriquées dans d' autres
pays. Les taxes fiscales sur les voitures
de l'AELE varient entre 53 et 81 francs
par 100 kilos de*poids brut , Ian*. que
celles d' autres automobiles importées -.vont
de 110 à 160 francs.

Sont exclus de cette réglementation les
poids lourds qui . comme pour la plupart
des autres produits industriels en prove -
nance des pays membres cle l'AELE ,
jouiront effectivement d'une réduction des
droits cle douane totale.

De ce fait , le consommateur pourra
s'attendre à des réductions de prix des
nombreux produits comme les appareils
ménagers , les médicaments , etc. — ré-
sultant cle la réduction des taxes doua-
nières — mais pour autant que le com-
merce de gros cn fasse réellement pro-
fiter l'acheteur au lieu cle conserve r la
différence.

100,000 fr. de bijoux volés
dans une vitrine à Lausanne

Gros fric-frac aux premières heures de la matinée

Les voleurs ont pris la fuite dans une voiture
D' un de nos correspondants :
Les danseurs attardés — il était un peu p lus de 3 h 15

lundi matin — quittaient un établissement de Saint-François,
à Lausanne, lorsque, sous la voûte , ils entendirent des bris
de vitre. Accourant à l'autre  extrémité de la galerie, ils eu-
rent le temps de voir une automobile filer à toute al lure ,
dans la rue de Bourg.

TJn cambriolage avait été commis dans  la b i jouter ie
Richard, 16, rue de Bourg. Un agent de Sécuritas avai t  fai t
sa tournée vers 3 heures. Tout était normal.

LA VITRIiVE FRACTURÉE
Les malfai teurs fracturèrent la vitrine de l'horlogerie-

bijouterie qui n'est pas protégée par un grillage. Les pièces
exposées se trouvaient sous des cloches de plexiglas , que les
voleurs n 'eurent qu'à soulever, volant des bracelets , des mon-
tres , en tout une trentaine de pièces.

Les premières constatations du vol permettent d'articuler le
chiffre cle 100,000 fr. au bas mot. Dans la bousculade, les voleurs
firent tomber entre la vitrine et la banquette d'exposition un
bracelet avec brillants valant 10,000 fr . Ils l'oublièrent ou n'eurent
pas le temps de s'en emparer. (Lire en page nationale)

Politique extérieure
gaulliste

LES IDÉES ET LES FAITS

S

AUF, sur le plan intérieur, où le
général De Gaulle a laissé poin-
ter le bout de l'oreille césarienne,

en donnant à entendre que sa poli-
tique se poursuivrait contre vents et
marées, quel que fût le résultat des
prochaines élections législatives, sa
conférence de presse de l'autre jour
n'a pas rendu un son de cloche bien
nouveau.

Concernant l'affaire vietnamienne, il
a repris les thèses de son discours de
Pnom-Penh, en les atténuant un peu à
vrai dire, puisqu'il a parlé des i morts
qui tombent des deux côtés >. Mais
l'essentiel de ses critiques a été ré-
servé, une fois de plus, aux Etats-Unis,
en dépit de l'« amitié américaine »
dont il a parlé à maintes reprises,
clause de style s'il en est.

Le Viêt-nam du Nord, l'Union sovié-
tique, voire la Chine — dont il n'a
soufflé mot de l'effroyable « révolution
culturelle » qui s'y déroule — lui pa-
raissent animés, dans cette affaire, de
mobiles nationaux seulement. C'est
faire bon marché de l'idéologie qui
les inspire, même si elle a deux têtes
pour l'instant, l'une à Pékin, l'autre à
Moscou, et plus encore de la volonté
de domination communiste sur le
monde, selon la doctrine lénino-mar-
xiste.

La France gaulliste prête à ces
géants révolutionnaires les idées d'in-
dépendance nationaliste généreuse et
défensive qu'elle cherche à faire
triompher depuis 1959, c'est-à-dire
depuis l'année où elle s'est efforcée
de mettre un terme aux stériles divi-
sions qui sé paraient le clan des « yes »,
des « ja » et des « da » et qui la
menaient a sa ruine sous le manteau
de la démocratie parlementaire.

Que l'attitude de l'Amérique du
Nord ait provoqué dans le passé de
graves réserves — ce fut le cas no-
tamment sous Wilson, sous Roosevelt
et partiellement sous Kennedy — ait
provoqué et provoque encore de
graves réserves chez les Européens,
dont ils ne connaissent ni les condi-
tions historiques, ni les conditions
géographiques, que ce comportement
témoigne d'une volonté de puissance
qui consiste à imposer aux pays du
monde entier, si heureusement divers
dans leurs traditions, leurs mœurs et
leurs régimes politiques, une idéolo-
gie commune, celle du «yankeesme dit
démocratique », que cette grande puis-
sance cherche enfin à implanter par-
tout où elle le peut son influence
économique et financière — et l'indus-
trie horlogère suisse en sait quelque
chose — c'est l'évidence même.

Voilà ce qu'il eût fallu dénoncer,
avec force,' au nom de la France et
de l'Europe — que les Etats-Unis ont
tout de même contribué pour la part
majeure à libérer de l'emprise tota-
litaire et qu'ils ont relevées de leurs
ruines, après guerre, par l'excellence
du plan Marshall — voilà ce qu'il eût
été nécessaire de proclamer, avec
force, à Paris. René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches)

M^mMi hx h h o:-y i\y] - ) }
de l'Etat pour 1967

prévoit un boni
(Lire en pages régionales)

Fribourg : graves accidents
(Lire en pages régionales)

Grand concours

Voici la réponse à la QUESTION SUBSIDIAIRE :
Le nombre total de pages publiées par la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL du 1er jan-
vier 1966 au 30 septembre 1966 est de

5272
Amis lecteurs !

Le dépouillement et le classement des milliers
de BULLETINS-RÉPONSES DE PARTICIPATION se
poursuivent.

Demain, nous vous donnerons quelques nouvelles
intéressantes relatives aux opérations de dépouille-
ment et de contrôle.

LES AMOUREUX
CÉLÈBRES



Le procureur général a recouru
contre «l'arroseur arrosé »
du tramway de Cortaillod...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police cle Boudry a siégé

lundi après-midi sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté cle M. André Mann-
willer , remp lissant les fonctions de greffier.

Le 3 septembre à 1 h 30 environ , F. Ch.
circulait en automobile dans la rue du Port
à Saint-Aubin . A la sortie d'un virage à
droite , à la hauteur de la maison de com-
mune, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la chaussée en biais et
s'est jeté contre l'automobile de M. B.
qui stationnait en dehors de la voie publi-
que. Il n'y a pas eu de blessé, mais l'acci-
dent a causé quelques dégâts. Comme le
conducteur , F. Ch. présentai t des signes
d'ivresse, il a été soumis aux examens ha-

bituels : 2,1 %c à l'appareil breathalyscr et
2 ,06 ',, <¦ à l'analyse du sang, tels étaient les
taux d' alcoolémie clu conducteur que le mé-
decin a trouvé être discrètement sous l'in-
fluence d'alcool. Le tribunal condamne
F. Ch. à quatre jours d'emprisonnement , à
une amende de 100 fr. ct à 94 fr , de
frais .

B. F., qui avait parqué sa voiture à la
Pointe-du-Grin , derrière les disques interdi-
sant le stationnement, écope de 5 fr. d'amen-
de et de 10 fr. cle frais. Les habitants du
hameau cle la Sauge sur Chambrelien ont
pris l'habitude cle déverser les déchets de
leurs jardins dans la forêt voisine qui est
non seulement propriété de la commune
d'Auvernier, mais est située à côté d'un
terrain appartenant à la commune de Ro-
chefort et destiné à la décharge publique.
M. M. est parmi les accusés , déclare qu 'il
est plus près de la décharge et qu'il n'a
pas de raison d'aller déverser ses déchets
plus loin. 11 est acquitté.

P. R. a parqué sa voiture hors des cases
rue du Châtelard à Peseux. U déclare qu'il
n'a pas été le seul , ce qui ne l'innocente
pas. Il paiera 5 fr. d' amende et 5 fr.
cle frais. Enfin l'on a appris que le pro-
cureur général avait recouru contre l'ac-
quittement clu professeur B. qui avait < con-
duit » le tram d'Areuse à Cortaillod et
retour...

Un mmm fonce
contre un arbre ï

gros , dégâts
Un camion avec remorque, conduit par

un habitant d'Yverdon , circulait hier vers
18 h 30 sur la route Dombresson-Valangin,
A la lîocardcrie, lors d'un croisement, le
conducteur perdit la maîtrise dc sa machine
qui sortit de la route et entra en collision
avec un arbre. Pas de blessés, mais les
dégâts sont , très importants et s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

I. Eddy Baiser,
hôte de valeur des luis
du Château de Colombie?
(c)  Les Amis du Château dc Colom-
bier se sont retrouvés, samedi dernier,
à la Salle des chevaliers . Cette rencon-
tre a débuté par la partie adminis-
trative , présidée par M. L 'Hardy, de
Colombier. Au progamme : procès-ver-
bal, comptes et remplacement du cais-
sier. Il y eut ensuite une passionnante
conférence de M . Eddy  Bauer, « La
drôle de guerre ». M. Bauer a fa i t  une
criti que des derniers livres parus à
ce sujet; soit celui de John Kimche ,
a Un général suisse contre. Hit ler s,
qu 'il tient d' ailleurs comme non in for-
mé d' une façon exacte , et tenant même
trop du roman ; celui de Mme Mar-
chand , très connue dans les milieux
littéraires, et puis de Wust, « Alerte
en pays  neutre », et en f in  du livre
« La guerre a été gagnée en Suisse ».
Nous y reviendrons.

SAINT-BLAISE — Alerte au feu
(c) De corps de sapeurs-pompiers a été
alerté par la sirène lundi soir , peu après
19 heures. Cela fait partie des exercices
destinés à rassembler rapidement les
hommes à leur poste de travail , ce qui
est un stimulant efficace à la vigilance
et à la débrouillardise. Quant à la po-
pulation, après avoir mis le nez à la
bise, elle est totijours heurexise de son-
ger que ce n 'est qu'une alerte et que ,
d'autre part, l'on s'efforce sans cesse
d'accroître sa sécurité.

Â la suite d'on accident mortel :
10 mois d'emprisonnement avec sursis

Jeune Fribourgeois
grièvement liesse

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

D' un de nos correspondants :
Le tribunal correctionnel du Val-

de-Travers a tenu une audience lundi
à l'hôtel de district, à Môtiers, sous la
présidence de M. Philippe Favarger.
MM. Lucien Marendaz, cle Môtiers, et
Herbert .Zurbuchen, des Verrières,
étaient jurés ; M. Gaston Sancey, subs-
titut, fonctionnait en qualité de gref-
fier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général.

Deux causes étaient inscrites au rôle:
l'une concernait des abus de confiance,
faux dans les titres, vols et infractions
à la loi sur la circulation routière ;
Faure un homicide par négligence.

Sur la mauvaise pente
W. S., détenu depuis le mois d'août,

était accusé d'avoir en juin et juillet,
disposé d'une somme de 150 fr. encais-
sée auprès des clients de son em-
ployeur, un commerçant de Travers. Au
moment du paiement, il acquittait les
factures mais retirait le papier carbone
de façon que, en possession du double,
son . patron ne pût pas se rendre
compte de l'argent indûment encaissé.

Par ailleurs, W. S. a subtilisé à un
inconnu, à Neuchâtel, deux trousseaux
de clefs, deux stylos et un tournevis
d'une valeur de 20 fr. Puis il a volé un
motocycle et circulé sans être titulaire
d'un permis dans les cantons de Neu-
châteil et de Berne. Le véhicule a été
endommagé, mais le dommage à la
propriété n'a pas été retenu, le lésé
n'ayant pas porté plainte. W. S. a déjà
été condamné plusieurs fois.

— Chaque fois vous avez regretté et
vous avez recommencé, dit le substitut.
Vous vous prétendez une victime î

— C'est donc parce que vous êtes
une victime que vous avez volé. Alors
vous ne regrettez pas beaucoup...

Le directeur adjoint de l'Office can-
tonal des mineurs a fourni d'assez bons
renseignements sur le prévenu et a
relaté son enfance difficile. M. Cornu
a prononcé un requis itoire modéré mais
ferme cependant, en insistant sur le
danger que pourrait courir l'inculpé à
récidiver une fois encore. Il a proposé
cinq mois d'emprisonnement. Le défen-
seur a demandé une réduction de la
peine, car W. S. pourra retrouver sous
peu un emploi et être réintégré dans le
cadre familial.

Le tribunal s'est rallié aux conclu-
sions de la défense en condamnant W.S.

à trois mois ct demi d'emprisonnement
sans sursis, sous dédu ction de trois
mois de préventive et aux frais par
623 fr. 40.

Après un accident mortel
Le soir du 30 mai, P.-A. C, né en

1942, habitant la Chaux-de-Fonds, s'était
rendu en voiture aux Ponts-de-Martel
pour, avec des amis, souper. Ils allè-
rent à Brot-Plamboz pour répéter dans
un orchestre.

Espérant obtenir un engagement à
Fleurier, C. descendit alors seul la côte
de Rosières. Il connaissait mal cette
route sinueuse, la nuit était tombée et
il roulait à une vitesse exagérée. Dans
un virage, il vit arriver une voiture en
sens inverse, freina et fut déporté sur
la gauche. Les véhicules entrèrent en
collision.. Alors cpie C. et Mme Frédy
Droz étaient blessés, le mari de cette
dernière devait décéder des suites de
l'accident. Il était âgé de 30 ans.

C. était accusé d'homicide par négli-
gence. 11 a reconnu son entière respon-
sabilité et n'a jamais entendu évoquer
une faute concomitante de la part de
l'autre automobiliste. Seuls des témoins
de moralité ont été entendus. Pair suite
du divorce 'de "¦ Ses parents;' G.' a été
placé à dix reprises à droite et ,à gau-

che. Il était sobre, faisait des écono-
mies mais avait deux ambitions : avoir
une auto (il s'en paya sucessivement...
dix) et un bar à café. La veuve de la
victime était partie civile au procès.

Le représentant du ministère public
a été très modéré puisqu'il a proposé
une peine de quatre mois d'emprison-
nement sans s'opposer au sursis. Le
mandataire de bipartie civile a sous-
crit aux conclusions ci-dessus en fai-
sant toutefois ressortir la gravité die la
faute du prévenu.

Pour le défenseur, il s'agit de juger
une perte de maîtrise et pénalement cle
ne pas se laisser influencer par le ré-
sultat fatal de cette terrible collision.

Le tribunal s'est montré beaucoup
plus .sévère que l'accusation, car une
vie humaine a été fauchée. Aussi,
P.-A. C, a-t-il été condamné à 10 mois
d'emprisonnement pour homicide par
négligence et atteinte à l'intégrité cor-
porelle, à 476 fr. 65 de frais et au ver-
sement d'une indemnité de 300 fr. à la
partie civile. Le sursis a été accordé
avec beaucoup d'hésitation en raison
du caractère du prévenu. Le délai
d'épreuve a été fixé à cinq ans.

VEVEY

(sp) Lundi soir, vers 18 h 10, à
^ 

Ve-
vey, un jeune piéton, Charles Tâche,
âgé de 17 ans, domicilié à Remaufens,
dans le canton de Fribourg, étudiant à
l'Ecole des arts et métiers, sortait de
l'école et se rendait à la gare pour
prendre son train lorsqu 'il fut renversé
par un automobiliste de Montreux, à la
rue du Torrent. Le jeune homme ne put
être évité malgré un violent coup de
frein et fut projeté à plusieurs mètres,
où il retomba sur la chaussée et y
resta inanimé. L'ambulance_ de la po-
lice de Vevey l'a transporté à l'hôpital
du Samaritain, le crâne, le bassin frac-
turés et une perforation d'un tympan.
II a en outre des plaies et des contu-
sions sur tout le corps.

EDeiâX récitals d'orgne '
m hommage

à Charles Faller

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec beaucoup de tact et de fidélité, le
souvenir d'un homme de bien, de culture
et d'action a été honoré samedi et dimanche
à la Chaux-de-Fonds , dans le haut-lieu qu 'il
avait contribué à construire , la Salle de
musique : Charles Faller. C'est en son hom-
mage que la ville a organisé une série de
manifestations dont la première a été l'exé-
cution cle la « Messe en si mineur » sous
direction de Robert Faller . Puis ce dernier
week-end ont eu lieu deux récitals d'orgue
par l'organiste genevois Lionel Rogg qui
donna la première partie cle l 'inté grale de
l'œuvre d'orgue cle Jean-Sébastien Bach.

Dès la première note, il a démontré sa
maîtrise. 11 sembla s'établir dans- une relation
naturelle parfaite avec une écriture qui est ,
elle-même, à la fois exercice , commentaires
des textes liturgiques , des psaumes ou des
chorals. Furent inve n toriés la période cle
Liinebourg, Arnstadt-Mulhausen (1700-1708)
puis le début de Weimar (à partir de 1708),

JMN

Sleux fractures du cratî®
LAUSANNE

(sp) M. Louis-Michel Genoud , 51 ans, agent
Sécuritas à Lausanne, s'est jeté à scooter
contre une voiture au carrefour Montchoisi-
Maria-Belgia. 11 a été transporté à l'hôpital
cantonal souffrant d'une fracture probable
du crâne.

Hier soir, M. Moïse Asseo, 75 ans, de
Paris , a fait une chute dans l'escalier des
Galeries du commerce à Lausanne. Il s'est
fracturé le crâne et a été transporté à
l'hôpital cantonal.

Après un cambriolage
(c) La voiture tles voleurs de la bijoute-
rie a été retrouvée à Lausanne en ville,
lundi soir, rue des Entrepôts, près tle lu
caserne tles pompiers. Elle était endom-
magée â l'avant gauche et portait tles
traces tle peinture rouge. Le montant du
butin s'élève selon le dernier chiffre à
116,000 francs. On pense que les vo-
leurs ont pris une autre voiture pour
continuer leur voyage.

COMMUNIQUES

2me concert d'abonnement
Les œuvres et les interprètes que l'on

entendra au cours du deuxième concert
de la Société de musique, jeudi 3 no-
vembre, att ireront sans cloute un
nombreux auditoire, la « S3'mphonie
pastorale » do Beethoven ayant  toujours
ses fervents admirateur s et l'interpré-
tation qu'Ernest Ansermet et ses musi-
ciens donnent des cinq parties do cette
œuvre : « Joie cpti s'éveille clans le cœur
de l'homme à son arrivée dans la cam-
pagne », « Au bord clu ruisseau » , < Fête
villageoise », « Orage », « Chant des ber-
gers reconnaissants après l'orage » ,
étant au-dessus de tout éloge.

La soirée débutera par là Symphonie
en do mineur No !)5 de Joseph Haydn
et sera suivie clu Concerto pour haut-
bois et orchestre de Mozart interprété
par le jeune artiste suisse Heinz Hoilli-
ger. Brillant « ler prix à l'unanimité »
du Concours international cle Genève
en 1959, ses qualités — style et sono-
rité — ont été appréciées au cours cle
tournées en Europe et en Amérique
et dans la plupart des Festivals inter-
nationaux.

Nouvelles dispositions pour l'exercice
de la chiropratique

En raison de la modification de la loi fédérale
sur l 'assurance en cas de maladie et d 'accidents :

Par une loi du 13 mars 1964, l'Assem-
blée fédérale a modifié et comp lété
sur plusieurs points la loi fédérale sur
l'assurance en cas dc maladie et d'ac-
cidents, du 13 juin 1911. Elle a no-
tamment introduit, à l'article 21, la
possibilité pour les chiropraticiens de
pratiquer pour l'assurance - maladie,
moyennant qu'ils soient autorisés par
un canton à exercer leur art « en vertu
d'un certificat de capacité obtenu grâce
à une formation professionnelle spé-
ciale et reconnu par le Conseil fédé-
ral ».

L'exigence, pour l'exercice de la chi-
ropratique, d'une autorisation cantona-
le fondée sur une formation profes-
sionnelle spéciale et un certificat dè
capacité ne consti tue pas une véritable
innovation pour notre canton. La loi
neuchâteloise sur l'exercice des profes-
sions médicales, et le règlement sur
l'exercice cle la chiropratique et des
professions médicales auxiliaires, po-
sent déjà une telle exigence. Cepen-
dant , le certificat de capacité n'est pas
délivré distinctement de l'autorisation
de pratiquer. Ce point et certaines au-
tres conditions énoncées par l'ordon-
nance fédérale du 15 janvier 1965 pour
la reconnaissance des certificats canto-
naux cle capacité motivent une revision
de la loi neuchâteloise et du règlement
précités.

Dans le canton de Neuchâtel l'exer-

cice de la chiropratique s'est fondé
jusqu 'ici sur l'art icle 8 cle la loi sur
l'exercice des pro fessions médicales,
q u i '  devra être légèrement modifié. Le
nouvel article 8 du projet cle loi pro-
posé par le Conseil d'Etat institue
d'une part un certificat de capacité
distinct de l'autorisation cle pratiquer
et préalable à celle-ci. D'autre part , il
se réfère , s'agissant de la formation
scolaire et professionnelle préalable ,
aux prescri ptions fédérales sur la ma-
tière. Celles-ci disposent que les can-
didats aux certificats cantonaux cle ca-
pacité doivent posséder un certificat
de maturité reconnu par la Confédéra-
tion , avoir suivi avec succès pendant
trente-six mois e f fec t i f s  les cours d'un
inst i tut  cle chiropratique, suisse ou
étranger , reconu par le département
fédéral cle l 'intérieur , et avoliï accom-
pli en Suisse un stage d'au moins
un an chez un chiropraticien por-
teur d'un certificat tle capacité re-
connu par la Confédération. En fait ,
pour le canton cle Neuchâtel, seule
l'exigence d'un stage représente une
réelle innovation ; les autres condi-
tions résultent déjà , prati quement , du
règlement sur l'exercice cle la chiropra-
tique et tles professions médicales

Les éhiropraticiens qui bénéficient
aujourd'hui d'une autorisation de pra-
tiquer dans le canton conservent leur
situation acquise.
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Monsieur et Madame
Michel KAMMAJSTN - HELLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Stép hane -André
le 30 octobre 1966

Maternité 22, Rouges-Terres
Neuchâtel Ha-aterive
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CE SOIR, DE 17 H A 19 H

Consultations juridiques
pour les femmes

au Restaurant Neuchatelois
Centre de liaison des sociétés féminines

Le Conseil d'administration des Fabriques
de tabac réunies S. A., Neuchâtel, a la pro-
fonde douleur de faire part du décès subit de

MONSIEUR LE PROFESSEUR

D
T- "O" IV lï A TTÎ1 Hans MAI il

j président d'honneur du Conseil d'administration,
et secrétaire, membre et président pendant 42 ans

L'ensevelissement aura lieu mardi ler no-
| vembre 1966, à 16 heures, au crématoire du

cimetière de Bremgarten, Berne.

Repose en paix , chère épouse
et maman.

Monsieur Mario Mombelli ;
Mademoiselle Arielle Mombelli et son

fiancé, Monsieur Antonio Trento ;
Monsieur et Madame Frédéric Luthi-

Paroz ;
Monsieur et Madame Louis Gilliard-

Paroz et leurs filles, à Genève ; -
Monsieur et Madame Martial Paroz,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Herbert Paroz ,

à Bienne ;
Monsieur et Madam e Eugène Jacot-

Paroz , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Roland Hoff-

mann - Paroz et leurs fils , à Chézard ,
ainsi que les familles Mombelli, à

Neuchâtel , à Lausanne, à Lugano, à
Mendrisio et à Ligornetto, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Mario MOMBELLI
née Jeanne PAROZ

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 57me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 29 octobre 1966.
(Brévards 9)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi ler novembre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Il ' I I KB̂ i

l i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MafflEUf SÂUTERMES

Le comité du Cercle libéral a le re- |
gret cle porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur Jean WAGNER
membre du cercle.
r j' rrn^nBK^rm'̂ '̂qvRrTHffl™^

Le comité clu Club jurassien, section
« Chaumont », a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jean WAGNER
membre vétéran.

L'incinération a eu lieu le 31 octobre.
»jJA',aJi>̂ .,'l,,<ra.im '̂3i**»l'̂ ^^ifn̂ Tywlv ĉ*î Pffw¥Ĵ s ŵ t̂riif«iwr 'nr IIMIII

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès cle

Monsieur Jean WAGNER
membre honoraire du Cercle tessinois.

Nous garderons cle ce fidèle membre
le meilleur des souvenirs.

L'enterrement a eu lieu le 31 octobre
1966.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typogra-
phes a le pénible devoir cle faire part
à ses membres du décès de leur
confrère

Max CHRISTINAT
membre pensionné.

L' incinérat ion a eu lieu lundi  31 oc-
tobre.
Mé *M!OAW&>liS2^tây ï.W<IWy ^

Veillez ! Votre adversaire, le dia-
ble, rôde autour de vous comme
un lion rugissant cherchant qui il
pourra dévorer. Résistez-lui en de-
meurant fermes dans la foi .

1 Pierre 5, 8-9.
Monsieur César Bernasconi , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérald Bernas-

coni ;
Madame et Monsieur André Dehél y

et leurs enfants Gilliane et Tony ;
Mademoiselle Josette Bernasconi ;
Madame et Monsieur Eric Challandes

et leurs enfants  Céclric et Didier ;
Monsieur Pierre-Ala in Bernasconi et

sa fiancée ;
Mademoiselle Katia  Séletto ;
les famille Couiet , Hugli , Bernasco-

ni , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès dc
Madame

César BERNASCONI
née Blanche COULET

leu r  chère el. regrettée épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine , marra ine , parente et amie ,
survenue après une longue et pénible
maladie, clans sa 59me année.

Cernier , le 30 octobre 1966.
Guillemette cle Vergy 4a.

Qui nous séparera de l'amour de
Christ ? ...rien ne pourra nous sé-
parer cle l'amour que Dieu nous a
témoigné, en Jésus-Christ, notre
Seigneur. Rom. 8, 35-30 .

L'ensevelissement aura l ieu  mardi
1er novembre, à 13 h 30.

Culte cle f a m i l l e  à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cceur fut bon.

Madame Willy Kohler et ses enfants
Daniel et Pierre-Yves, à Couvet ;

Monsieur et Madame Fritz Kohler-
Lùthi, à Couvet ;

Monsieur et Madame Fritz Kohler-
Biéri et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Kohler-
Jacot et leurs enfants, à Fleurier et
à Couvet ;

Monsieur William Calame, à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Calame

et leurs enfants , à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean Pianaro-

Calame . et leur fils, à Couvet :
Mademoiselle Mary-Claude Liechti, à

Couvet ;
les familles Kohler, Luthi , Ducom-

mun , Leuba, Soguel , Calame, Wenger ,
parentes et alliées,

ont l'immense douleur cle faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Willy KOHLER
leur bien-aimé époux , papa , fils , frère ,
beau-frère, parrain , oncle, neveu et
ami, qu'il a plu à Dieu cle reprendre
à Lui, lundi 31 octobre 1966, dans sa
43me année.

Couvet, le 31 octobre 1966.
Du sein de la détresse j' ai In-

voqué l'Eternel. Il m'a exaucé et
m'a mis au large.

Voici la porte de l'Eternel ;
les justes entreront.

Je te célébrerai , car Tu m'as
exaucé, et Tu as été mon libéra-
teur. Ps. 118, 5 : 20-21.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Couvet, mercredi 2 novembre.

Culte pour la famille à 13 heures ,
au domicile mortuaire , rue Jules-Bail-
lods 3.

Culte au temple à 13 h 30.

Madame Paul Chopard , à Auvernier ;
Madame André Moiitandon-Chopard

et ses enfants, à Auvernier, Bursins
et Rolle ;

Monsieur et Madame Ernest Gabriel-
Chopard , leur fils et sa fiancée , Made-
moiselle Ribaux ;

Monsieur et Madame André Chopard
et leur fille, à Nidau ;

Madame veuve Charles Vullleumier
Chopard, à Genève ;

Madame veuve Ida Guignard-Chopard
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Aeckcr-
mann-Chopard , à Verneuil (France) ;

Monsieur et Madame Roger Chopard
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Cho-
pard, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chopard et leurs enfants , à Peseux ;

Madame veuve Paul Kemp f-Chopard
et ses enfants, à Peseux et Corcelles,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies , en Suisse et en Ita l ie ,

on l'immense chagrin cle faire part
du décès de

Monsieur Paul CHOPARD
leur bien-aimé et regretté époux, papa ,
grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , à l'âge de 74 ans, suite
d'une pénible maladie.

Auvernier, le 30 octobre 1966.
(Route de la Gare 48)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière d'Auvernier, mardi ler novem-
bre.
Culte au temple à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 31 octo-
bre. Température : moyenne : 3,2 ; min. :
0,7 ; max. : 7,4 ; Baromètre moyenne :
721,4. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force modéré à assez fort .
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
dès 8 heures.

Niveau du lac du 30 octobre à 5 h : 428.97
Niveau du lac du 31 oct à 6 h 30 : 428.94

Température de l'eau 13°, 31 octobre

Prévisions tlu temps. — Nord dea Al-
pes, nord et centre des Grisons. Le ilel
sera généralement couvert jusque vers
1200 à 1500 mètres. Au cours cle la jour-
née, de larges éclaircies se développeront
sur le Plateau. La température, en plaine,
comprise entre — 2 et -|- 3 en fin de
niult atteindra -f- 3 à -j- 7 degrés l'après-
midi. Veut faible en plaine et en monta-
gne.

Valais : le ciel sera généralement dé-
gagé et le temps ensoleillé. La tempéra-
ture voisine de — 2 à — 4 degrés durant
la nuit sera comprise entre 8 et 10 degrés
l'après-midi.

Observations météorologiques
MIWTTifflmMKIIÏÏMirïTmTrWHIilllirilHiyiniMTW^^

Le comité Pro Ticino de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès cle

Madame Jeanne MOMBELLI
épouse de Monsieur Mario Mombelli ,
membre actif de la société.

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

Hôtel de la Couronne, Cressier,
cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacement cle vacances.
Tél . 7 74 58. L'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à Ici disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes île remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

X' jLjSL 'ÏÊÈ&n Le comité de la
VO°ÏÏ$' /'-\ Société suisse des

C¥=j3bï- ff^feiWU ")) maîtres serruriers,
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bres du décès de

Monsieur Jean WAGNER
maître serrurier

leur cher collègue et ami, membre
d'honneur cle la seetiou pour laqueUe
il s'est dévoué durant plus de 50 aus.
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Prechaisi cours
de répétition
eu régiment
neuchatelois

Ne perdez pas le contact avec la vie civile 1
Faites-vous envoyer la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
à votre adresse militaire !
Et vou s, 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 alionnemeuts spéciaux
militaires île trois semaines an tarif de
faveur de 3 francs.

Paiement d'avance à notre compte postal 20 - 178
ou à la réception dc notre journa l ,
4, rue Saint-Maurice.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V. J



Budget de l'Etat pour 1967:
did uufil uc A/VJT.yy© ïraocs

Place sous le signe de la prosp érité
économique, !le budget clu canton de
Neuchâtel pour l'année 1967 boucle par
nn boni de 2,039,008 fr., et se résume
comme suit :

Recettes Fr. 10,1,096,082.—
Dépenses . . . .  » 104,510,17'!.—-
Excédent

des dépenses . . Fr. 1,414,092.—
Amortissement de la

dette compris dans
les dépenses . . .  » 3,453,100.—

Boni Fr. 2,039,008.—

Confronté au bud get 1966 et aux
comptes de 1965, le budget 1967 mon-
tre les différences suivantes :

Par rapport au bud get de 1966
Recettes + 15,099,824 fr., soit 17,15 %Dépenses + 12,978,122 fr., soit 14,17 %

Par rapport aux comp tes de 1966
Recettes + 9,539,330 fr., soit 10,19 %Dépenses + 11,468,699 fr., soit 12,32 %

Contributions publiques
L'augmentation la plus importante

au tableau des contributions publiques
est évidemment celle concernant l'im-
pôt direct .

« Nous avions prévu , dit le rapport
du Conseil d'Etat , pour 1966 une re-
cette de 46 militions et demi de francs
et, en 1965 déjà , nous avons encaissé

48 mill ions de francs environ. C'est
dire que pour 1966, nos estimations
seront largement dépassées et que nous
percevrons probablement près cle 52
millions de francs, soit 8 % de plus
qu 'un 1965. Cette augmentation an-
nuelle se répétera , sauf imprévu ma-
jeur , en 1967 , ce qui portera à environ
56 mil l ions  de francs le produi t de
l ' impôt direct. C'est sur ces bases que
nous avons établi nos prévisions.

» Si nos supputations pour 1966
étaient nettement en desous de la
réalité cela provient du fait  que lors
de l'élaboration du budget de 1966,
en automne 1965, nous ne disposions ,
pour établir nos calculs, que de don-
nées approximatives. En d'autres ter-
mes, l'application de la loi fiscale du
9 juin 1964 ne s'étant pas encore éten-
due à une année comp lète, nous ne
disposions pas de critères valables
pour déterminer avec exactitude le
rendement probable de l'impôt direct .

» La plupart des autres postes du
tableau ne subissent que peu de modi-
fications. Ils sont estimés sur la base
des premiers résultats enregistrés en
1966 cpii laissent prévoi r une certaine
stabilisation. »

Rappelons que la contribution aux
charges sociales (budget 1967 :
9,700,000 fr. ; budget 1966 : 8,000 ,000
francs ; compte s de 1965 : 8,598,808 fr.)
est fonction du produit de l'impôt
direct . Quant à l'impôt fédéral pour
la défense nationale, le rendement de
la 13me période fiscale 1965-1966 dont
la première tranche est perçue en
1966, sera probablement un peu plus

élevé que celui de la 12me période
1963-1964.

La réalité avant l'équilibre
Dans les conclusions de son rapport

au Grand conseil , le Conseil d'Etat
expose pourquoi il a préféré présenter
un budget réaliste plutôt que bien
équilibré :

« Depuis plusieurs années , le résul-
tat  des comptes dément nos prévisions.
Il est probrrble qu 'il en sera de même
en 1966. L'évolution économique est
si rapide que les calculs prévisionnels
sont difficiles . Les améliorations qui
se sont régulièrement produites ont
été utiles, car elles ont permis le fi-
nancement cle nombreuses réalisations
faisant l'objet de crédits spéciaux.

» Dans le budget de 1967, nou s nou s
sommes efforcés d'être réalistes en ta-
blant sur le maintien de la haute con-
joncture . Cet esprit se manifeste dans
tous les domaines , en particulier en
ce qui concerne le rendemen t cle l'im-
pôt cantonal . Cette recette est évaluée
à 56 millions de francs pour 1967 con-
tre 46 millions et demi en 1966, soit
9 millions et demi de plus. Il s'agit
d'une augmentation maximum ainsi
que nous l'avons expliqué au chapitre
clés contributions publi ques. Toutes
les autres recettes sont également sup-
putées selon des calculs prévisionnels
optimistes.

» Dans les dé penses , nous avons fait
une distinction entre les dépenses cou-
rantes qui ont été passées à la loupe
et diminuées chaque fois qu 'il était
possible et les dépenses d'investisse-
ment. Parmi ces dernières figurent cel-
les qui découlent de crédits spéciaux
adoptés par ,1e Grand conseil dont
l'amortissement est fixé . Il ne peut
être question de les réduire. D'antres,
comme les versements budgétaires à
des fonds ou des comptes cle réserve,
non seulement ne peuvent être dimi-

nuées , mais au contraire doivent être
augmentées. Nous pensons notamment
au versement au fonds des eaux porté
à 2 millions de francs contre 750,000
francs en 1966, au versement en amor-
tissement de la part cantonale aux dé-
penses de la RN 5 (poste nouveau
de 300,000 francs ) , aux dé penses pour
œuvres sociales qui sont de plus cle
4 mi l l ions  sup érieures à celles de 1966.
Pour l'amortissement fu tu r  des em-
prunts de l'Etat , nous mettrons en ré-
serve, par le budget de 1967 , une
somme de 500,000 francs. C'est dire
que nous n'avons pas ignoré un avenir
lourd de dépenses nouvelles pour notre
canton . Le budget pour 1967 prévoit
déjà la couverture partielle de ces dé-
penses qui interviendront à plus ou
moins longue échéance et dont l'in-
ventaire est en voie d'établissement .

» La stabilisation des dépenses cou-
rante s et ee désir de préparer l' avenir
ne pourront se réaliser qu 'à la condi-
tion « sine qua non » qu 'une disci pline
budgétaire absolue soit observée.

» La dé pense résultant de l'augmenta-
tion des traitements des titulaires de
fonctions publi ques , décrétée par le
Grand conseil , ne figure pas au budget
de 1967. Nous ne pouvions pas en te-
nir  compte avant que le peuple en ait
décidé . Dans ce cas, nous devrons
compter avec une modification sensi-
ble du résultat budgétaire. II se trans-
formera certainement en un déficit de
quelques millions de francs en 1967,
mais la situation pourra vraisembla-
blement être rétablie en 1968. Certes ,
si nous allégions le budget des dépen-
ses d'investissement et des amortisse-
ments, il pourrait supporter l'auj pnen-
tatoin des dépenses résultant des nou-
veaux traitements. Mais notre politi-
que, conclut le rapport , n'est pas de
vouloir présenter un budget équilibré.
Elle s'efforce d'établir un budget qui
soit le reflet de la réalité. >

Un filtre à quartz est indispensable
pour assurer la vie des œufs et alevins
de la pisciculture du Pervou-sur-Boudry

Un crédit de 45,000 fr. est demandé
par le Conseil d'Etat au Grand conseil
pour l'acquisition d'un filtre à quartz
destiné à l'établisement de pisciculture
du Pervou-sur-Boudry. Le service can-
tonal neuchatelois de la pêche gère
quatre établissement de pisciculture : à
Fleurier, à Môtiers, au Pervou-sur-Mô-
tiers et à la Saunerie-sur-Auvernier.

De ces quatre établissements seul celui
de Fleurier n'a pas de local d'incuba-
tion.

Les eaux troublées par le limon ou
le sable ne nuisent pas à l'élevage dans
les étangs ; par contre les œufs qui se
développent dans les locaux d'incuba-
tion ont besoin d'une eau très pure.

Les fines particules minérales on
suspens dans l'eau ont la propriété
d'agglomérer les œufs entre eux, il se
forme alors des moisissures, et les ap-
ports limoneux nécessitent de nom-
breux nettoyages des vases à une épo-
que où les œufs doivent être absolu-
ment tranquilles. A Môtiers, l'eau très
pure de la nappe phréatique répond
aux exigences d'exploitation. A la Sau-
nerie, un filtre à quartz rend la situa-
tion satisfaisante.

Seul le Pervou n'est pas doté d'un
équi pement convenable ce qui peut en-
traîner la perte parti elle ou totale des
œufs et alevins élevés de novembre à
avril , soit une perte de 30,000 à 40,000
francs.

La pose d'un filtre à quartz mettrait
la pisciculture de Pervou à l'abri de
tout danger. C'est pour opérer cet amé-
nagement indispensable que l'exécutif
présente au Grand conseil une deman-
de de crédit de 45,000 fr. qui permet-
trait d'acheter l'appareil et de financer
son installation.

(sp) Un accident s'est produit hier,
vers 16 h 30, à la fabrique de câbles
de Cortaillod. Seul dans un atelier ,
M. Mario Ré, 20 ans, demeurant à Cor-
taillod , était occupé à la manutention
de plaques de tôles. Soudain, on le
retrouva pris sous un amas d'une tren-
taine de plaques pesant environ quinze
kilos chacune. Souffrant d'une fracture
de la ja mbe droite et de douleurs à
l'autre jambe, M. Ré a été transporté
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Constat par la gendarmerie de Bou-
dry.

Â Cortaillod,
un ouvrier a les jambes

prises sous un amas
de plaques de tôle

Certains articles de la loi sur l'enseignement
primaire doivent subir une modernisation
® Les modifications sont essentiellement d 'ordre financie r

Le Conseu d'Etat estime nécessaire de
réviser les dispositions légales relatives aux
contributions que les communes de domi-
cile des élèves externes sont appelées à
verser aux communes sièges d'écoles pri-
maires, de classes préprofessionnelles, de
classes spéciales ou de gardiennes.

• En outre , l'Etat estime justifié d'intro-
duire une disposition légale nouvelle con-
cernant les classes organisées par des asso-
ciations ou des institutions privées à l'in-
tention d'enfants atteints de déficiences phy-
siques ou mentales.

• Elèves externes des écoles
primaires

La loi actuelle dispose que les élèves
ont en principe le droit cle fréquenter
l'école la plus rapprochée de leur domicile,
même si elle est située en dehors du res-
sort communal qu'ils habitent. Les com-
munes qui reçoivent des élèves domiciliés en
dehors de leur ressort ont le droit d'exiger
de la commune de domicile desdits élèves
une contribution aux frais, soit de 50 à
120 francs par élève et par année. Il est
évident que les limites fixées pour cette
contribution ne correspondent plus à la
situation actuelle.

L'énoncé des montants précis dans la loi
ne permet plus, aujourd'hui, d'appliquer
celle-ci avec la souplesse désirable. Aussi
le Conseil d'Etat propose-t-il une modifi-
cation de l'article 46 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire en ce sens que le montant
cle la contribution due par les communes
cle domicile des élèves externes sera désor-
mais fixé selon des normes arrêtées par
l'F.tat.

• Elèves externes des classes
préprofessionnelles

La loi sur l'enseignement primaire com-
prend par ailleurs un article 103 rédigé
en ces termes :

« Lorsqu 'une école réunit des enfants do-
miciliés sur te territoire de différentes com-
munes , chacune d'elles contribuent aux
frais cie cette école dans la proportion des
élèves domiciliés sur son territoire qui ont
fréquenté l'école pendant l'année et d'après
les bases admises pour la répartition de
l' allocation cle l'Etat. En cas de conflit , le
Conseil d'Etat prononce. Les communes
intéressées peuvent , d' un commun accord ,
substituer à la contributio n variable une
redevance annuelle fixe. ¦

L'article 103 est fort différent  de l' article
43, ci-dessus en ceci qu 'il règle le statut
financie r applicable lorsque des communes
s'entendent pour organiser ensemble , en un
lieu déterminé , une école groupant les
élèves de toutes les communes intéressées.

L'évolution scolaire actuelle justi fie cle
donner à l'article 103, moyennant une ré-
vision partielle , une application passable-
ment plus large. En effet , la mise en place
de la réforme scolaire entraîne nombre cle
communes à instituer , sur le plan régional,
des classes intercommunales homogènes cle
3mc ct 4me années préprofessionnelles ,
voire , dans certains cas , cle l ie  année
moderne préprofessionnelle et cle 2me année
préprofessionnellc. Il est incl iqué, cle l'avis
du Conseil d'Etat , d'étendre à ces classes
le statut financier prévu par l'article 103
de la loi sur l'enseignement primaire.

• Elèves externes des classes
spéciales et des classes gardiennes

Dans sa nouvelle teneur , l' article 103
devrait être app licable aux classes spéciales
pour les enfants scolairement retardés et
aux classes cle répétition dites classes gar-
diennes qui groupent les élèves domiciliés
sur le territoire cie différentes communes,
l' organisation cle ces classes étant compa-
rable à celle des classes préprofessionnelles
intercommunales.

A cet effe t , le Conseil d'Etat propose de
comp léter la loi sur l'enseignement prim aire
par un nouve l article 40 bis.

• Contributions pour les classes
d'enfants atteints de déficiences

physiques ou mentales

L'Etat et les communes se doivent de
prêter attention aux jeunes infirmes qui ,
sous une forme adéciuate , peuvent recevoir ,

grâce à l'initiative d'associations ou d'insti-
tutions privées, une instruction remplaçant,
bien que dans une mesure limitée, l'ensei-
gnement qu 'ils ne peuvent suivre dans les
écoles publiques.

Le nouvel article 40 ter de la loi sur
l'enseignement primaire, qui est soumis au
Grand conseil dans ce but , détermine les
conditions et la mesure de l'intervention
de l'Etat et des communes. Pour que les
classes d'enfants atteints cle déficiences phy-
siques ou mentales soient reconnues par le
Conseil d'Etat, it faut qu 'elles le soient
au préalable par la Confédération au titre
de l'assurance-invalidité. Cette précision situe
d'emblée les classes qui peuvent être prises
en considération. La reconnaissance des
classes par le Conseil d'Etat a pour effet
que les communes intéressées prennent à
leur charge les trai tements du personnel
enseignant ; elles bénéficient, pour ces dé-
penses, des subventions que l'Etat alloue
sur les traitements clu personnel enseignant
des classes primaires communales.

Le surplus des frais occasionnés par la

création et l'entretien des classes d'enfants
atteints de déficiences physiques ou mentales
est supporté par la Confédération et le
canton conformément à la législation sur
l'assurance-invalidité et sur l'aide complé-
mentaire aux invalides. Sous réserve d'une
contribution des parents aux frais de repas
servis aux enfants qui passent toute la
journée à l'école, la fréquentation des classes
est ainsi gratuite .

Dans ses lignes générales, ce régime
correspond à celui qui est appliqué à titre
transitoire .depuis près de deux ans, dans
les classes organisées par l'Association neu-
châteloise de parents d'enfants mentalement
déficients.

Les dépenses qui incomberont à l'Etat
en vertu du nouvel article 40 ter seront
partiellement compensées par une réduction
de dépenses au titre de l'assurance-invalidité.
Le solde net restant à charge do l'Etat
n'atteindra pas 30,000 francs par année.
Une même observation peut être faite pour
les dépenses des commîmes.

Les Neuchatelois
se taillent la part du lion
aux examens fédéraux

de représentants
de commerce

Récemment institué, le diplôme fédé-
ral pour représentants et agents de
commerce a été remis, samedi à Lau-
sanne, à vingt-sept candidats romands
ayant subi avec succès les examens cou-
ronnant deux ans d'études.

Voici pour notre région le palmarès
de la session romande qui , on le verra ,
faisait la part belle aux candidats de
la région de Neuchâtel et de Bienne :

Dans l'ordre de mérite : MM. Gérald
Combremont (Bienne) ; Jean - Claude
Lauper (Neuchâtel); Jean-Claude Bohrer
(Neuchâtel) ; Lucien Jeckelmann (Neu-
châtel) ; Jean-Pierre Oesch (Bienne);
Bruno Fluckiger (Bienne).

Puis dans l'ordre alphabétique : MM.
Michel Amey (Fribourg) ; César Bert-
schi (Bienne) ; Charles-Robert Bovet
(Neuchâtel) ; Henri Dumas (Fribourg) ;
Gabriel Guisolan (Fribourg) ; Guy Maî-
tre (Neuchâtel); René Millioud (Neu-
châtel); Serge-Eric Nussbaum (Neuchâ-
tel) ; Gilbert Paupe (Courtelary ) ; Ren-
zo Poppi (Neuchâtel); Walter Schori
(Fribourg) ; Emile Telley (Fribourg) ;
John Vallélian (Neuchâtel) et Daniel
Walthert (Yverdon).

manqua»
SAINT-AUBIN

Nouveau conseiller

Un siège étant devenu vacant au Conseil
général dc Saint-Aubin-Sauges , à la suite de
la démission de M. Jean-Pierre Barbezat qui
quitte la localité , M. Aimé Banderet , quatriè-
me suppléant de la liste socialiste a été
élu conseiller général.

FLÛTE ET ORGUE
À LA COLLÉGIALE

TOUR
M

VILLB

Un auditoire f o r t  nombreux a
assisté , dimanche après-midi , à
la collégiale, au troisième con-
cert d'automne. La part prise à
cette belle heure musicale par
Mme Clément-Cart , f lû t is te , était
d' un vif attrait pour le public.

De Haendel , Mme Clément et
M. Ducommun, j ouèrent la sona-
te en la mineur. L'on apprécia
l' envolée , la grâce des allégros ,
l' ampleur et la sonorité p leine
de l'adag io. Seule , la soliste lau-
sannoise interpréta la parti ta en
la mineur de Bach. La musique
gaie et bien dansante de la cou-
rante , de la bourrée ang laise ,
faisait  un agréable contraste
avec les larges p hrases de la sa-
rabande. Mme Clément a une
technique soup le , claire , un son
cristallin qui se répandit avec
une belle sonorité sous les vieil-
les voûtes de l'église.

M. Ducommun eut l'heureuse
idée de grouper les psaume s S,
23 ef 29, composés par Henr i Ga-
gnebin. Cela apporta une noble
unité à sa trip le interprétation.
Il est assez rare d' entendre des
compositions du grand musicien
de Genève ; le psaume 23, action
de grâces à l'auteur des beautés
terrestres, et du rayonnement de
la lumière sur le monde : « Tu
f i s , Seigneur les beautés de la
terre », avait une grande nobles-
se. Un s o u f f l e  d' adoration passe
dans cet ouvrage, et sa puissan-
ce s'ampli f ie  encore , de manière
imposante tout au long du psau-
me 29 : «La voix du Sei gneur va
tonnant sur les eaux».  L'insp i-
ration du compositeur l' emporte
avec puissance et l'interprète de
ees belles page s y mit une émo-
tion qui impressionna f o r t  son
auditoire.

wmm B
FRANK M A R T I N  ET

MARCEL DUPRÉ
Mme Clément-Cart , ayant f a i t

choix , elle aussi , de musique
écrite par un grand artiste ro-
mand . Frank Martin , on put sa-
vourer la noble sonata da chie-
sa , de ce compositeur de renom
européen. La fus ion  des deux
instruments était intime , repo-
sante , leur commun enthousias-
me à traduire cette noble musi-
que lui donnait couleurs et pro -
fonde  signif ication.  L' adag io f u t
tout particulièrement admiré,
pour les nuances variées , délica-
tes , dont il était paré et l' allégro
alla francese , spirituel , gracieux,
restera en mémoire bien long-
temps. En f i n  de co'nc.ert, M. Du-
commun présenta , dans un sty -
le mystérieux , p resque mysti que,
une belle légende de Marcel Du-
pré et les nobles pages que snnl
le prélude et la f u g u e  en sol mi-
neur , du f a m e u x  organiste de.
Saint-Sul p ice , mag istral poin t
d'orgue mis à la f i n  des con-
certs sp irituels de 1966, qui ont
réjoui taule la populat ion mélo-
mane.

M. J .-C.

Le gouvernement
met de l'eau
dans son vin

La suppression de
la ligne Besançon-
le Locle :

Il ressort des déclarations qu'a fai-
tes à l'Assemblée nationale M. Betten-
court, secrétaire d'Etat aux transports,
que le cas des lignes secondaires que
la Société nationale des chemins de
fer français envisage de supprimer
éventuellement , à la demande même
du gouvernement, est loin d'être réglé.
Plusieurs de ces lignes intéressent plus
ou moins directement la Suisse : celle
du Locle à Besançon par Morteau ct
celle dc Bellegarde à Divonne-lcs-
Bains et dc Bellegarde à Nantua.

Le porte-parole du gouvernement a
relevé que leur suppression éventuelle
ne concernait que les transports dc
voyageurs. Aucune décision ne sera
toutefois prise à une date prochaine.
Les consultations locales auront lieu
préalablement , qu 'il s'agisse des con-
seils généraux au des commissions dé-
partementales des transports. (Réd. —
Ce qui a été fait pour le Doubs). il
sera tenu compte des besoins économi-
ques et sociaux et des nécessités dc
l'aménagement du territoire. Aucune
fermeture ne sera décidée, sans qu 'ait
été organisé, en remplacement, un ser-
vice routier de qualité équivalente.
(Réd. — Et l'hiver ?)

M. Bettencourt a relevé enfin qu 'il
s'agit cle remédier au déséquilibre fi-
nancier cle la S.N.C.F. don t le contri-
buable fait les frais. Les économies es-
comptées, clans le cas où toutes les sup-
pressions proposées seraient effectuées,
ne seraient que de 40 millions pour la
S.N.C.F. et de 45 millions pour l'Etat,
ce qui est peu , en égard au montant
rln déficit.

De nombreux députes ont encore pris
la parole au sujet dc cette suppression
éventuelle. Ils n'ont pas été complète-
ment rassurés par les déclarations cle
M. Bettencourt , qui a encore ajouté
que dc 1954 à 1965, pas un seul kilo-
mètre dc ligne dc chemin de fer n'avait
été supprimé en France. Quarante-
neuf kilomètres furent fermés en 1965
et 103 cette année. De toute façon , il
ne saurait être question dc fermer
5000 kilomètres dc lignes d'un seul
coup.

(Réel . — Il est bon de préciser
qu 'une autre ligne est visée par le
• tour de vis . de l'Etat et de la S.N.C.F.
Il s'agit d'une ligne desservant plu-
sieurs localités d'Auvergne où tel im-
portant personnage clu régime , pour
ne pas dire le second , n'est " pas incon-
nu. Si la survie de ces lignes est déci-
dée, il serait pour le moins injuste que
celle de la ligne Bcsançon-Le Locle ne
le Fût pas...)

C'EST AUJOURD'HUI LA TOUSSAINT
(Avipress - D. Schelling)

C

EST oujourd hui la Toussaint.
Ls jour où les vivants con-
sacrent une pensée de fer-

veur particulière à la mémoire des
disparus. Frileuses en ce début
de novembre, les tombes les plus
opulentes comme les petites croix
de bois vont refleurir. Dans les
églises catholiques, on ira prier.
Le cours du temps sera suspendu
pendant quelques heures pour per-
mettre à chacun de faire un re-
tour en arrière et sur soi-même...

Si, dans notre monde moderne,
on n'a plus (beaucoup) de temps
à consacrer aux choses de l'esprit,
si les valeurs spirituelles ont été

malheureusement et malhabilement
remp lacées par la science, ses
fictions, ses erreurs et ses illusoires
promesses de bonheur universel ,
il est bon et réconfortant de se
retremper, telle à la Toussaint,
dans une atmosphère de paix et
de recueillement.

Car tous les cimetières du
monde ne sont-ils point les té-
moins muets et solennels de la
pensée chrétienne, de celle qui
n'oublie pas que l'homme ne con-
servera sa dignité que par le culte
et le respect de son humaine ef
fragile condition ?

G. D.

Le fermier de l 'Institution
Borel a été nommé hier

Un tournant dans l'histoire de l'orphelinat de Dombresson

On sait que la création de l'Orphe-
linat Borel à Dombresson, aujourd'hui
fondation François^Louis Borel , est due
à la générosité de François-iLouis Bo-
rel, originaire de Neuchâtel, décédé à
Saint-Biaise le 28 avril 1869. Par son
testament daté du 2 jui l let  1864, M.
tloi-el avait  institué pour héritier de
ses biens l'Etat de Neuchâtel , sous ré-
serve que sa fortune serait affectée à
la création d'une œuvre d'utilité • pu-
bli que.

Le Grand conseil , à l'époque, ne pen-
sa pouvoir mieux faire qu 'en app li-
quan t  la fortune qui lui était dévolue
et dont le montant s'élevait en chiff res
ronds à la somme de 700,000 fr., à la
fondat ion d'un asile pour l'enfance
malheureuse et abandonnée (décret clu
1!) novembre 1873). Le 27 ju in  1876, le
Grand conseil décidait que cette fonda-
tion serait établ ie  à Dombresson.

Les travaux commencèrent en 187!)
et c'est le 25 octobre 1880 qu 'eut lieu
la cérémonie d'inauguration de la co-
lonie. La fortune dont l'Etat disposait
alors s'élevait à plus d'un million.

UNE BELLE EXPLOITATION
AGRICOLE

Va domaine de 115 poses est ratta-
ché à l ' insti tution. De sa création à nos
jours il a fourni à cette dernière le
lait et les produits de la basse-cour,
des vergers, de la porcherie, du jardin
et des cultures. La ferme était considé-
rée comme un modèle du genre et les
directeurs de l ' insti tution qui se sont

succédé ont toujours eu le souci de
voir prospérer le domaine. L'année
1966 marque pourtant un tournant
dans l'histoire de l'orphelinat Borel. La
commission de surveillance a décidé de
faire du domaine une unité à part
dont l'exp loitation serait séparée de
l ' insti tution elle-même et confiée à un
fermier déchargeant ainsi le directeur
de la Fondation Louis-François Borel
d' une lourde tâche. Le choix du fer-
mier a constitué un autre problème à
résoudre.

Mis au concours le poste a été envié
par de nombreux candidats. La com-
mission a très attentivement exam 'ué
toutes les candidature s et a f inalement
fixé son choix hier lundi , sur M. Jean-
Louis Geiser, agr icul teur  à Dombres-
son.

Le nouveau fermier  de l ' inst i tut ion
Borel est âgé de 83 ans. Il est né dans
le riant vallon du Côty où son père
exploitait un domaine de montagne. Il
y a une dizaine d'années, il s'établit h
son compte à Dombresson sur un do-
maine appartenant  à un oncle.

La commission cle l' orp he l ina t  Borel
a eu la main heureuse. M. Geiser est
un jeune agriculteur dynami que, réflé-
chi , et enthousiaste pour tout ce qui
concerne l'agriculture et l'élevage du
bétail. Nul doute qu 'il saura gérer avec
le maximum d'efficacité le beau do-
maine qui vient de lui être confié.
Précisons que M. Geiser est conseiller
communa l  et chef du dicastère des fo-
rêts.

(Avipress - A.S.D.)
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j ^^kffi jgHTy W '/i m J» ?M La plus arande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite Lin souvenir inoubliable. Notre collection

ÏW*r*&r  Yéf JL_émÊ__W ' Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des cond itions très intéressantes !
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ! _
"
\ DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL j |

I iengage tout de suite ou pour date à convenir H
un m

1 '
i #¦ • • -

IfiT H fr" Bî 33$$ Sfi 63 il a S"* H H H1 iii %_> ^3 §133 illvl ̂̂  E ¦

I I
™ pour son atelier cle recherches et d'outillage

| à Saint-Martin (NE).

Prière de s'adresser directement au directeur _

I technique, M. A. Meyrat , tél. (038) 7 08 33, de |
préférence le matin.

1 Ifàs rasa mss ES*® sssi esa ra SES ESSI BŜ

,... , ..,—„, MiTMiiMMrmTrwMTnMTnnnimrmmiirrr irr—¦wwftn mn i iinnir—«r—""-—•¦—"—-»—

Ci M" '* IKl̂ ' ,"-ir',Hir ".v/5*' """̂  '̂ î̂ iSÎ^ Ŵifâ l̂bl

pour décottage et rhabillage, travail in- |ij
téressant pour ouvrier habile et cons- i l

ciencieux. ; S

i Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine j i
1 VOUMARD S. A., 2068 Hauterive/Neuchâtel,

:'.; les lundi, mercredi et vendredi, dès 15 heures. | i

PMlMSa'MfT'^^  ̂ I lll I l  I I

I
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Machines de bureau et
g^Éà calculateurs électroniques
C Hi-^éLWMmm Bien que ces appareils aient acquis une réputation

ttg$$%jg__J mondiale , leur vente esl devenue difficile et exi-; . HT géante , demandant un effort constant et inlassable,

I • ay service eidwne
pour la région du canton de Neuchâtel , vous serez secondé par
une entreprise commerciale renommée, disposant d'un impeccable
service à la clientèle et d'un large budget publicitaire. De votre
côté , vous devez aimer les chi f f res , avoir de la logique et être
capable de travailler méthodiquement. En outre vous devez trouver
du plaisir au contact avec la clientèle , être capable de la conseiller,
de la convaincre (tout en restant dans le vrai) ; nous demandons
également entregent , ini t iat ive et envergure.

Nous vous renseignerons en détail avec une complète impartialité ,
sans engagement et cn vous assurant toute discrétion désirée.
Vous pouvez nous atteindre par téléphone entre 10 et 20 heures
(même lo samedi et le dimanche), ou par écrit à notre siège
principal en indiquant le numéro de référence 7332/24.

FRANCO G. MAUERHOFER — CONSEILS D'ENTREPRISE
Dépt. recrutement de cadres

Siège principal à Berne, ïlmnstrasse 8, tel (031) 43 13 13. Zurich :
Dr W. Canziani. tél. (051) 50 80 30. Genève : L.-P. Faivre, tél. (022)

| 2615 92 ou 34 40 40.
Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche

I de cadres d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants
: d'une discrétion totale.

ilaBIIIBM .̂ssa'H^̂

CHARMILLES GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,
cherchent :

T©U§tNEUH$
sur tours parallèles ;

FRAISEURS-ALÉSEURS

FRAISEURS
pour fabrica tion de pièces unitai-
res ;

MENUISIERS-
EMBALLEURS

Nous cherchons du personnel quali-
fié, de nationalité suisse, ou fron-
taliers ou personnes possédant le
permis C.

Faire offres au service du person-
nel, en j oignant les pièces habi-
tuelles.

î <
ï A LOUES DÉS LE 24 FÉVRIER 1967 ;

i RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel ;
? APPARTEMENTS i

\ 3 pièces à partir de 330. i- charges <

( 4 » » > > 405.— + > <

\ Garages individuels 60.-— <

^ Tout confort ; ascenseu r, frigidaire et cuisinière <? électrique installés, antenne TV collective, ma- <
? chine à laver, caves et galetas. .
? Vue sur le lac. .

y Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes 4
y trolley, Tivoli à 5 minutes 4

? Plans et descriptions détaillés à disposition {) sur demande. .
>
' Renseignements et inscriptions par :

. . 
¦ 

.. . ¦ <
t
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;
Nous cherchons

j r  m •

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, Rôle.

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

:* l \  ifira 1 ffiOtf &A ^Sfe.
M _¥^%t,wT ta 4m

D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment
des pièces de :
Tabriz, Kachan, Afghan, Ispahan,
Chiraz, Hamadan, Kirman, Afchar,
Ghom, Boukhara, Belouch, Abadeh,
Véramine, Mir, Heriz, Sivas, Djocha-
gan, Karamani, anatoliens, chinois,
etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 3 novembre 1966,
de 13 h 30 à 14 h 15.

Greffe du tribunal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra , par voie

d'enchères publiques, le mercredi 2 novembre 1966, dès
14 h 30, au Garage de la Rotonde , faubourg du Lac 39,
à Neuchâtel :

1 voiture VW, modèle 1953, bleue
1 voiture Renault « Ondine », modèle 1963, brune.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter dès 14 heures, le jour

des enchères.

Office des poursuites,
Neuchâtel.

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

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENT DE 3 'A PIÈCES

avec tout confort.
Vue sur le lac. Loyer mensuel 384 fr.

+ charges.

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

A LOUER dès le 24 janvier 1967

à HAUTERIVE
APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces,

avec tout confort.

Garages. Situation tranquille.

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

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir,

AUX BERCLES

lïIH il H a 1 &i
(50 m2) avec dépendances.

A louer pour mi-
décembre , magnifique

appartement
de 3'/: pièces, tout

confort , frigo , au bord
du lac, 335 fr . +

charges. S'adresser à
Jean-Pierre Besnard

Rouges-Terres 21
Hauterive.

A louer
appartement

meublé
confort. Tél. 5 22 63.

LIGNIÈRES
A louer

immédiatement , ou
pour date à convenir ,

bel appartement de
3 ou 4 chambres

tout confort.
S'adresser : Etude
Wavre. notaires ,

tél. 5 10 63.

PARKING
Quelques places dis-
ponibles au faubourg

de l'Hôpital.
Tél. 5 10 63,

Employée PTT
cherche

appartement
de 1 pièce

meublé
Faire offres sous

chiffres C. 51861 G
à Publicitas

9001 Saint-Gall.

wmmËKmvmm
^WliiMU â

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à la PLACE PURY

à l'usage de bureaux (60 m2).

Commerçant cherche

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état, de 6 à 10 logements. Ré-
gion Val-de-Ruz - Côte neuchâteloise -
Morat - Yverdon. Paire offres sous
chiffres P 11704 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE,, à 8 km de . la Chaux-
de-Fonds,

DOMAINE
de 24 hectares, libre au printemps
1967. Prés, forêts, pâturages. Immeu-
ble de 2 logements. Eau courante.

Eventuellement à louer. Faire offres
sous chiffres P 11703 N à Publici-
tas S.A., 3300 la Chaux-de-Fonds.

HHi mmi
BIJI d'AUVERNIER

Reconstitution
du vignoble
Les propriétaires dc

vignes sont priés de
s'adresser au bureau

communal qui re-
mettra les formules

de reconstitution d'ici
au 30 novembre 1966.

Une fois remplies,
elles devront être

retournées au
commissaire viticole,

M. Paul Gay, à
Auvernier , dans le
délai qui sera fixé
par le département

de l'agriculture.
Auvernier, le

28 octobre 1966.
Le commissaire

viticole

•t-
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Je chercha

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

* !Of-
--w" tels Ma S

i@ j ournalisme
Le cours de M. René Braichet , chargé

de cours, reprend mercredi 2 novembre,
de 14 h 30 à 1G heures (une heure d'intro-
duction à la théorie, une heure d'in-
troduction à la pratique du journalisme) ,
salle du séminaire d'histoire C.49.

Recommencement du cycle d'études de
2 ans. Etudiants et auditeurs qui ont déjà
suivi une partie du cycle précédent peu-
vent compléter leur formation en assis-
tant aux cours des nouveaux semestres.
Inscription gratuite.

Désormais le cycle pourra s'achever par
des examens universitaires dont le règle-
ment sera fixé prochainement. Pour les
étudiants en lettres, le journalisme sera
branche complémentaire de la licence
d'histoire. Pour les autres étudiants et
inscrits, l'attestation universitaire sera
délivrée après réussite d'épreuves écrites
et orales.

Prise de contact avec les participants
à l'issue des deux premiers cours.

Le chargé de cours
de journalisme de l'université :

René BRAICHET

**wn& Université de Neuchâtel
5 1/ É 5 FACULTÉ
¦%M j y j  DES SCIENCES
'*a «n*

Programmation et utilisation
des ordinateurs

L'Université cle Neuchâtel orga-
nise , dès le semestre d'hiver 1966 -
1967, un cycle cle cours consacrés à
la programmation et à l'emploi d'or-
dinateurs modernes.

Le cours cle base, d'une durée d'un
semestre, comprendra 2 heures de
cours et une heure d'exercices par
semaine. Il sera donné par M. Jac-
ques Weber, chargé de cours à l'Uni-
versité, et portera principalement
sur l'élaboration d'organigrammes
et de programmes (langage FOR-
TRAN). Les étudiants auront, en
principe, l'occasion d'utiliser une
station de « télé-processin g » pour
l'essai des programmes écrits pen-
dant les séances d'exercices.

Le cours sera ouvert aux étu-
diants cle toutes les facultés. Toute
personne intéressée pourra y pren-
dre part en qualité d'auditeur.

L'horaire sera fixé au cours d'une
séance d'information, organisée le

jeudi 3 novembre 1966, à 16 h 15,
à l'auditoire 59

(Université, 2me étage) .

|Hj|J BIBLIOTHÈQUE
V|||j DE LA VILLE

Samedi à 17 heures,
assemblée des Amis

«le la collection neuchâteloise
des manuscrits

de 3.-3. Rousseau

17 h 30, conférence
de M. Jean Roussel :

Rousseau et le problème
du comédien au XVIIIe siècle

Entrée libre

Au Sêpey
sur Aigle

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

Tél. (038) 8 26 97.

A louer à Peseux ,
pour le 24 novembre,

appartement
3 pièces et salle de
bains. Loyer 170 fr.
¦+ charges ; éventuel-

lement service de
concierge.

Tél. 8 43 22.

A louer, pour début
décembre ou date à
conveni r , à Peseux , à
personne seule, clans
quartier tranquille,

studio
non meublé , tout
confort. Bail de

2 ans. Faire offres en
précisant la situation

professionnelle, à
case postale 31,472

2001 Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 vendeuse
pour articles messieurs ;

1 vendeuse
pour ameublement .
Bons salaires, semaine de cinq
jours (éventuellement jeunes
vendeurs).

Faire offres  par écrit à

N E U C H AT E L

L'asile cantonal pour femmes âgées,
à la Chaux-de-Fonds, cherche

Mu© f^iiï̂ iniPfP

ou employée de maison sachant cui-
siner.
Salaire à convenir.
S'adresser à la direction, tél. (039)
2 46 60.

A louer pour le 24 novembre, au Lan-
deron, appartements de

41/1 pièces
tout confort , balcons. Vue sur les deux
lacs. Location à partir de 395 fr . + char-
ges. Garages 50 fr . Paire offre sous chif-
fres F. P. 9111 au bureau du journal.

A toute demande de rensei gnements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Admin i s t ra t ion  de la
« feuille d'avis de Neuchâte l  »
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HAUT LES BAS!
BAS LES PRIX!

S;  J

BAS NYLON SANS COUTURE
micro ou lisse 1er choix

seulement Miœ«iPiyP les 2 paires

Connaissez-vous notre rayon «POUR. LUI», au parterre ?

j fflÊF Epancheurs 2-Mme Rosé,corseiière-spédaiiste-TéL 53207

¦ 
| 

'
-1 WABNEK'S vous offre :

i THE YOUNG THÎNG de Warner's
« Nude Look », un soutien-gorge en tulle de lycra avec

^>̂ 5 '̂'
' / ,'" dentelle de ny lon el étroites bretelles stretch. Gaines et

8 ; jÉH i culoffes-pant y assorties en tulle de lycra — devant garni
$̂3M| c'e den*eHe de nylon, dos doublé. Existe en noir, blanc,

BALCONNET de Warner's

-r 'y 
l̂ ^̂ )1^^̂ ^ ' *"e sou^

en-9or9e s ' juvénile qu'on sent à peine, avec des

| - . } \^Ê^Mr
; demi-bonnets et sa dentelle de ny lon. Bretelles sur les

Y3|||| ĵf  ̂ côtés — grâce au dos en lycra il va parfaitement. Existe
I 1 ) en noir, en blanc et en couleur chair.

,' CORSELET de Warner's

IIP ' Corselet en lycra léger, à bretelles stretch, qui galbe har-

' - *' WÈ monieusemeni. Devant en ny lon aérien et dentelles pré-
,, 1 'j cieuses. Un modèle de rêve léger et wash-and-wear.

Existe en blanc et en noir.

• | Ainsi que fous nos gracieux modèles où vous,

j jj retrouverez toute la féminité française

| Â vendre
un bassin en pierre,

j diam. 65 cm;
j un bassin creusé dans
j une bille de bois,
j long. 3 m, convien-
I drait pour mettre des
; fleurs. S'adresser à

J.-P. Benoit
les Ponts-de-Martel,

tél. 6 74 80.

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

1' * f - SSrafsmilSS^ '
_ Um ' "TEl JS vous °̂

re sur camet de dépôt »;
itBi -* -" ' 'H»R6trait Fr.2000.-sanspréavis.Fon- ™
' S* ^ée 1952. Demandez prospectus j Ë|
P ' * « H et raPP°rt annuel par téléphone M

* - M I ou carte gg

t : ¦ ¦ . - - " ' l
n « ° .A*, oC?- -" " -a \ i i

/ -  - 4Â^  ̂Arrivage de

°o 43 '̂ POISSONS Ios0ê "̂  ,rais i6 mer i
° ilC o salés, fumés et marines 3

0fkkLehnherr frères i
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92 1

k Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 £5 53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

POTAGER
A Unixri uyiu

à 3 ti'ous, excellent
four et grande

bouilloire, émaillé
crème, à céder

à prix avantageux.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE .

PESEUX
Tél. 812 43

i i , —  .— ^^^z^^^^^^ a%
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,..lave
vraiment
mieux

& La sa/efé se dissout immédiatement
"kLe blanc reste toujours blanc comme neuf

"k Idéal pou F lingerie de dame, chemises d'homme,
blouses, vêtements de sport, rideaux, etc.
•k Pour lavage à la main et dans l'automate

STRÂULI+CIE
^^
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Nouvelles pièces au dossier du « rebelle » Hennin
(Suite de la première page)

Jean Hennin a reçu la visite de sa
famille le 23 août 1966 et celle de son
avocat le 12 septembre 1966. Le prévenu
ne put s'entretenir librement avec son
conseil, à la suite d'une astuce de procé-
dure.

Une lacune
La procédure bernoise permet à l'inculpé

qui a reconnu sa culpabilité de commencer
immédiatement sa peine. Il s'ensuit qu'un
prévenu qui n'est pas jugé subit une peine
d'emprisonnement ou de réclusion, la di-
rection de l'établissement préjugeant de la
nature de la peine qu'infligera le juge.

« Prévenu en exécution de peine », Jean
Hennin ne peut plus voir librement son
conseil. La procédure étant secrète jusqu'à
la clôture de l'instruction, l'entretien qu'il
peut avoir reste académique, soumis à
l'interprétation d'un gardien.

Jean Hennin, détenu pour des manifes-
tations dc droit commun d'actes politiques,
ne pouvait bénéficier d'un régime politique
pour la raison qu'il n'existe pas en Suisse.
Il n'existe que des infractions de droit
commun, inscrites comme telles au casier
judiciaire, quelle qu'en soit l'origine (objec-
tion de conscience, délit de garde, etc.).

Il n'existe, par voie de conséquence, pas
de différenciation dans le régime de prison
préventive — lorsqu'il existe — ou dans
l'exécution des peines.

Les droits de l'homme
Il n'est pas inutile de préciser que la

Confédération helvétique paraît avoir adhéré
à la déclaration des droits de l'homme de
San-Francisco qui est suffisamment floue
pour ne pas être appliquée, à celle de Rome,
qui est plus exigeante , et que le comité
international de la Croix-Rouge, organisme
suisse internationalement reconnu, a rédigé
des recommandations sur le traitement des
prisonniers politiques.

Il est utile de rappeler que, lors de cha-
que arrestation de citoyen suisse, les repré-
sentations diplomatiques suisse» à l'étranger
exigent que l'inculpé — quel qu'il soit —
puisse immédiatement être assisté d'un avo-
cat et soit mis, le cas échéant, au bénéfice
du régime politique.

En d'autres termes, il est demandé et
obtenu ce qui n'existe pas dans la pro-
cédure pénale fédérale, dans certaines pro-
cédures cantonales ou dans le Code pénal
fédéral.

Parallèles
Il est aussi utile de rappeler, par des

exemples concrets, cette dualité : la Suisse

a demanré et obtenu qu 'un citoyen suisse
condamné en Afrique noire soit mis au
bénéfice du régime politique , qu 'il lui soit
porté de la lecture et des repas de l'ex-
térieur.

Cette demande aurait été rejetée pour un
citoyen étranger condamné en Suisse pour
les mêmes causes et , en tout cas, pour
un Jurassien.

La Suisse a protesté en Afrique du nord
parce qu'un inculpé suisse n'a pas reçu la
visite d'un avocat après quatre jours de
détention. Les notes de protestation succes-
sives de l'ambassade de Suisse sur les vio-
lations prétendues de procédure auraient tou-
tes été rejetées par le gouvernement du can-
ton de Berne : l'inculpé n 'ayant que peu
de droits.

Il n'est pas inutile de constater que le
seul citoyen suisse qui ait fait l'objet de
l'acharnement des services compétents helvé-
tiques est le Jurassien Jean Hennin. Sur
protestations répétées, il a été arraché de
la clinique de Ville-d'Avray pour être
transféré à la Santé. Jean Hennin souffrait
d'une dépression due aux conditions de
son incarcération tant matérielles que mo-
rales. C'est, à n'en pas douter, une victoire
importante du droit !

Seul à Paris...
Jean Hennin, évadé le 16 septembre, s'est

aussitôt présenté aux autorités françaises
pour se constituer prisonnier. Les autorités
ont constaté qu'il n'existait pas de mandat
d'arrêt international, que Jean Hennin, au
passé sans tache, ne présentait pas de dan-
ger pour l'ordre public français et, qu'en
soi, il ne se justifiait pas d'interner comme
malade mental un citoyen suisse qui désire
continuer à parler le français et qui , comme
tant de « colonisés », aspire à être gouverné
par les siens.

Jean Hennin a pris contact le dimanche
23 septembre avec un journal de Genève.
Il s'agissait de confirmer les buts de son
évasion, mais aussi de faire cesser les ratis-
sages policiers bernois autour de ceux qui
auraient pu l'abriter en Suisse.

De mème, il s'agissait de rétablir h se-
cret des communications téléphoniques et
postales dans une frange importante du peu-
ple suisse : les téléphones peuvent être léga-
lement écoutés dans les mêmes conditions
que la correspondance peut être ouverte
puis recollée sur ordonnance de plus de
dix autorités qui sont souvent des fonction-
naires cantonaux et fédéraux et non des ma-
gistrats.

Ce qu'il y fit
Jean Hennin est arrivé à Paris le 23 sep-

tembre au soir. Comme il est du droit de
tout homme qui s'estime persécuté d'en ap-
peler à l'opinion publique, il a donné trois
interviews.

U a vécu très discrètement et simple-
ment, au bord de l'effondrement nerveux,
constamment en larmes. Il n'a tenu aucune
conférence de presse, bien que cela ait
été prétendu par certains services suisses,
pour hâter son arrestation.

Contrairement au régime judiciaire du can-

ton de Berne , il n existe aucune objection ,
en France , pour qu'un inculpé soit accom-
pagné d' avocats et organise sa défense.

L'activité des avocats
Ces avocats n'ont pris aucun contact avec

une autorité française de quelque ordre, que
ce soit, ce qui aurait été inconvenant de la
part d'avocats suisses qui se seraient trou-
vés, sur territoire étranger , en opposition
avec les fonctionnaires de l'ambassade de
Suisse. C'est un scrupule qui n'a pas tou-
jours paru évident à certains fonctionnaires
fédéraux à l'étranger.

L'activité des avocats a été de consulter
un confrère français, l'informer du problème
posé et lui remettre une documentation qui
soit objective et de source indiscutable,
c'est-à-dire :
• L'extrait de la copie du dossier de la

Cour pénale fédérale, le rapport de clô-
ture du juge d'instruction fédéral Delaloye
où se trouve exposé, par un magistrat fé-
déral , le problème politique jurassien.
• les pièces déposées dans la même procé-

dure par tous les mouvements jurassiens, y
compris l'U.P.J. à la requête du juge d'ins-
truction fédéral.
9 La jurisprudence du Tribunal fédéral

en matière d'extradition pour des infrac-
tions de droit commun à but politique.

L exemple Vatin
Cette jurisprudence exige qu 'il soit vrai-

semblable que l'infraction de droit commun
aboutisse ou puisse vraisemblablement abou-
tir à une modification fondamentale de l'or-
dre politique établi. C'est ainsi que l'extra-
dition de Vatin est refusée, non seulement
parce que l'assassinat du général De Gaulle
est, en soi, un acte politique propre à mo-
difier l'ordre constitutionnel, mais parce
qu'il est loisible de penser que la constitu-
tion de la Ve République dépend intime-
ment de l'existence du général De Gaulle
et que sa disparition est propre à modifier
définitivement l'état constitutionnel.

Jean Hennin, à l'évidence, n'a pas com-
mis d'actes assez graves pour invoquer cette
jurisprudence. Il a toujours évité de mettre
en danger la vie des personnes et, dans le
but d'amener une modification de l'attitude
des autorités bernoises, il n'a atteint que
les biens de personnes qu'il soupçonnait de
trahir la cause du Jura. .

Il ne paraît pas cependant indispensable
qu'il s'excuse de ne pas être un assassin
pour plaider le refus d'extradition.

La vérité sur une rencontre
A la demande des conseils de Jean Hen-

nin, une délégation jurassienne est venue à
Paris.

Invoquant le caractère politique des in-
fractions commises par Jean Hennin, il
pouvait être nécessaire d'établir qu 'il exis-
tait —¦ par M. Béguelin — un mouvement
séparatiste légal structuré, et par le con-
seiller national Wilhelm que ce problème
était politiquement posé pour les élus du
peuple du Jura.

Il est diffamatoire de prétendre que ces
personnalités venues â la requête de la
défense aient eu des contacts avec les auto-
rités françaises. Elles ont observé la même
discrétion que les avocats , pour les mêmes
raisons et se sont entretenues avec Me Fran-
çois Sarda, avocat français de Jean Hen-
nin.

Ces personnalités n'ont pas donné de con-
férence de presse, mais M. Roland Bégue-
lin a invité les rédacteurs des journaux à
prendre contact avec lui pour des entre-
tiens de personne à personne sur le pro-
blème posé par Jean Hennin, et la ques-
tion jurassienne.

Une dénonciation anonyme adressée à la
police française sur l'existence d'une con-
férence de presse a provoqué la venue d' un
commissaire aux renseignements généraux à
l'hôtel où séjournait M. Béguelin.

Le commissaire a constaté qu'il n 'y avait
pas de conférence de presse, qu'il n'y avait
que quelques citoyens suisses qui bavar-
daient ensemble. Le commissaire aux R.G.
après avoir souhaité la bienvenue aux ci-
toyens suisses réunis, a rassuré l'hôtelier
alarmé : ses hôtes parfaitement discrets,
étaient les bienvenus en France, comme
tous les citoyens suisses.

Un journal a rappelé, à propos de la
venue de M. Wilhelm à Paris , l'arrivée
des frontistes sous le balcon de Mussolini
à Rome. Il sera dit , à ce propos, que le
seul frontiste dont on se souvienne est , à
l'heure actuelle, au ministère public fédéral
et que le fait que des avocats conseillers
nationaux ou aux Etats mettent < le poids
de leur influence » à Paris ne paraît choquer
personne.

Ce que l'on paraît reprocher à M. Wil-
helm est que, pour un honnête homme, il
ait agi sans être rémunéré.

Dans l'attente...
Le vendredi 28 octobre , M. Jean Hennin

a été arrêté à la clinique de Ville-d'Avray.
L'agence américaine UPI s'est intéressée
au sort de Jean Hennin : « Est-il au béné-
fice du régime politique à la Santé ? »

On attire l'attention de l'agence UPI sur
le fait que les problèmes entre la France
et la Suisse sont des questions de famille
auxquelles elle est étrangère et qu 'il ne
sortira pas de l'affaire Hennin , quoi que
ce soit qui puisse alimenter une querelle
qui lui est, passagèrement, chère.

Jean Hennin peut voir ses avocats, lire ,
écrire et recevoir des colis. C'est un pri-
sonnier et non plus un emmuré. H sera
présenté à la Chambre des mises en accu-
sation pour sa demande de mise en liberté
provisoire et la demande d'extradition sera
plaidée devant la même instance.

C'est donc par la voie de la presse que
vous serez tenus au courant de la suite
de l'affaire Hennin.

Le responsable du service de presse :
Jean-Louis METTLERCARTE D'IDENTITÉ

GENEVE {AH .3).  — La « Société de
secours aux militants victimes de la
lutte pour la patrie jurassienne » a
été créée en date du 16 août 1066 à
Lausanne, par l'assemblée générale
qui a adopté les statuts.

Le président est M. Lucien Meyrat,
domicilié à Moudon, et le secrétaire
M. Jean-Louils Mettler, domicilié à
Vllefcte-suT-Lausanine. L'hiver est descendu sur Chassera!

H L'hiver s 'est-il  vraiment  ins tal lé
= à Chasserai ?... Pour  l' automobil is te
= tout  comme, pour  le tour i s t e  qui se
= rend , en ce débu t  de novembre , à
§§.- Chasserai , c'est dé jà  l'hiver. La
H nei ge tombée ces "derniers jours a
= pris p ied et , si la roule est ouverte ,
H it est recommandé de munir sa
H voiture de chaînes ou de pneus  à
= nei ge . C'est un peu tôt , nous ont

déclaré les connaisseurs. En i960 ,
la rou le  a été  f e r m é e  le i "> novem-
bre cl ne f a t  rendue à la c irculat ion
que le -'f mai 1966. Mais  on se sou-
vient qu 'à Nouve l -An  196-'f , on mon-
tait encore en voilure sur l'un des
plus  hauts  sommets  jurass iens .  I l
f u t  un temps où Chasserai était
presque  désert  en hiver.  A u j o u r -
d'hui tout a chang é depu i s  l 'instal-

(Avipress - J.-P. Baillod)

talion d' un télésiè ge. Nombreux  sont
les skieurs qui moulent  ù Chasserai
pour  y pvatiq uer leur sport  f a v o r i .
Puisque nous parlons de Chasserai,
si gnalons  que l 'hôtel a été inauguré
en 1879, que la première hivernale
dc la Combe-G rède f u t  f a i t e  en
1SS0 , mais qu 'il f a l l u t  at tendre l 'hi-
ver 1902 pour  voir arriver les pre-
niers  sk ieurs  à Chasserai.

Pour le Rassemblement jurassien,
l'extradition de Hennin est exclue
Le Rassemblement jurassien communique :
Réun i samedi dernier à Delémont, le co-

mité directeur du Rassemblement jurassi en
s'est occupé de l'affaire Jean Hennin. Après
avoir approuvé les démarches entreprises à
Paris par MM. Roland Béguelin , secrétaire
général, et Jean Wilhelm, conseiller natio-
nal , il a précisé sa position en ces termes :
• Depuis qu 'en 1815, le Jura a été dé-

taché de la France par le congrès de Vienne
et annexé au canton de Berne , des centaines
de patriotes sont entrés en conflit avec le
pouvoir bernois. Accusés de haute trahison
ou d'autres délits, ils ont toujour s trouvé
sur territoire français un secour s ou un asile.

# Jean Hennin, dans le cadre d'un pu is-
sant mouvement populaire, a lutté depuis
vingt ans pour libérer le Jura de la domina-
tion ibernoise. Cette action « pour la sauve-
garde du caractère français du Jura » s'ins-
crit dans une continuité historique. Malheu-
reusement, des actes despotiques du gou-
vernement bernois — notamment l'occupa-

tion policière des villes et dés districts du '
Jura — ont poussé les patriotes à bout .
Il a commis contre des biens matériels des
actes de violence que le Rassemblement ju -
rassien ne saurait approuver.

® Les mobiles cle Jean Hennin sont d'or-
dre politique exclusivement. Ils sont sem-
blables à ceux des membres du Front ue
libération jurassienne jugés à Lausanne , il y
a quel ques mois. Son évasion de l'hôpital de
Marsens et son arrivée à Strasbourg puis à
Paris en font un authentique réfugié poli-
tique. En vertu de la Convention franco-suis-
se de 1869, l'extradition est exclue lorsqu 'il
s'agit de « crime et délit politi que » ou de
« faits connexes à un semblable délit » .
9 En application de cette convention ,

la Suisse a refusé d'extrader des révoltés de
toutes espèces, notamment de nombreux
membres du F.L.N. et de l'O.A.S. qui
avaient commis des crimes de sang. Dès
lors , elle se déshonorerait en demandant
l'extradition de Jean Hennin et montrerait
au monde que sa conception du droit d' asile
est unilatérale.
6 L'évasion du prisonnier jurassien a

donné à la question jurassienne un reten-
tissement international. La Suisse, qui s'est
montrée incapable de résoud re ce grave
problème de minorité, devrait admettre l'ur-
gence d'une solution. Elle ne faciliterait pas
la recherche, si par une demande d'extradi-
tion , elle inspirait des sentiments de ré-
volte aux Jurassiens cle langue française.

Collision à Reuchenette :
quatre blessés,

un retrait de permis
(c) Dimanche dans la soirée, un auto-
mobiliste de la Chaux-de-Fonds, M. Da-
niel Amstutz, montait route des Gor-
ges du Taubenloch. L'automobiliste
manqua un virage. Son véhicule entra
alors en collision avec la voiture de
M. Edgar Sautebin, de Reconvilier,
qui se rendait à Bienne. Cet accident
a fait quatre blessés. Il s'agit de Mme
Rosa Amstutz, qui souffre d'une com-
motion cérébrale et a été transportée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds ; de
Mme Ida Soutebin, sa fille Viviane,
toutes deux de Reconvilier, et le fiancé
de cette dernière, M. Francis Bacon, de
Malleray, souffrant de commotion céré-
brale et de différentes blessures, et
qui ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu les soins du médecin
de Reconvilier.

Il essuie la buée sur
son pare-brise Cyclomotoriste

grièvement blessé

FRIBOURG

(c) Hier,, vers 12 h 50, un automobi-
liste domicilié à Vilîars-sur-Glâne cir-
culait du passage sous-voie du Cardi-
nal, à Fribourg, en direction de la
route de la Glane. Sur cette route, à la
hauteur du No 3, il renversa nn cyclo-
motoriste, M. Aloys Angeloz, âgé de
54 ans, domicilié à Fribourg, qui cir-
culait dans le même sens et venait de
dépasser deux cyclistes. M. Angeloz
fut  grièvement blessé. Souffrant no-
tamment d'une fracture du crâne, H fut
transporté à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle. Les dégâts at tei-
gnent près de 1000 francs.

Violent carambolage
près de Delémont

(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un
spectaculaire carambolage s'est produit
entre Develier et Delémont. Un automo-
biliste yougoslave, résidant à Zurich, rou-
lait rapidement sur le tronçon rectlllgne
qui sépare les deux localités. En voulant
essuyer la buée qui voilait le pare-bri-
se de sa voiture, il fit une fausse ma-
nœuvre monta sur le bord de la chaus-
sée, pénétra dans les champs puis revint
sur la route et la traversa cn touchant
une voiture française qui arrivait en
face. Après avoir fait encore un tête-ù-
queue et deux tonneaux, la voiture s'ar-
rêta sur le flanc dans les champs. Le
conducteur sortit indemne de sa voiture
démolie. Mais une fillette fu t  éjectée (le
la voiture française et blessée légère-
ment. Les dégâts matériels s'élèvent à
12,000 francs. La police a retiré le per-
mis de conduire à l'automobiliste you-
goslave.

Reoafa Lehnnann
ef son ami vont mieux

APRES LE DRAME DE NSDAU

(c) Le calme règne à nouveau à Ni-
dau.

Erwin Lehmann sera I n h u m é  aujour-
d'hui.

L'arme du crime n 'était autre  qu 'un
poignard.

Mme Rcnata Lehmann, qui souff re
n o t a m m e n t  d'une fracture d'une jambe
et d'une f rac ture  du crâne, semble se
remettre cle ses blessures. Quant à
l'eter Cortez , son amant , il a perdu
beaucoup de sang et est très affaibli.

Aucune visite n 'a été autorisée lundi.
Les sources du drame de Nidau sont

la jalousie. Après Lyss, Renata Leh-
mann  avait , à plusieurs reprises, reçu
des menaces de mort de la part de son
mari. La semaine dernière, cependant ,
elle lui avait accordé un rendez-vous.
Que s'est-il passé au cours de cette
sortie ? On ne le sait pas, mais on
pense qu 'il aurait mieux va lu  que Re-
nata  aler te  la notice.

Père de trois emfaiits 9
mm cycliste est écrasé
par un train routier
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Sur la route Lausanne-Berne

(c) Hier , vers 6 h 30 au carrefour de
Marnandi, au lieu-dit « Troyons », sur la
route Lausanne-Berne, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit dans
des circonstances particulièrement dra-
matiques.

Un ressortissant italien, domicilié a
Henniez

^ 
M. Ligurio Luongo, âgé de 28

ans circulait à bicyclette de ce village en
direction de Marnand. Peu avant le car-
refour de Marnand, le cycliste prit la pré-
sélection conduisant à Granges. C'est à

ce moment-là qu 'il fut  happé par une
auto bernoise s'apprètant à le dépasser.
M. Luongo passa par-dessus l'auto avant
de tomber sous les roues d'un train rou-
tier venant en sens inverse. Il fut tué
sur le coup, écrasé par le lourd véhicu-
le. M. Luongo était marié et père de
trois enfants en bas âge.

La gendarmerie de Granges, ainsi
qu 'une bri gade de la circulation, étalent
sur les lieux pour l'enquête.

Chute de 4 mètres
VILLÀNGEAUX

(sp) M. Ferdinand Wursten, 52 ans,
domestique de campagne chez M. Wen-
ger, paysan à Villangeaux (Fribourg),
entre Bressonnaz et Vuillens, soignait
le bétail hier après-midi, lorsqu'il tom-
ba d'une hauteur de quatre mètres, dans
la grange, et se fractura le crâne.

M. Wenger avait perdu l'équilibre,
sur un soliveau, et avait atterri sur
une machine à trier les pommes de
terre. Transporté à l'hôpital de Mou-
don , il fut  ensuite transféré à l'hôpital
cantonal à Lausanne.

$©ss«s«|é8!€als'© tué

MORGES

(c) Lundi, vers 14 h 45, au battoir de
Froldevllle des employés de l'arsenal fé-
déral de Morges. qui devaient décharger
une remorque dans le battoir, déridèrent
de la pousser à l 'intérieur à l'aide d' une
jeep. Us placèrent pour cela une pièce
de bots entre le parc—choc avant de la
jeep et le crochet d'attelage arrière de
la remorque. Au moment où les roues
avant de la remorque poussée par la
jeep buttèrent contre le seuil du battoir
cette pièce qui était tenue par M. Char-
les Miche, fifi ans, demeurant à Morges,
se brisa et la jeep f i t  un bond en avant .
M. Miche fut  coincé entre l'avant de la
jeep et l'arrière de la remorque et tué
sur le coup.

BIENNE — Chute
(c) Hier , vers 18 h 25, M. Charles
Kern , domicilié à Bienne, se trouvait
rue d'Aarberg, quand il perdit, l'équili-
bre et fit une chute. Blessé, il a été
t ranspor té  à l'hôp ital de Beaumont.

Voiture démolie !
ALTERSWIL

Deux blessées
(c) Hier, peu après 16 heures , un ca-
mion , qui  circulait de Tavel en direc-
tion dc Planfayon, sur la route princi-
pale , a embouti  une  voiture qui  sortait
d'un chemin privé , à Alterswil. Arri-
vant à la droite du camion, la voiture
fut  heurtée en son flanc gauche et
démolie. Elle était pilotée par Mlle
Hélène Aebischer, âgée de 27 ans, do-
miciliée à Alterswil , qui fut assez griè-
vement blessée, de même que sa pas-
sagère,, Mlle Jacqueline Ulrich , âgée
de 26 ans, domiciliée à Schmlttcn. Tou-
tes deux ont dû être transportées à
l'hôpital de Tavel.

YVERDON — Un Français arrele
(c) Un ressortissant français recherché
par le commandant de la police canto-
nale a été arrêté dans la nuit de di-
manche à lundi et emprisonné à Yver-
don , à disposition du juge informateur.

CHEXBRES
Cyclomoforlste blessé
(c) A Chexbres, lundi, vers 19 h 40, Guy
Piguet , âgé de 16 ansf demeurant â Lau-
sanne, roulait à cyclomoteur de Puldoux
en direction de Vevey quand 11 a été at-
teint et projeté contre une auto en sta-
tionement par un automobiliste venan t
de Cully et se dirigeant sur Puldoux.
Aussitôt secouru , le cyclomotoriste f u t
transporté à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne par une ambulance cle Chexbres .
Il souffre probablement d'une f rac ture
du crâne.

Trois nouvelles évasions
à Diesse

(c) Dimanche, la maison d'éducation de
Diesse a enregistré trois nouvelles éva-
sions. Un effet , trois jeunes gens ont
qui t té  l'établissement et se rendirent â
la Neuvevllle où Ils volèrent une voitu-
re.

Il semble bien que les trois évadés
se soient ensu i t e  rendus  à Lausanne  où
ils perpétrèrent  le cambr io l age  do la
bi jouter ie ,  ils ont été identifiés : il
s'agit de Mabillard, Walser et Aeschba-
cher. tous trois âgés de 18 ans.

STUDEN

(c) Lundi , peu après midi, le jeune Rodolphe
Salzmann, écolier âge de 9 ans, ne prêta pas
assez d'attention en traversant la route à
Studcn et fut  happé par une automobile.
Conduit à l'hôpital , il y est soigne pour
mie fracture du crâne ct une commotion
cérébrale.

Ecolier grièvement blesse

(c)Aujoiu-d mu, 1er novembre, est
introduit, à Bienne, le tarif unique
dans les transports publics. Le voya-
geur pourra désormais accomplir le
trajet de son gré et sur n'importe
quelle distance pour la somme de
cinquante centimes. Des appareils
automatiques seront placés dans
chaque trolleybus et autobus. Diffé-
rents abonnements ont été adaptés
à cette innovat ion.

Tarif unique
dans les transports

publics biennois

«A Hennin, je dirais:
f y n'es qu'on pauvre...»

Le postier de Mont-Crosin a retrouvé
la paix dans le Vignoble neuchatelois:

MPI OLT le bruit fait autour dc l'eva-
(j sion de Jean-Baptiste Hennin et

J- de cette France, soudain de co-
cagne, où l'on voudrait l'installer quand
ce n'est pas le canoniser, tout cela ne
saurait faire oublier ses propres victimes.

L'ancien tenancier du restaurant de
Mont-Crosin a quitté le Jura. Ce fut ,
on n'en doute pas, une séparation dou-
loureuse. Sa famille, son père, agricul-
teur, son grand-père qui l'était aussi et
d'autres étaient fixés là depuis près de
quatre siècles, depuis ce jour où un
aïeul dont on doit avoir oublié jus-
qu'au prénom, quitta Langnau pour aller
vers cette terre que tous, un peu plus
encore à chaque génération, croyaient
être devenue la leur. Jean Augsburger
a quitté le Jura. Un poste de receveur
postal était à repouvroir dans le Vigno-
ble neuchatelois. Il postula. Depuis, il
livre le courrier dans les vignes et dans
les roses. Le 29 mai dernier, au tout
petit matin, les fleurs étaient quand mê-
me plus rouges...

— ... Il devait être cinq heures. C'est
Alphonse Beaume, le voisin, qui nous
a réveillés. Il a crié, crié. Une seconde
de plus et il était prêt à lancer des
pierres dans les carreaux. Tout a brûlé !

— On n'a pas mème pu sauver une
lavette... dit Mme Augsburger.

QUI NE L'AURAIT PAS FAIT ?
Son mari rattrape au vol des souve-

nirs qui n'ont pas encore un an. Le
21 novembre, il y avait foule dans ce
restaurant du Mont-Crosin. A des tables,
des pro-Bernois groupés autour de leur
drapeau. A d'autres, des séparatistes qui
se chauffaient à leurs couleurs.

— Tons ces gens discutaient ferme.
Dehors, il faisait froid. Il neigeait. Un
temps de chien. Les gendarmes étaient
devant le restaurant depuis plusieurs
heures. Finalement, je leur ai dit d'en-
trer pour boire un peu de thé. Qui ne
l'aurait pas fait ? Avec des soldats, c'est
bien la même chose, non ?

Eclatèrent les incidents que l'on sait
Seul, le tenancier avait longuement pa-
tienté avant de demander à la gendar-
merie de faire évacuer son établissement.
Une fois de pins, qui ne l'aurait pas
Fnit ?

Depuis lors, les menaces plurent sur
le restaurant du Mont. Il y eut des télé-
phones anonymes. Jusqu'au jour , un di-
manche de mai , où J.-B. Hennin s'in-
troduisit dans la porcherie attenant ù
l'immeuble et imbiba d'essence des chif-
fons d'étoupe. Peu après, le père Beaume
venait réveiller la famille Augsburger.
Ils saisirent les quelques vêtements qui
étaient' à leur portée. Dans la pièce
voisine, on arracha à ses rêves un bam-
bin de trois ans. Leur pensionnaire , la
propre nièce de Jean-Baptiste Hennin ,
institutrice à Mont-Crosin, n'était pas
dans sa chambre. Sans doute était-elle
descendue chez son père, à Saint-Imier ?

— Si Hennin était là, devant vous,
quelle serait votre réaction ?

Jean Augsburger hésite. Tout à l'heure,
dans une colère froide mais compréhen-
sible, il vouait le séparatisme à une
sentence définitive et brutale, sans appel.
Des fleurs devant lui , sur un guéridon
de verre, d'autres qui s'endorment pour
l'hiver dans le jardin de la vieille poste
et celles qu'il cueille chaque jour des
yeux en allant porter le courrier dans
les vignes et les roses, tous ces pétales
et toutes ces couleurs lui glissent un
morceau de sucre sur la langue :

— Maintenant ? Je lui dirais : Hen-
nin, tu n'es qu'un pauvre ... ! Avant
de penser ù ceux à qui tu faisais du
tort, as-tu pensé à ta femme et à tes
six enfants ? As-tn pensé à ceux que tu
plongeais dans la détresse par cet acte
irraisonné ?

— Vous êtes heureux ici ?
— Oui. Et content d'y être. Des jeu-

nes voyez-vous, je leur au rais pardonné.
Mais Hennin... Boiliat ct Joset n'avaient
incendié que des fermes d'Etat. Et Ils
avaient prévenu avant de mettre le feu.
Nous, on ne nous a rien dit.

Un petit bonhomme blond vient s'ac-
crocher aux 1 genoux de son père. L'en-
fant n'avait pas quatre ans quand Hen-
nin mit le feu à l'étoupe, dans la por-
cherie de Mont-Crosin. Tous ses jouets
ont bridé avec le restaurant : le lapin
Haessi, le chien Fidel et le caniche
Bouddy. Et la belle voiture rouge dont
la photo circule autour du guéridon.

Ce sont des choses qu'il est vraiment
difficile d'oublier... Cl.-P. Ch.

ce portedes
gratuit...

S#l>/
... offert à lout achefeur d'une
bombe a é r o s o l  p a r f u m é e
SANI-FLOR ou de (rois bloc»
SANI-FLOR.

i * i ¦ f, m ia- iMkk i  -m-j  ̂a ? i¦-1»A » J »i s^uĵ jk ̂  ~?_j JLiAr.J-̂ J-
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ROMAN

par 2

UEO DAïlTEY

L'idée de demander une consultation sentimentale au pro-
fesseur Valade , connu autant pour ses mœurs rigides et aus-
tères que pour sa découverte clu traitement de certaines ar-
throses, réussit à amener un demi-sourire sur les lèvres serrées
d'Alain. Peut-être aussi était-ce l'approche du moment où il
espérait rencontrer celle qui faisait l'objet de leur discussion ,
car ils arrivaient au croisement du boulevard du Montparnasse
et du boulevard Raspail. Ensemble , ils tournèrent le coin et
remontèrent de quelques mètres. Mais , au moment où ils
allaient traverser , Alain retint violemment Xavier par le bras.

De l'autre côté du boulevard , le snack-bar avançait sous les
arbres sa terrasse vitrée. D'un geste du menton , il la dési gna
tandis que , la voix étouffée , il murmurait :

— Non ! Allons ailleurs... Tu vois, elle est bien là avec
Liliane. Mais il y a aussi ce type...

— Pourquoi ne pas entrer et les aborder franchement , au
contraire ? Ce serait un moyen de te renseigner, de com-
prendre, peut-être de savoir...

Mais Alain entraînait vivement son ami et, dans sa voix,
passait une sorte cle panique.

— Non ! Non ! Pas maintenant ! Plus tard , je lui télépho-
nerai. Je verrai...

— Comme tu voudras. Seulement , dans ton cas, il vaudrai t
mieux être fixé , plaida Xavier.

Mais il lui manquait la conviction , car il avait bien compris
que , ce que son ami redoutait par-dessus tout, c'était ju stement
d'être fixé.

En pensant à cette matinée qui avait influé ensuite sur toute
son atti tude vis-à-vis cle Sylvie , Alain répéta , écrasé :

— Quelle terrible fatalité !

II
Et c'était réellement une terrible fatalité qui semblait avoir

pris en main le destin cle Sylvie depuis que, une demi-heure
p lus tôt , Michel , le barman , avait reconnu les deux jolies
filles , la brune et la blonde, qui entraient en habituées. Tout
de suite, elles s'installèrent près de la vitre, à leur place fa-
vorite.

Sylvie rapprocha sa chaise, croisa ses mains sur la petite
table napp ée cle jaune sur laquelle tranchaient les serviettes
en pap ier rouge vif, et poussa un soup ir.

Elle se sentait bien ici , dans ce petit bar où , depuis plus
d'un an, elle avait pris l'habitude de venir avaler un sandwich,
entre ses cours. Elle y retrouvait régulièrement Liliane ainsi
que, de temps à autre, des camarades de Faculté venus
faire un petit extra réconfortant après le menu sempiternel du
foyer , et les élèves de l'Ecole d'architecture qui descen-
daient le boulevard Raspail pour y déjeuner.

Son amie se mepnt sur la signification de ce soupir.
— Fatigant , ce week-end familial ?
— Oh ! dit Sylvie , c'est le dernier reproche à lui faire.

Il a plu tout le temps. Pas moyen cle sortir.
— Alors , bridge avec grand-mère et consorts ?
— Pas même, soupira-t-elle. Tout le monde était d'une

humeur cle dogue , à la maison. Alors, après une bonne
discussion, on a passé son temps à se regarder en chiens
de faïence.

— Tiens ! s'étonna Liliane. Ça ne te ressemble pas, ça !
Non , les récriminations contre le temps ou la famille, cela

ne ressemblait pas à Sylvie Vannier. Si une fille , dans leur
groupe , était douce d'un heureux caractère , toujours satis-
faite d'elle-même et des autres — tout au moins le parais-
sant — c'était bien cette belle créature de vingt-quatre ans , bien
faite , cle proportions harmonieuses ; une chair dorée, éblouis-
sante, des dents nacrées que le sourire calme montrait souvent ,
des yeux noirs, comme les cheveux qu'elle nouait en chignon
bas sur la nuque, sans se préoccuper des modes successives.

Sylvie était parfaitement équilibrée en un siècle où les né-
vroses font tant cle victimes parmi la jeunesse ; et, de plus,
elle le paraissait. C'était un repos pour les yeux. En face
d'elle , son amie Liliane , perpétuellement agitée, perpé-
tuellement en quête de changements de coiffure et cle toilette,
perpétuellement revendicatrice, semblait , malgré sa joliesse
de blonde oxygénée, un objet fragile et factice.

— Qu'est-ce qui ne me ressemble pas ? demanda Sylvie.
— De rouspéter. On ne t'entend jamais récriminer contre

les parents ou quoi que ce soit.
Sylvie nota qu'elle employait le même mot que son frère ,

la veille.
— Et , cependant , je n'ai fait que cela pendant mon diman-

che , dit-elle. Sans doute en prend-on l'habitude !
Les yeux au loin , tout en roulant une boulette de pain

sur la table, elle revécut en un instant ce week-end si
exceptionnel, depuis le moment où elle était entrée à onze
heures du soir dans le grand vestibule dallé où elle recon-
naissait toujours, avec une sensation d'intime bonheur , l'at-
mosphère de son enfance, l'odeur qui fait le charme de
certaines maisons provinciales et qu'on ne peut guère retrou-
ver à Paris ! Faite du mélange d'encaustique, de pommes
ridées, de savants coulis mijotes et de sachets d'iris.

Tous les samedis, elle prenait régulièrement sa petite valise ,
sans céder aux invitations des camarades parisiennes, organisa-
trices de pique-nique ou de « surboum », et elle filait  retrouver
sa famille : papa, maman, un jeune potache boutonneux et in-
solent qui prétendait en imposer à son aînée par ses allures
dégagées, et une exquise grand-mère, pleine d'esprit et de bon
sens.

C'était, certes, l'aïeule qui était la plus évoluée de la fa-
mille et son humour narquois tranchait sur l'âpreté autoritaire
de sa belle-fille et la sottise sentencieuse du colonel , lente-
ment enlisé dans sa retraite , au lieu de chercher , comme tant
de camarades, à se refaire une seconde vie en prenant une
situation civile.

Mais , telle qu 'elle était, Sylvie aimait sa famil le , sa maison ,
sa ville natale. Elle y retrouvait l'empreinte de ses jeunes
années où chacun éprouve un réel bien-être à se laisser re-
tomber. Mais, ce samedi-là, elle n'avait pas reconnu l'atmo-

sphère habituelle, en arrivant.
Tout d'abord, sa mère l'attendait , ce qui était contraire à

toutes les coutumes. On se couchait tôt, rue de la Cathédrale.
Drapée dans un peignoir de tissu des Pyrénées brun sombre ,
ses cheveux, définitivement blonds jusqu 'à la fin des temps,
serrés dans une résille , elle semblait grelotter dans le grand
vestibule où, par raison d'économie, on n'entretenait aucun
chauffage. Tout de suite, Sylvie s'alarma :

— Personne de malade ? grand-mi ?
Mme Vannier était toujours agacée par l'attachement des

enfants pour sa belle-mère. Elle haussa les épaules.
¦—¦ Ta grand-mère se porte comme un charme, naturelle-

ment. Et de plus, elle est très contente, comme nous tous.
— Ah ! dit Sylvie, étonnée. Pourquoi donc ?
Sa mère avait déjà gravi deux marches de l'escalier qui

conduisait aux chambres. Elle se retourna et , se trouvant de
ce fait surélevée, elle parut déclamer clu haut de la scène
d'un théâtre :

—• Ta sœur a donné de ses nouvelles.
De saisissement, Sylvie faillit lâcher sa valise et se cram-

ponna à la pomme de cuivre de la rampe.
— Maman ! murmura-t-elle d'une voix étranglée.
Un instant , elles restèrent face à face, immobiles et silen-

cieuses. Alors seulement, Sylvie s'aperçut de la satisfaction
rayonnante qui éclairai t les traits plutôt durs cle sa mère.
D'ailleurs , n 'avait-elle pas dit qu 'ils étaient tous contents '.'
Toujours sans lâcher la pomme de l'escalier, bien que son
cœur eût repris son rythme normal , elle osa demander :

— Bonnes, les nouvelles ?
—¦ Excellentes ! affirma Mme Vannier qui avait repris l'as-

cension de l'étage et baissait la voix. Elle ' est au Quaracha ,
un pays de l'Amérique du Sud, je crois. Elle parle même
de son retour. J'ai voulu l'attendre pour te l'annoncer immé-
diatement.

— Merci , maman , murmura Sylvie en prenant pied d_er-
rière elle sur le palier des chambres. Mais des détails.".. ?
Montre-moi sa lettre.

Elle mit un doigt sur ses lèvres.

(A suivre.)
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Préférence sera donnée à personne ayant de j
'. j l'initiative, dynamique, possédant une bonne for- H
L mation commerciale et connaissant si possible ¦
j i la langue allemande. ,- .j

Il s'agit d'un poste intéressan t et varié. _
i M] Avantages sociaux d'une grande maison. i
™ Entrée à convenir.

! Faire offre manuscrite détaillée en l'accom- ¦
_ pagnant d'un curriculum vitae, d'une photo pas- : j

seport récente et des prétentions de salaire. M
Adresser le tout à la direction des grands ma- ¦"

.g, gasins Aux Armourins qui garantit toute dis- ! "i
' crétion. I ,
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de notre rayon boucherie, «ffl ĵjjjaiM^

nous cherchons, ^*™^
pour nos laboratoires centraux de MARIN,

1É

I 

capable d'organiser le travail de désossage, découpage et pré-
emballage de la viande (pas d'abattage) et sachant diriger
dn personnel.

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

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

© un horaire de travail régulier

• une occupation agréable et propre

• la semaine de cinq jours

• de nombreux avantages sociaux

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

Nous cherchons, pour notre bureau situé au centre
de la ville de Bienne,

au courant des travaux de bureau, pouvant travailler
de manière indépendante. Connaissance parfaite des
langues allemande et française et bonnes notions
d'anglais exigées.

Entrée Immédiate ou selon entente.

Nous offrons : semaine de 5 jours, bon salaire.

Les Intéressées sont priées de faire offres sous chiffres
H 25609 U à. Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

La meilleure solution... un lit double !
_______

... DE JOUR ... DE NUIT

Idéal pour vos studios, chambres d'enfants , de visites...
Résout le problème des petits appartements ! j ;

2 lits superposés, 2 protège-matelas, t
2 matelas à ressorts confortables, complets fl*. .2/0."

La maison du choix immense

Livraison franco domicile mEJUblBB |

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05¦ I
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Nous cherchons pour la section de développement
de notre usine de chocolat tin

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

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

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) .

ÉTUDE D'AVOCAT
engagerait, pour dat e à conve-
nir, une. i. - irt t ; . t  , ,- ,- . (j.- mjaiMw in.itnsloni '¦"' , ¦•¦ .-

SECRETAIRE QUALIFIEE
à temps complet ou à mi-temps,
et une

APPRENTIE DE BUREAU
pour le printemps 1967.

Faire offres écrites sous chif-
fres A K 9105 au bureau du
journal.

f . /r.
Aéroport de Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

un mécanicien

pour mécanique générale ;

un mécanicien radio

pou r travaux en laboratoire et
sur avions.
Semaine de cinq jours . Avanta-
ges sociaux.
Faire offres , avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, ou
se présenter à
TRANSAIR S. A., 2013 Colombier.

Importante maison de la place
(charbons, matériaux et carbu-
rants) cherch e, pour entrée
immédia te  ou à convenir,

chauffeur
possédant le permis pour ca-
mions lourds. Place stable,
caisse de retraite et de mala-
die.
Faire offres sous chiffres B I
8071 au bureau du journal.

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

Lentreprise Casanova, installations élec-
triques, rue des Parcs 24 , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un monteur Électricien
Semaine de 5 jours, travail varié. Télé-
phoner au 4 03 33 ou se présenter.
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Nous cherchons encore quel-
i| ques

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

EST CHERCHÉ pour travaux de facturation, calculation
1 de prix , contentieux , salaires, décomptes Alfa/AVS, etc.
= Place stable pour personne capable, désirant se créer une
1 situation indépendante et d'avenir dans entreprise de
| moyenne importance des branches ann exes de l'horlogerie.
= Avantages sociaux. Appartement tout confort à disposi-
§ tion.

§ Faire  offres , avec prétentions de salaire, certificats et curriculum vitae,
| sous chi f f res  5275 à Publicitas, 2610 Saint-Imier.
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Nous cherchons '.

monteurs-eSectricieiis
qualifiés.

Faire offres à Elexa S.A., î
avenue de la Gare 12, I
Neuchâtel.

h———¦¦ ¦— «J

Service É conciergerie
Concierge est demandé pour
l'entretien d'un immeuble mo-
derne de 12 appartements, à
l'est de la ville.
Appartement de 4 chambres à
disposition.
Entrée en fonction au plus tôt.
Tél. 510 63.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

employée de maison
Pensionnat Irena, Suchiez 31, Neu-
châtel, tél. 513 03.

Quelle

jeune fille
quittant l'école et désirant ap-
prendre l'allemand, viendrait
à Zurich pour s'occuper de
nos enfants ? Vie de famille.
Entrée immédiate ou au prin-
temps 1967.
Faire offres à famille Niklaus,
fleuriste, Fabrikstrasse 26,
8005 Zurich, tél. (051) 42 37 20.

Restaurant de la Couronne,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise,
cherche

sommelière
Restaurant sans alcool cherche

fille
pour le service
débutante acceptée. Congé samedi
après-midi et dimanche. Date d'en-
trée : 15 novembre ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 4587 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. __

Entreprise de Genève engage

couvreurs
qualifiés

Places stables assurées, sans in-
terruption pendant l'hiver, bons
salaires, avantages particuliers.

Tél. (022) 35 55 30 ou écrire
à Jack Geneux, case postale 67,
1211 Genève 17.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières, cherche

une sommelière
Tél. (038) 8 33 98.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

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

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

Dons chaque ville importante de |
Suisse, une succursale ou agence i

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans- !

mettre vos annonces aux journaux i

du monde entier, dans les meil- j .
leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.
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Service de conciergerie
Concierge est demandé pour
l'entretien d'un immeuble mo-
derne de 20 appartements. La
préférence sera donnée à un
couple dont le mari peut s'oc-
cuper de divers travaux exté-
rieurs.
Appartement de 2 chambres à
disposition.
Entrée en fonction le 24 mars
1967 au plus tard. .
Tél . 510 63.

On cherche

fille
de cuisine

Libre le samedi et le
dimanche. Réfectoire

^ucharqd , tél. 5 01 21.

Fabrique d'horlo-
gerie dans quartier
ouest de Neuchâtel

cherche

personnel
féminin

pour divers travaux
à l'atelier.

Adresser offres
écrites à DK 8073

au bureau du journal.

• Etablissement privé de la pla- Q

§ ce cherche, pour entrée im- •
« médiate ou date à convenir, J
• pour son département de la e
S CAISSE |

f employée de bureau §
© . S
• de langue maternelle françai- g
5 se, ayant si possible des eon- ©
a naissances bancaires. Place •
• stable. Travail varié et inté- g
2 ressaut. ©
S *$ Adresser offres écrites à G R ?
• 9112 au bureau du journal. $
• 0Qr&AAAAAAA«AAAAAAaAAAiaiAAAAA

Entreprise privée cherche

employée de bureau
à la demi-journée pour correspondance,
classement, comptabilité.
Adresser offres sous chiffres IP 8078 au
bureau du journal.

Atelier de réparation
avec outillage mo-

derne cherche, pour
entrée immédiate ou

à convenir, un

mécanicien
sur autos

Salaire selon capa-
cités. Semaine de

5 jours , caisse de pré-
voyance et autres

prestations sociales.
Adresser offres à
Lastt'ahrzeug A.G.

Indiistriering 40
3250 Lyss

tél. (032) 84 31 2t.



Bâle terminera ii! k premier tour invaincu ?
JiffrAtfflBI ^a dixième journée du championnat de Ligue A a laissé des marques

Zurich battu à Genève — c'est déjà
sa troisième défaite — Grasshoppers tenu
en échec par Lausanne : Bâle est de nouveau
en tête du classement, seul , avec un point
d'avance et grâce aux dix buts qu 'il a
passés à Moutier , il rejoint également Gras-
shoppers et Zurich (28) dans le domaine dc
l'efficacité absolue. Et jusqu 'à maintenant,
en dix matches, Kunz n'a concédé que sept
buts , lîâle est donc partout le premier et
il reste de surcroît, l'unique équipe invain-
cue en ligue nationale.

Jusqu'à quand son invincibilité va-t-clle

durer ? Après la coupe qui lui amène Blue
Stars comme adversaire, il doit se rendre
à Bienn e, puis il reçoit Winterthour et il
terminera le 27, contre Grasshoppers , à Zu-
rich.

Chaque fin de semaine le rapproche clu
moment de la défaite et Sobotka (Bienne)
qui s'en est allé gagner à la Chaux-de-Fonds
où il fut entraîneur pendant treize saisons,
éprouverait certainement un plaisir tout par-
ticulier à battre Bàle... qu 'il connaît très,
très bien.

Qu'est-ce qui est plus important : la dé-

faite de Zurich ou la victoire de Servette.
L'ascension de Servette est impressionnan-

te : cinq matches , zéro point , 10 matches ,
9 points. Il a peut-être eu de la chance
de rencontre r Zurich en pleine crise. Mais,
cela fait partie clu championnat. D'ailleurs,
ceux qui lui ont pris dix points au cours
des cinq premières journées ont aussi eu
de la chance. Chacun son tour.

Le Hardturm ne convient en général pas
à Lausanne. Sa performance est donc re-
marquable quand bien même ce 0-0 est dû
surtout à l'excellent comportement cie
Schneider. On .serait presque tenté cle parler
d'un succès romand.

Et pourtant , Moutier n'a pas vu la cou-
leur du ballon , à Bâle, Sion est allé perd re
à Granges : c'est la deuxième victoire dc
Granges dans ce championnat, ct la Chaux-
de-Fonds n'a pas été en mesure de résister
à Bienne dans l'hiver jurassien.

UN COUP SENSIBLE
Pour la Chaux-de-Fonds, c'est un coup

très sensible. Il pouvait espérer prendre pla-
ce un moment ou l'autre dans le groupe de
tête. L'occasion était là avec la déconvenue
des deux équipes zuricoises. Malheureusement ,
il est tombé sur une équipe biennoise ex-
trêmement bien disposée , utilisant une tac-
tique habile et jouant dc façon déterminée.

Les jeunes Chaux-de-Fonniers sont visi-
blement fatigués : c'est pourquoi ils ne sont

pas parvenus a tirer bénéfice de leur longue
domination , en seconde mi-temps.

Une journée qui a laissé des marques.

P^PORT^TÔTÔl
Liste des gagnants du concours No !1

('J9-30 octobre 1966) : -IS gagnants avec
12 points : 5,238 fr. 40 ; 525 gagnants
avec 11 points : 449 fr. ; 4,727 gagnants-
avec 10 points : 49 fr. 85 ; 2B ,687 ga-
gnants avec 9 points : 8 fr. 85.

Le maximum de treize points n 'a pas
été atteint.

MALGRÉ 1,1/1. — Kubala (à gauche) a voulu prêcher pur l 'exem-
ple à Genève. Sa rentrée en secomle mi-temps n'a cependant
pas s uf f i  pour faire pencher I» balance en f aveur des Zuricois.

(Photo ASL)

Genève Servette et Grasshoppers semblent
les mieux placés pour enlever le titre

;; ; ; ; j! l iijïïl Le championnat de Ligue Â débute demain soir à Zurich

Demai n soir au Hallenstadion , à Zu-
rich , le coup d'envoi de la saison 1966-
1967 scia donné à l'occasion clu match
Zurich - Viège . En raison des décisions
prises lors de la dernière assemblée des
délégués de la Li gue suisse , ce 29me
championnat revêt un intérêt tout par-
ticulier. En effe t , à l'issue de la sai-
son , le nombre des équipes de la di-
vision supérieure sera réduit à huit. Ain-
si, pour certains clubs , la saison 1966 -
1967 sera décisive.

PAS DE CONCLUSIONS
Grasshoppers , tenant du titre et dé-

tenteur de la coupe cle Suisse, qu'il ne
défendra probablement pas, alignera qua-
torze joueurs ayant participé au dernier
championnat. Les cadres de l'équipe du
Dolder se composent de dix-sept joueurs
dont neuf ont déjà évolué au sein de la
formation nationale. Cette année. Grass-
hoppers est dirigé par lo Canadien
Cruikshank . qui a succédé à son com-
patriote Stue Robertson . Les Zuricois
n 'ont pas semblé au mieux de leur forme
lors de leurs sorties d'avant champion-
nat , mais il faut se garder d'en tirer
des conclusions trop hâtives. Genève
Servette abordera la compétition avec
des cadres sensiblement égaux à ceux
de l'an dernier. Toutefois , avec l'incor-
poration de nouveaux éléments issus du
club , la moyenne d'âge a baissé et elle
sera de deux ans plus jeune que celle
de Grasshoppers . Pour l'entraîneur tché-

A NE PAS SUI VRE. — La saison qui débute demain s'an-
nonce diff ic i le  pour Young Sprinters. Souhaitons aux Neu-
chatelois qu'ils ne soient pas, à l'exemple de Kehrli, écrasés

par leurs ailversaires. (Avipress - J. -P. Baillod]

coslovaque.i Hainy le problème le plus
important sera celui de la défense puis-
qu 'il ne pourra compter que sur 4 arriè-
res de valeur. Parmi ceux-ci , Conne
(16 ans) sera l'un des plus jeunes joueurs
de la Ligue nationale avec le Chaux-
de-Fonnier Racine.

En engageant le Canadien Pelletier
pour cinq ans , les dirigeants chaux-dc-
fonniers ont voulu assurer l'avenir. Ce-
lui-ci se présente sous cle bons auspices
puisque presque tous les joueurs sont is-
sus du club et sont jeune s (moyenne
22,2 ans). Le point fort de la formation
de la métropole horlogère sera le gar-
dien Rigolet, qui, à la suite d'une année
d'inactivité , pourra jouer en champion-
nat. La triplette Reinhard - Turler -
Sgualdo sera également l'un des atouts
de l'équipe neuchâteloise. Berne compte
avant tout sur sa défense pour réussir
une bonne saison. Le gardien Kiener
— qui sera le vétéran de l'équipe avec
ses 28 ans — et les arrières Ruegg et
Kunzi tenteron t de combler les trous
laissés par les départs de Diethelm et
cle Stammbach. Ils seront notamment
épaulés par les internationaux R. et P.
Schmidt. L'entraîneur Wenger aura à sa
disposition vingt-deux jo ueurs, dont la
moyenne d'âge est de 22,3 ans.

Champion suisse en 1962 et gagnant
de la coupe en 1964, Viège, sous la di-
rection du Tchécoslovaque Nitka , a pour-
suivi sa politique de rajeunissement. La

présence d'anciens comme Salzmann ,
Pfammater et Truffer , qui formeront la
première ligne d'attaque , pèse lourd
clans la moyenne d'âge qui est cle 24 ans
Avec des jeunes de ia valeur des
Biner , Ludi et autres Bellwald ct la
routine de l'arrière Gaston Furrer , Viè-
ge ne devrait pas avoir de soucis pour
prendre part au tour final , Kloten et
Langnau ont également rajeuni leurs ca-
dres. A Langnau , l'entraîneur Gian
Bazzi , qui est fidèle à son club , depuis
1963 — il est actuellement le seul en-
traîneur de Ligue A à entame r sa qua-
trième saison avec le même club —
disposera de cinq joueurs répondant
au nom de Lehmann alors que les Witt-
wer seront au nombre de trois.

Le Tchécoslovaque Kobera , qui a pris
la succession d'Otto Schlaepfe r, à la
tête de Kloten , aura à sa disposition
l'équipe la plus jeune de Ligue A :
moyenne 21 ans. L'arme la plus redou-
table de la formation sera le trio Pe-
ter , Uli et Heinz Luthi. Un même clas-
sement que la saison dernière ,' septième
rang, sera suffisant pour prendre part
au tour final . Les poulains de Kobera
auront néanmoins à cœur de faire mieux.

SAISON DIFFICILE
En plus des retraites et départs da

Heinzer , Riesch et Gretener , Zurich sera
handicapé par l'absence cle Muhlebach ,
qu 'une blessure a prématurément éloigné
de la glace , Pour le Canadien Maguire ,
la saison 1966 - 1967 sera difficile et si
les Zuricois ne jouent pas le tour pour
la relégation , ils l'auront sans cloute ap-
proché de près. Cette relégation plane
dans les parages de Davos , le doyen
des.clubs de là division supérieure. Neu-
vième en 1964 ct 1966 et huitième en
1965, Davos est victime avant tout de
< l' exportation > des joueurs grisons vers
les équipes de plaine. L'altitude et le
froid , qui risquent de faire trébucher
certains dc ses adversaires sur sa pati-
noire , seront des alliés pour Davos qui
jouera cet hiver sa place en L.N.A.
Enfin , sur le papier , Young Sprinters
n 'est pas mieux loti que les Zuricois e!
les Davosiens. Orville Martini , avec ses
38 ans ne fait pas le printemps. La
moyenne d'âge cle l'équipe neuchâteloise
est cle 26 ans. Dans l'intérêt du hockey
sur glace romand, il faut souhaite r que
le retour de Young Sprinters en Ligue
A ne soit pas éphémère . Sous la direc-
tion clu fameux Mil o Golaz , les Mar-
tini , Blank , Uebersax et autres Messerli
lutteront avec énerg ie pour conserver une
place que la relève pourra défendre
plus aisément dans un proche avenir.

ligne B: Xamax se rapproche des premiers
Ln Ligue B , tout a ele nus sens des-

sus dessous. Il ne reste pas p ierre sur
p ierre. Heureusement qu 'Urania fa i t  preu-
ve dc constance , au bout de sa ficelle.
Chez lui, on a connue un port d'attache.

Renforcé par Flury , Lucerne qui vient
de reprendre sous contrat Pastega
(33 ans), a été battu par Bellinzone , à
l'Allinend s'il vous niait , où il n'avait

L'INATTENDU. — C'est Wettin-
gen, représenté ici par Len-
herr f ace au gardien loclois
Coinçon. Qui aurait pensé que
les Argoviens occuperaient un
jour la tête du classement ?

(Photopress)

encore jamais perdu et ou il n avait pas
concédé le moindre but. Si le match
avait eu lieu à Bellinzone . on se serait
p lus facilement fai t  à l 'idée de cet échec.

Mais, il y a mieux encore .' Thoune
vaincu 4-1 par Chiasso. A Thoune. Pre-
mière défaite de la saison. On le sentait
nettement en perte de vitesse, d'accord.
Depuis quelque temps , il ratissait les
fonds de tiroir pour survivre en tête du
classement.

Cependant , Chiasso était jusqu 'ici
d'une faiblesse inquiétante à l' extérieur :
pas une seule victoire . Rien de rien.

Et c'est ce Chiasso qui marque quatre
buts à Thoune.

HABITUDES RETROUVÉES
Voici donc Wettingen , fraîchement dé-

barqué de première Ligue, à la première
p lace du classement , grâce à une victoire
sur Le Locle. Après quatre journées ,

Pour la coupe des vainqueurs de coupe

Wettingen ne possédait que trois points.
Xamax le suit de près : il précède à

nouveau Saint-Gall. victime de Blue Stars.
Ce n 'était pas prévu non plus. Eliminé
de la coupe par un club de deuxième
Ligue Soleure a réussi à sortir un point
du Brugglifeld d 'Aara u et Baden semble
avoir retrouvé ses bonnes habitudes puis-
qu 'il est rentré vainqueur de Bruhl.

Cette dixième journée de championnat
aura donc été. celle des clubs tessinois
puisque , à part les succès inattendus de
Bellinzone et de Chiasso , Lugano a eu
raison de Winterthour au Cornaredo.

Revenant à la Ligue B, il est néces-
saire de constater que le classement de
ce jour ne tiendra vraisemblablement pas
longtemps : il n 'y a que 4 points du
quatrième (Xamax)  au treizième (Bruhl).

Guy CURDY

Servette accueillera Sparta
le 9 novembre aux Charmilles

La plupart des dates des ¦ huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des champions
et dc la coupe des vainqueurs de coupe
sont désormais connues. Celles d'Inter - Va-
sas Budapest et Drapeau Rouge Sofia -
Gornik Zabrze cn coupe des champions et
de Spartak Moscou - Rapid Vienne (le
match-aller aura sans doute lieu à Kiev)
eh coupe des vainqueurs de coupe , n 'ont
pas encore été confirmées à l'Union euro-
péenne à Berne. Voici le calendrier des hui-
tièmes de finale :

' Coupé d'Europe des champions : Nantes -
Celtic Glasgow, le 30 novembre à Nantes
et le 7 décembre à Glasgow ; Vojvoclina
Novisad - A tletico Madrid 16 nov. - 14
déc ; Munich 1860 - Real Madrid , 17 -
30 nov. ; Ajax Amsterdam- Liverpool 7 -
14 déc. ; Valerengen Oslo - Linfield Bel-
fast , 1-4 - 8 novembre ; Inter Milan -
Visas Budapest , 16 nov. - S déc ; Drapeau
rouge Sofia - Gornik Zabrze , 17 nov. - 7
déc ; Dukla Prague - Anderlecht , 17 nov. -
7 déc.

Coupe des vainqueurs de coupe : Glasgow
Rangers - Borussia Dortmund 23 nov. -
6 déc ; Servette - Sparta Rotterdam, 9 -
16 nov. ; Racing Strasbourg - Slavia So-
fia 23 - 30 nov. ; Real Saragosse - Ever-
ton, 9 - 2 3  nov. ; Vasas Gyœr - Sporting
Braga , 9 nov. - 8 déc ; Shamrock Rovers -
Bayenr Munich , 9 - 2 3  nov. ; Chemie Liep-
zig - Standard Liège, 30 nov. - 4 déc. ;
Spartak Moscou - Rapid Vienne, 9 - 3 0
novembre.

Un changement dans I équipe suisse
^̂ ^̂ SH Pour affronter la Roumanie à Zurich

Une semaine après avoir affronté la
France et l'Allemagne B. les équipes na-
tionales suisses rencontreront la Roumanie
à Zurich et la France B à Paris. Deux mo-
difications ont été apportées à la composi-
tion des équipes par rapport à celles qui
ont joué à la Chaux-de-Fonds et à Tos-
singen. Dans l'équipe A, Aeschbach a été
remplacé par Winistorfe r alors que clans la
formation B, Meier a été convoqué cn rem-
placement de Winistorfer. Voici les sélec-
tions :

SUISSE A. — Gardiens : Funk et Wett-
stein (Grasshoppers). Arrières : Seller (Gras-
shoppers), Lehmann (BSV Berne), Ebi (RTV)
Bâle), Stebler (ATV Bâle-Ville ) et Glaus
(BSV Berne), — Avants : Dubler (Grass-
hoppers), Schweingruber (BSV Berne) Wal-
der (ATV Bâle-Ville ) Guetlin (ATV Bâle-
Ville) et Winistorfer (St-Otmar St-Gall).

SUISSE B. — Gardiens : Bolliger (Pfadi

Winterthour) et Pfund (Fides St-Gall). —
Arrières et Avants : Guttinger (Pfad i Win-
terthour), Haag (Pfadi Winterthour), Ebi
(RTV Bâle), Joehr (BSV Berne), Rey (Fides
St-Gall), Notter (St-Otmar St-Gall), Schae-
fer (LC Zurich), Manighetti (LC Zurich),
Wick (St-Gall-Bourgeoise) et Meier (RTV
Bâlel.

F A I R E  M I E U X .  — Waldcr
(tentant de passer la déf ense
f r a n ç a i s e )  et ses coéquipiers
pourront- i l s  f a i r e  mieux contre
la Roumanie que contre la

France ? On en doute.
(Photo Keystone)

Les Chaux-de-Fonniers punis de leur insouciance
H2£2fl DÉFAITE INATTENDUE D'OLYMPIC CONTRE CA.G. À LA CHARRIÈRE

Avec la victoire do Fribourg Olym-
pic sur Urania, samedi soir, on pen-
sait logiquement que les Chaux-de-
Fonnlers se retrouveraient seuls en
tête du classement, dimanche soir ,
après la rencontre qui devait les oppo-
ser à CAG.

Pour brouiller les cartes et contre
toute attente, les Genevois, qui
n'avaient pas réussi le moindre exploit
jusque-là et qui détiennent la lanterne
rouge, sont parvenus à s'imposer, à la
Charrière, face à Olympic privé de
réussite et qui a joué une mauvaise
rencontre. II semble que les Chaux-de-
Foniners ont abordé cette partie avec
trop d'insouciance et de confiance et
qu 'il était déjà trop tard au moment
où ils ont songé à réagir énergique-
ment. Les matches ne sont jamais
joués d'avance et les possibilités de se
trouver seul en tête ne vont plus se

présenter si facilement. Dommage pour
les Olympiens !

A OUBLIER RAPIDEMENT
Il faut  aussi parler cle la défaite

d'Urania face à un Fribourg qui a en-
fin pris conscience de la situation pré-
caire dans laquelle il avait échoué à
la suite de deux défaites successives.
Les Fribourgeois ont réagi de façon
vi goureuses et les assauts parfois ra-
geurs de certains cle leurs joueurs
n 'ont pas auréolé leur titre de cham-
pion de Suisse. Ils ont perdu six
joueurs pour cinq fautes personnelles
dans cette seule partie et comme ils
avaient en face d'eux de vieux routi-
niers comme les « violet », le jeu n 'a
pas tardé à dégénérer quelque peu.
Ce match est à oublier  rapidement .
Les Fr ihourgeois  sont arrivés à leurs
fins , mais personne n 'est à féliciter

dans , ce choc qui n a  rien apporte de
bien spectaculaire.

A COMPTER
Plus méritoire est la victoire des

Tessinois qui sont allés battre Birsfel-
den sur les bords du Rhin. Ils prou-
vent ainsi qu 'il faut compter avec eux
ct se maintiennent dans le peloton de
tête. II est surprenant de constater
avec quelle peine les Bâlois tentent
cle s'adapter à la Ligue A. Ils avaient
fait des débuts prometteurs en réali-
sant de nombreux points mais sans
parvenir à s'imposer. Il serait dom-
mage qu 'ils suivent les traces de
Berne de la saison passée cn se trou-
vant éliminés de la ligue supérieure
sans avoir démérité.

Avec la belle victoire des Lausannois
obtenue sur Jonction , après prolonga-

tion , le classement prend une allure
singulière avec deux importants pelo-
tons en tête séparés d'un point seule-
ment. La dernière rencontre a vu les
Stadistes s'imposer logiquement devant
Nyon. Mais les deux équi pes se main-
t iennent  au même niveau dans le clas-
sement qui se présente comme suit :

1. Olympic La Chaux-de-Fonds 1 mat-
ches 7 points ; Urania 4-7 ; Fédérale
1-7 ; 4. Fribourg Olympic 4-6 ; Stade
Français 4-6 ; Nyon 4-6 ; Jonction 4-6 ;
Lausanne 4-6 ; 9. Birsfelden 1-4 ; CAG
4-4 (1 forfait).

Résultats : Stade Français - Nyon
8.3-62 ; Lausanne - Jonction 63-58 pro-
longation ; Birsfelden - Fédérale Lu-
gano 60-71 ; Fribourg Olympic - Ura-
nia 57-46 : Olympic La Chaux-de-
Fonds - CAG 41-18.

La nai&faise s'acharne
sur Young Sprinters

Apres l'intoxication alimentaire de
plusieurs de ses joueur s, un nouveau
malheur s'est abattu sur Young Sprin-
ters. Hier soir, au cours d'un match
d'entraînement joué à huis clos contre
Gottéron , sur la patinoire cle Monruz ,
l'attaquant neuchatelois Francis Blank,
projeté contre la bande , a été victime
d'une fracture cle Pavant-bras. II a été
conduit à l'hôpital des Cadolles , où son
état a été jugé satisfaisant. A quel-
ques jours du début clu championnat ,
cet accident est regrettable et l'entraî-
neur Milo Golaz auquel nous avons té-
léphoné se trouve désormais devant le
problème cle savoir s'il devra jouer
avec deux ou trois lignes d'attaque. Il
ne prendra cependant une décision
qu 'après les ultimes entraînements.

FOOTBALL
Four des raisons professionnelles,

l'arrière lausannois Ely Tacchella a dû
décliner sa sélection. C'est Kurt  Gru-
nig (Young Boys) qui prend sa place
parmi les joueurs retenus pour le dé-
placement cle Bucarest (Roumanie -
Suisse, de demain après-midi).

En Ligue B : Neuchâtel s'incline à Pully
En Ligue B , deux grands chocs étaient

attendus avec intérê t dans le groupe 1.
Pour Neuchâtel-Basket . en dép lacement à
Pully, l'enjeu était d'importance puisqu 'il
n 'avait pas encore connu la défaite. Alors
que le jeu était assez équilibré jusqu 'à
la mi-temps , les Neuchatelois ont pris
jusqu 'à douze points d'avance, au milieu
de la seconde partie. Mais, par une sévé-
rité excessive et en sifflant très souvent
à l'encontre du jeu , les arbitres ont accu-
mulé les fautes personnelles ct Neuchâte l-
Basket perdait successivement quatre de

ses meilleurs joueurs avant la lin de la
rencontre qui se terminait sur un résultat
nul. Avec leurs réserves , les Neuchatelois
ne pouvaient faire face à la prolongation ,
puisqu 'il faut un vainqueur en basket , et
perdaient , du même coup leur première
rencontre du championnat. Il est certain
qu 'ils tireron t profit de cette leçon et
qu 'ils sont conscients qu 'une telle aventure
ne devrait plus se produire.

SANS SURPRISE
La deuxième rencontre entre Berne et

Servette , dans la capitale , allait montrer
si les Bernois resteraient encore sans dé-
faite . Avec leurs trois internationaux , ils
ont vaincu sans surprise les Genevois qui
concédèrent ainsi un peu de terrain au
classement qui est le suivant :

1. Pully 5 matches 0 points
Vevey ? matches l> points

3. Berne 4 matches S points
4. Rosay 5 matches 7 points
5. Servette 4 matches 6 points
6. Neuchâtel-Basket 3 matches 5 points

Lausanne-Basket 3 matches 5 points
8. Rap id Fribourg 4 matches 5 points
9. Fleurier 5 matches 5 points

10. Vernier 4 matches 4 points
Résultats : Rap id Fribourg - Fleurier

63-32 : Vernier - Rosay 45-53 ; Pully-Ncu-

châtel-Baskct 71-66 a. p. ; Berne - Servette
67-53.

PREMIÈRE DÉFAITE
Dans le groupe II , il faut citer , non sans

surprise , la défaite cle Champel face à
Etoile Genève. Ce derby genevois revêtai t
un caractère de coupe à l'issue duquel
Champel a connu sa première défaite. Il
s'est toutefois bien repris contre Sion. Si
Etoile a surpris en bien face à Champel ,
les Genevois en revanche , ont connu des
difficultés devant Bienne et ne sont pas
parvenus à rééditer leur exp loit.

I. Stade Fribourg 5 matches 9 points
Champel Genève 5 matches 9 points

3. Chêne Genève 4 matches 7 points
Cossonay 4 matches 7 points
Lémania Morges 4 matches 7 points

6. Etoile Genève 5 matches 7 points
Bienne 5 matches 7 points

8. US Yverdon 6 matches 7 points
9. Sion 5 matches 5 points

10. UC Neuchâtel 3 matches 4 points
Résultats : Cossonay - Chêne Genève

42-51 ; US Yverdon - Stade Fribourg 31-38 ;
Etoile Genève - Champel 63-56 ; Lémania
Morges - Bienne 80-33 ; US Yverdon-
I.émania Morges 20-66 : Bienne - Etoile
Genève 60-57 ; Sion - Champel 28-58.

M. R.

? Voici quel est l'horaire de de- Jt main clu Tournoi scolaire de bas- 
^I ketball : ?T *Z 14 h , Les Zoulous - Les Rapides ; 
^% 14 h 20 , Les Maccoeos - Les Gau- ^? lois ; 14 h 40, Les Dallons - Les .»

? Casseurs • 15 h , Tes Passepartout - ?
? Les Phvsir ius ; 1» h 20 , Les Zou- ?
? lous - C'haumont-Plage ; 15 h 40, ?

J Les Rap ides - Les Peucomix ; 16 h , 
^.» Oustamil puek - Les Maguilas; 16 h «

? 2(1, Les Pasbeaux - The Stinking- ?
? Socks ; 16 h 40, The Strip-Boys - ?
? Les Nombrils ; 17 h, Les Tou- ?
t beaux - O-Bottoflens ; 17 h 20, Ous- J
J tamilpuck -Les Phobophévousins ; ^«¦ 17 h 40, Les Maguilas - Olympix. o
A ?
^ Rappe l  : Chaque équipe devra +
O être à l 'heure sur l' emp lacement *? de jeu , c'est-à-dire , dix minutes ?
? nu moins avant  le début cle ln *? rencontre. Une équi pe incomp lète  J
J au moment du .jeu pourra soit. ^.> jouer avec le nombre cle .joueurs «
? présents , soit alors être déclarée ?
? perdante par forfai t  0 à 6. ?
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t L'horaire du :
? » *
? tournoi seoSair® »

Nouvelle victoire
de John Surtees

Couru sur le circuit de Riverside devant
81 ,000 spectateurs , le Grand prix du < Los
Angeles Times », épreuve réservée aux voi-
tures cle sport , a été marqué par le duel
ser ré que se livrèrent le Britanni que Sur-
tees (Lola-Chevrolet) et le Texan Hall
(Chapparal ). L'ancien champion clu monde
sortit vainqueur de cette lutte ct il franchit
la ligne avec seize secondes d' avance sur
l'Américain. Cette première p lace a rap-
porté à Surtees un cinquième des 280 ,000
francs dc prix. Le classement :

1. Surtees (GB) sur Lola-Chevrolet , les
321 km 800 en 1 h 53' 59" 5 (moyenne
171 km 970) ; 2. Hall (EU) sur Chapparal
à 16" : 3. Graham Hill (GB) sur Lola-
Chevrolet ; 4. Donohuo (EU ) ; 5. Follmer
(EU).
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Immeuble locatif
est cherché à Neuchâtel. — Ecrire à
case postale 74, 1001 Lausanne .

Moire journal à Bucarest
Notre envoyé spécial ERIC WALTER
suivra le match ROUMANIE - SUISSE

et nous fera part de ses impressions ainsi que des échos re-
cueillis dans les vestiaires des joueurs suisses.
Nos moyens techniques des plus modernes nous permettrons également,
grâce aux téléphotos, de vous faire vivre par l'image les grands moments

de cette rencontre.
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Etoile Carouge poursuit Fribourg
^̂ ^ffl En lre 

Ligue 
la 

lutte reste vive pour 
Ses places d'honneur

Croupe romand

La première place, étant confortable-
ment tenue par Fribourg, la lutte dans le
haut du classement porte actuellement sur
le deuxième rang. Et, pour ce poste, Carou-
ge semble le mieux armé pour s'y installer.
Dimanche , face à Monthey qui n'est pas
quantité négligable, Carouge a montré cc
dont il était capable et s'est impose sans
difficulté, ayant marqué ses trois buts en
premières mi-temps déjà. Par cc succès, les
Genevois s'installent donc directement der-
rière Fribourg alors que sa victime, Mon-
ihey, passe par une légère éclipse.

VOLONTÉ FAROUCHE
Une équipe réapparaît aux premières lo-

ges : il s'agit de Forward qui a empoché

deux points aux dépens de Rarogne. Mais la
victoire fut difficile à arracher, car
Rarogne s'est défendu selon son habi-
tude, c'est - à - dire, avec une volonté fa-
rouche. Forward s'est ainsi porté à
la hauteur de Fontainemelon qui est re-
venu avec un point de son déplacement à
Martigny. Et dire, que le club du Val-de-
Ruz gagnait encore à cinq minutes de la
fin ! Mais il est vrai que Marti gny a do-
miné la plupart clu temps et qu'un partage
des points n'a nullement favorisé ce der-
nier.

RÉGULARITÉ
Stade Lausanne déçoit quelque peu , sur-

tout après sa défaite à Versoix. Les Sta-

distes paraissent déjà avoir abandonné tou-
te ambition et se contenteront de se main-
tenir au milieu cle l'échelle, de façon à ne
pas avoir de soucis. En tout cas, ils
sont des plus réguliers dans leurs presta-
tions : 8 matches, 4 victoires, 4 défaites. 11
buts marqués, 11 buts reçus. Qui dit mieux ?
Certainement pas Yverdon , dont la défaite
à Assens le laisse bien seul au dernier rang.
Certes tout n'est pas perdu pour les hom-
mes de Morgenegg, mais il s'agirait tout de
même de réagir avant que Versoix et As-
sens ne prennent trop de distances.

Soulignons que Vevey et Chênois étaient
opposes, mais cn coupe de Suisse. Ils en
étaient à leur deuxième confrontation, dans-
cette épreuve. Et Vevey a obtenu sa quali-
fication en marquant le seul but après 237
minutes de jeu ! Voilà donc le club de la
Riviera prêt à se déplacer à Granges.

R. Pe.

PASSIONNANT. — II aura fait» 240 minutes pour savoir qui de
Vevey ou de Chênois rencontrerait Granges pour la coupe de
Suisse. Sur notre photo Chamot (Chênois) réussit une reprise

de volée qui ef f r a i e  le Veveysan Sandoz. (Interpresse)Langenthal ne convainc pasGroupe central
Profitant du repos de Cantonal , Lange n thal

a gagné deux points face à Aile , mais n 'a
pas convaincu pour autant. Les Ajoulots cer-
tes, sont coriaces, mais les gars de la « Cité
de la porcelaine • ne s'imposent plus avec
panache.

En revanche, Porrentruy, qui renoue avec
le succès, n'a aucune peine à étriller De-
lémont. Ainsi, les Jurassiens de l'entraîneur
Cserna sont maintenant rejoints par la lan-
terne rouge Olten , qui a gagné son premier
match. En effet, les Soleurois ont battu les
Siciliens du nord qui sont pourtant réputés
solides. Est-ce le réveil d'Olten , ou la dé-
faillance de Nordstern ?

Les autres Bâlois de Concordia ont été
plus heureux, puisqu'ils ont réussi à rame-

ner un point de Berthoud. La formation de
l' entraîneur Eich n'est pas facile à manœu-
vrer mais, sur son terrain qu 'elle laisse
échapper un point parait surprenant.

Quant au derby de la capitale , il s'est
soldé par une petite victoire des « poulains >
de l'entraîneur Meier. Cela prouve au moins
la valeur presque égale des deux équipes.

Les deux néophytes se sont rencontrés
pour la première fois depuis leur début en
première Ligue. La confrontation entre les
deux équipes a vu la victoire de Breiten-
bach qui est bien décidé à faire carrière
dans son groupe. Mais que Durrenast ne se
désole pas, car il est tombé avec honneur.

A. KHALDI

Etoile toujours irrésistiblellme LIGUE
NEUCHATELOISE

Lorsque les hockeyeurs internatio-
naux de Floria évoluent avec l'équipe
nationale , le club chaux-de-fonnier
perd une bonne partie de ses moyens.
Il  est toutefois parvenu à sauver un
point de son déplacement dans l'Erguel ,
performance qui ne sourit pas à cha-
cun. Ce match nul permet à la f o r -
mation de La Chaux-de-Fonds de sui-
vre le trio de tète à un seul point .

CORRID A A FLEURIER
Fleurier a fai l l i  obtenir un point

contre Audax , mais le match s'est ter-
miné en corrida , car le public d'Audax
a commis des excès que l'arbitre n'a
pas osé ré primander . Un joueur des
visiteurs a été expulsé pour voie de
f a i t , mais Fleurier , ayant encaissé deux
buts , jus te  avant la mi-temps, s'est
vaillamment comporté après le repos.

Etoile aligne, son cinquième succès
consécut i f .  Sa victime est Colombier
qui ne s'est avoué vaincu que dans les
dernières secondes , encore sur une
malencontreuse déviation d' un de ses
arrières. Hauterive vogue sur des eaux
tourmentées et paraît avoir perdu de
son morat. Xamax II ne fa isa i t  pas
tellement f i gure de vainqueur à la
mi-temps. Puis, il prof i ta  d' erreurs
d'H-auterive pour asseoir sa victoire qui
le remet en selle en tête du classe-
ment. La situation des Hauteriviens
s'aggrave et il leur faudra  songer à
se renforcer pour le second tour. Le
Locle II et La Chaux-de-Fonds II ont
tiré f r é quemment et à la mi-temps
déjà , les six buts étaient marqués. Le
Loclois Bula s 'est distingué en réussis-
sant trois buts en cinq minutes. Cela
si gni f ie  que les réservistes dn Locle
améliorent leur actif et ne tiennent
nullement à végéter encore longtemps

dans les bas-fonds du classement. Les
Chaux-de-Fonniers ont cédé le com-
mandement qu'ils n'occupent p lus seuls.
Mais d'ici à la f i n  du premier tour,
la situation peut encore évoluer , puis-
que cinq équipes ne sont séparées que
par deux points. Le classement est le
suivant :

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Xamax II . . 9 6 1 2 19 10 13
2. Audax . . . 9 6 1 2 22 16 13
3. La Chx-de-Fds II 10 4 5 1 25 17 13
i. Floria . . . .  9 4 4 1 22 14 12
5. Saint-Imier . . 9 5 1 3 16 15 11
li . Etoile . . . .  9 5 — 4 21 22 10
7. Boudry . . .  9 3 3 3 15 14 9
8. Colombier . .  7 3 — 4 12 9 6
9. Fleurier . . .  9 1 2 6 14 25 4

10. Le Locle U . .  9 1 2 6 15 27 4
11. Hauterive . .  9 1 1 7 13 25 3

Comète demeure seul invaincuTroisième Ligue
neuchâteloise

L'événement de ce premier tour a eu
lieu à Chantemerle où les deux seules for-
mations de troisième Ligue encore in-
vaincues étaient aux prises. Les pro-
nostics étaient favorables aux Covas-
sons dont les états de service en
coupe de Suisse avaient impressionné leurs
adversaires. Comète, sans complexe, se lança
courageusement dans l'aventure et menait
bientôt par 3-0. Il fallut tenir et finalement
au terme d'un bon match, les Subiéreux de
l'entraîneur Schild ont pris la revanche de
leur élimination de la coupe contre ce mê-
me adversaire. Ainsi les joueurs de Peseux
alignent autant de victoires que de matches
joués et pourront fêter un titre de champion
d'automne.

AUVERNIER ÉTONNE
Sur les autres fronts , signalons une sur-

prise à Auvernier où Corcelles s'est incliné
par 3-2. On ne pensait pas que les « Per-
chettes > seraient capables d'im tel exploit.
Les ambitions de Corcelles sont éteintes car
les coéquipiers de Joly comptent sept points
de retard sur Comète et cinq sur Couvet ,
théoriquement. Buttes, après un départ dif-
ficile, est parvenu à s'imposer sur le ter-
rain de l'Areuse où les joueurs locaux ne
font pas de cadeaux. Serrières a renoué
avec la victoire en «'imposant face à Espa-
gnol qu'on aurait cru capable d'obtenir le
match nul Enfin, Cortaillod n'a pas eu do

peine à gagner à La Chaux-de-Fonds où
Le Parc Ib paraît de plus en plus voué à
la culbute en fin de saison.

SURPRISE
Dans le groupe II, les résultats éton-

nants se sont succédé. Qui aurait pen-
sé que Ticino s'inclinerait aussi nette-
ment sur sont terrain contre. Superga ?
Les Italo - Chaux - de - Fonniers vien-
nent d'être promus et se posent mainte-
nant en candidats à la première place. Son-
vilier ne paraissait pas en danger à Dom-
bresson. Pourtant les gens du Val-de-Ruz
ont obtenu un point. Cela fait l'affaire de
La Sagne, pénible vainqueur , il est vrai ,
des Geneveys-sur-Coffrane . Les Sagnards ne
se trouvent qu 'à deux points de Sonvilier et
ce n'est pas un intervalle pour écarter à prio ri
leurs chances. Xamax III se débat toujours
dans une zone dangereuse et a dû laisser
Fontainemelon II repartir avec l'enjeu total.
Saint-Biaise s'est repris et a obtenu contre
Le Parc la un méritoire partage. Cela mon-
tre que l'équipe du bas peut réaliser des
résultats honorables lorsqu 'elle se donne la
peine de lutter . Le classement du groupe II
est un peu modifié en tète, car Sonvilier
est poursuivi par quatre équipes sépar ées par
deux points. Cela promet un deuxième tour
fort intéressant Les classements s'établissent
comme suit :

We

CLASSEMENTS
GROUPE I

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

1. Comète 9 9 — — 29 7 18
2. Couvet 7 6 —  1 3 1  6 12
3. Corcelles 9 5 1 3 32 14 11
4. Cortaillod . . . .  9 4 1 4 22 17 9
5. Buttes 8 3 2 3 14 25 8
6. Auvernier . . . .  9 3 2 4 12 24 8
7. L'Areuse 9 3 1 5 12 24 7
8. Serrières 8 2 2 4 13 13 6
9. Espagnol 9 2 I 6 17 22 5

10. Le Parc IB . . .  9 — 2 7 10 40 2

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 6 6 2 1 43 19 14
2. Superga 9 6 1 2 19 11 13
3. Ticino 9 6 — 3 27 15 12
4. La Sagne 9 6 — 3 30 22 12
5. Le Parc IA . . .  9 4 3 2 21 13 11
6. Fontainemelon 11 9 4 — 5 18 19 8
7. Dombresson . . .  9 3 2 4 15 25 8
8. Saint-Biaise . . .  9 3 1 5 23 28 7
9. Xamax III . . .  . 9 1 2 6 16 28 4

10. Les Gen.-sur-Cof. 9 — 1 8 9 41 1

WMÊËM tes Suisses vomî
reprendre le collier

Trois mois seulement après les cham-
pionnats du monde de Portillo , les skieurs
alp ins suisses vont se lancer dans la pré-
paration de la nouvelle saison. Les pre-
miers camps d'entraînement sur neige au-
ront lieu à Andermatt (3-10 novembre)
et à Saint-Moritz (14-28 novembre).

Dans la région du Gemsstock, à Ander-
matt , les conditions d'enneigement sont
d'ores et déjà excellentes et trois installa-
tions de remontée mécanique seront à dis-
position . Les skieurs suisses pourront y
poursuivre , à une altitude de 3000 m, la
préparation physique qu 'ils ont déjà com-
mencée à domicile , puis à Macolin . Le
camp de Saint-Moritz sera ' d'ores et déjà
axé sur la compétition . Le 21 novembre,
les membres de l'équipé nationale y seront
rejoints par le groupe des candidats à l'é-

quipe nationale. Du 26 au 28 novembre au-
ront lieu, en commun, les éliminatoires qui
permettront la formation de l'équipe na-
tionale pour la prochaine saison. Les
skieurs retenus participeront ensuite à la
semaine internationale d'entraînement du
Ski-club Alpina à Saint-Moritz.

En ce qui concerne les spécialistes du
ski nordique, ils seront réunis pendant six
jours dans le courant du mois de novem-
bre soit à Ulrichen soit dans le Jura (les
conditions d'enneigement décideront). Les
éliminatoires nationales auront lieu à Saint-
Moritz du 8 au 18 décembre. Si les possi-
bilités financières de la Fédération le per-
mettent, les skieurs pouvant prétendre par-
ticiper aux Jeux olympiques de 1968 fe-
ront une tournée en Scandinavie en mars
ou avril 1967.

DEUXIÈME LIGUE
Résultats : Saint-Imier - Floria 1-1 ;

Fleurier - Audax 2-3 ; Etoile - Colombier
2-1 ; Hauterive - Xamax II 1-3 ; Le Lo-
cle II - La Chaux-de-Fonds II 3-3.

Programme de dimanche : Boudry -
Colombier ; Hauterive - Etoile ; Floria -
Le Locle II ; Audax - Saint-Imier ; Fleu-
rier - La Chaux-de-Fonds IL

TROISIÈME LIGUE
Résultats : Groupe I : L'Areuse - But-

tes 1-2 ; Auvernier - Corcelles 3-2 ; Es-
pagnol - Serrières 1-3 ; Comète - Couvet
3-2 ; Le Parc b - Cortaillod 0-3.

Groupe II : Dombresson - Sonvilier
2-2 ; Saint-Biaise - Le Parc la 3-3 ;
Xamax III - Fontainemelon II 0-2 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne 1-2 ;
Ticino - Superga 0-3.

Programme dc dimanche : Groupe I :
Couvet - Serrières ; Corcelles - Comète.

Groupe II : La Sagne - Fontaineme-
lon I I ;  Le Parc la - Xamax IU;  Ticj -
no - Les Geneveys-sur-Coffrane : Sonvi-
lier -;Saint-Biaise .; . Superga . . - Efombres-
son.

Four mémoire

Récapitulons
GROUPE ROMAND

RÉSULTATS : Assens - Yverdon 3-1 ;
Etoile Carouge - Monthey 3-1 ; Forward -
Rarogne 1-0 ; Marti gny - Fontainemelon
2-2 ; Versoix - Stade Lausanne 1-0.

CLASSEMENT : 1. Fribourg 7 mat-
ches 14 points ; 2. Etoile Carouge 8-11 ;
3. Vevey 7-10 ; 4. Fontainemelon 8-10 ;
5. Forward 8-10 : 6. Monthey 7-8 ;
7. Stade Lausanne 8-8 ; 8. Martigny 8-7 ;
9. Rarogne 8-6 ; 10. Chênois 6-5 ; 11.
Versoix 7-3 ; 12. Assens 7-3 ; 13. Yver-
don 7-1.

DIMANCHE PROCHAIN : Chênois -
Stade Lausanne ; Fontainemelon-Etoile.
Carouge ; Rarogne - Assens ; Yverdon -
Versoix.

GROUPE CENTRAL
RÉSULTATS : Porrentruy - Delémont

5-1 ; Langenthal - Aile 3-2 ; Minerva -
Berne 1-2 ; Berthoud - Concordia 2-2 ;
Durrenast - Breitenbach 1-0 ; Olten -
Nordstern 1-0.
, CLASSEMENT : 1. Langenthal 9-13;
2. Cantonal 6-12 ; 3. Berne 7-10 ; 4.
Concordia 7-9 ; 5. Porrentruy 7-9 ; 6.
Breitenbach 8-9 ; 7. Minerva 7-8 ; 8. Ber-
thoud 8-7 ; 9. Nordstern 6-5 ; 10. Durre-
nas t 8-5 ; 11. Aile 6.3 ; 12. Delémont
7-2 ; 13. Olten 8-2.

DIMANCHE PROCHAIN : Berne -
Porrentruy ; Aile - Olten ; Berthoud -
Delémomt ; Nordstern - Breitenbach ;
Durrenast - Minerva ; Concordia - Can.
tonal.
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MAGNIFIQUES SALONS à^M- SALON EN SKAÏ 175(1-: -j  cuir véritable, grand confort, fauteuils tournants A /UUO avec canapé-lit ™ * 4sJ>%J•

j Plus de 100 salons différents, des plus simples aux plus luxueux j

I GRAND MEUBLE ^ PAROI > çQQ _ BpsŒpJlp I
NOMBREUX AUTRES MODÈLES À VISITER BHHHHBI ASHë!
DANS NOTRE GRANDE EXPOSITION SUR 6 ÉTAGESI NEUCHATEL
Sur désir, facilités de paiement Fbg de l'Hôpital Tél (038) 5 7505
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BMW 1600 -1800 - 2000 ||
reprises avantageuses — crédit il

Tél. 5 48 16 |!

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

BELLES OCCASIONS EM STOCK JI
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SOCIÉTÉ 

DE 

MUSIQUE
Jeudi 3 novembre 1966

à 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

2me concert
J abonnement

Orchestre
de la Suisse romande

Direction :
ERNEST ANSERMET

HEINZ HOLLIGER
hautboïste

Location à l'agence STRUBIN
(librairie Reymond)

É ULTRAVOX
_ Jf 1̂  LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

i; ¦ ¦¦Ï̂ ^Ë̂  
Ultravox est 

conçu 
pour 

qua lo patron
lj fil puisse dicter quand 11 en a la temps et

¦ y:yyW$0***^ -— où cela lui convient. En plus, laiacrâtairo
S économisa du temps, car elle n'a plus S

u„]] T- ]"V écrire au préalable son texte on iténo
'¦v. avant de le taper à la machine.

La machine à dicter Ultravox est

J|! i , h «Impla à manier ot coûta

%f Fr. 835.-
,-~~>'* ^ijîiiiîl" J H existe do nombreux

, Wl!** tecesso i res  (mallette, re-
dresseur de courant électriqua

pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec lé téléphone, etc.) qui

¦*J&, T. '• -'" ¦ r,-,A.,. i font, da ]'Ultravox . l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

SANDOZ & Cie - PESEUX I
ses vins fins français

réputés j
Tél. 811 29 [;

A A VENDREff \\
^Ij tnlflUU 7 Toitures 

do 
direction S

\\ ff e* do présentation,

\T7f mofïèl© 1966

^^^^^^^ . Renault 4 Export |j

Renault 10 Major ||

| ron 2500 km •
Renault 16 Grand Luxe lj

j Crédit j
GRAND GAHAGE ROBERT

| Neuchâtel - Champ-Rongùt 36 - 38
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jÉ ?  M ^e ''a' r sa 'n avec

Humidificateurs I
Tous les modèles Casana sont !

en vente chez i

Bassin 4 Tél. 5 43 21 |
N E U C H A T E L

«¦¦BBaHHiiÉBBBBgBHBraaaa

1 Hôtel PATTUS
Saint-Aubin

En novembre, fermé

j CABRIOLET AVEC HARD TOP
Î! SUNBEAM ALPINE GT 1983

\ 40,000 km. Bleue. 9 CV. .

VW COMBI 9 places !
Type 1500, 8 CV, 38,000 km.

SAAB 95 COMBI 1963
3 portes, 7 places.

OPEL 1900 COUPE 1968
Blanc, 2 portes. 15,000 km.

DAFFODIL 750 4 CV, 14,000 km,

2 nortes 4 places. Transmission
LtŒue, . Sans embrayage, ni

levier de vitesses.

Demandez la liste complète de nos
occasions avec détails et prix.

Facilités de paiement. Garanties.

Essais sans engagement à domicile

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL j

route de°
U
Neuchâtel à Satot-Blalse. j
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Messieurs Wavre & Carbonnier, S
• . •I architectes g
9 informent le public que, dès le ler novembre •
X 1966 , leurs bureaux d'architecture sera repris •
J par leurs anciens collaborateurs :
dSh

| MM. Maurice Urscheler et ©
S Jean-Pierre Arrigo S© ©
® Bureau : rue Saint-Nicolas 3, Neuchâtel, ®
© tél. (038) 512 61. A
© ©
©©©©©©©•©©•••••©•©••••••©©©©©©©

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 
^^^^^^^

Prénom

Rue 

No postal et localité Iv 401

La nouvelle machine à laver
100 % automatique
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Electricité - Orangerie 4 '
Tél. 5 28 00 |

«Lancia I
ftppia
Belle limousine Jj
4 portes , 5 CV.
Expertisée.
Prix : 2900 fr.

R. WASER

I 

Garage clu Seyon
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

j Très émus par tous les témoigna- l j
; ! ges cle sympathie et d'amitié reçus I j

S lors du départ tle leur chère ma- I j

i .Madame Lina Vessaz-Ramseier 11

j ses enfants remercient de tout cœur I¦' ]
tous ceux qui, par leur message ou g 1
leur présence, ont pris part à leur |
pénible épreuve.

! Marin , le 1er novembre 19G6.
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I L a  

famille de
Monsieur André JEANNERET

profondément touchée de la sym- | J
pathie qui lui a été témoignée à I
l'occasion du deuil qui l'a si dou- 5 ;
loureusement frappée, remercie de I i
tout cœur les personnes qui l'ont | :
entourée et leur exprime sa vive 1 i
reconnaissance.

A remettre, en plein centre d'Yver-
don , dans rue principale, sur pas-
sage important,

TRÈS BON MAGASIN DE
TABAC, CHOCOLAT , SOUVENIRS,
ARTICLES DE PÊCHE
Prix : Fr. 35,000.—

Agence immobilière
Glande Bntty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Nous cherchons, pour notre entre-
prise de la place, pour début décem-
bre ou date à convenir,

pour les travaux courants de bu-
reau.
Faire offres, avec références et pré-
tentions de salaire, à D M 9103 au
bureau du journal.

Fiduciaire BRUNO MULLER,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,

engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenti (e) de commerce
Jeunes gens ou jeunes filles termi-
nant leur scolarité au printemps
prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres ma-
nuscrites, en joignant bulletins sco-
laires et photographie.

Etude de la place cherche, pour le
printemps prochain ,

apprentie de bureau
Formation complète assurée. Semai-
ne de 40 heures. Doit avoir suivi
l'école secondaire.
Faire offres à oase postale 31540,
2001 Neuchâtel.

On achèterait d'occasion

comptoir de magasin
dessus vitré, en bon état.
Tél. (039) 412 50.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Dame suisse cherche

travail
de préférence à do-

micile, région Neu-
châtel - Cortaillod.

Adresser offres
écrites à BJ 8083

au bureau du journal.

Serrurier-
tôlier

cherche place, libre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Adresser offres
écrites à C. M. 9107
au bureau du jour-
nal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots ,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55,
Rochefort.

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage
cherche place de

commis de cuisine
Entrée le 1er décembre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres E 25608 U,
à Puhlieitas S. A., 2501 Bienne.

de langue maternelle allemande, possédant
bonnes connaissances de français, cherche
place dans entreprise de Neuchâtel . Libre
le 1er décembre 1966. Adresser offres écri-
tes à B. L. 9106 au bureau du journal.

' Nous engageons \

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuj 'ii'omenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél.
(038) 517 12.

V J

Universitaire
droit et sciences com-

merciales, dans la
trentaine , plusieurs
années de pratique ,

langues , cherche place
à responsabilités.
Faire offres sous

chiffres AS 16494 J
aux Annonces

Suisses S.A. «ASSA»
2501 Bienne.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter.mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km, état de
neuf. Tél. 5 72 55.

VOLVO
B 18-121
1965, gris clair,

expertisée,
éta t impeccable.

Un bon asasdi:
avant d'achetés
one voitase d'oc-

jono crtm beau
choix à des piis
intéressants,
TéL 058 j oa 7a

Homme cherche

compagne
de 35 à 50 ans pour
sorties. Possède voi-
ture. Ecrire, en incli-
quant le noméro de
téléphone, à 111-410
au bureau du journal.

A vendre
poussette
de luxe , marque

Gizzardi , pliable, avec
literie complète, à

l'état de neuf.
Tél. (038) 6 36 08.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
oour entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

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.

On cherche, pour
entrée immédiate

demoiselle
pour le service

de la salle à manger
et du bar.

Hôtel do la Croix-
Blanche, Cressier.

Tél. 7 71 66.

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.

TABLE POUR, SCIE CIRCULAIRE, 320 X
465 mm, en fonte, ainsi que perceuse
« Millers Falls » 550 W, avec accessoires.
Très peu utilisées. Prix avantageux. Télé-
phoner dès 19 h au (038) 3 31 72.

FOURNEAU A MAZOUT, Jupiter, à ven-
dre. Tél. 7 04 46, le soir.

TABLE RONDE à vendre. Tél. 6 76 47.

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques Ména-
lux , bon éta t , 80 fr. ; patins de hockey
No 35, 20 fr. ; 4 pneus neige Good Year
Spitfire, 5.90 x 13 ; 1 porte-bagages pour
Vauxhall-Victor. Tél. 7 74 82.

PATINS DE HOCKEY No 38 à vendre ;
on achèteïait patins de hockey No 40-41.
Tél. 8 27 76.

SCALEXTRIC, valeur neuf 175 fr., cédé
à 80 fr ., très bon état ; transformateur
adéquat 20 fr . Téléphoner entre 12 h 30
et 13 h 30 au 3 21 92.

PIANO brun Schmldt-Plohr en parfait
état , 1250 fr. ; divan-lit et 2 fauteuils,
velours rouge, 400 fr. ; 1 buffet de service
avec vitrine, 100 fr. ; 1 buffet-armoire à
habits, 100 fr. Tél. (03.8) 3 26 85.

PETIT POTAGER à bois avec plaque
chauffante, bas prix. Tél. 5 31 01.

1 CHAMBRE A COUCHER complète ;
1 studio complet ; 1 table de cuisine et
6 tabourets. Tél. 4 36 77, à midi ou après
17 h 30.

PALETOT véritable astrakan noir, forme
moderne, 80 fr. ; manteau beige, col four-
rure, 40 fr. ; jupes, 8 fr . et 10 fr ., taille
38-40. Tél. 8 10 58.

HABITS, taille 36 ; manteau 'h , taille 38 ;
table de cuisine avec tabourets ; vélo
d'homme ; boucles d'oreilles. Tél. 5 49 05.

UNE PAIRE DE SKIS Authier Flash.
Téléphoner entre midi et 13 h (038)
8 22 46.

TRAVAIL ACCESSOIRE. On sortirait pe-
tits travaux de montage, de préférence à
mécanicien retraité. Adresser offres écri-
tes à E. O. 9109 au bureau du journal.
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NETTOYAGES sont cherchés par dame,
chaque samedi. Adresser offres écrites à
D. N. 9108 au bureau du journal.

DACTYLO possédant machine à écrire,
prendrait travail à domicile (thèses, etc.).
Tél. 3 39 78.

ÉTUDIANTE (institutrice) cherche tra-
vail à mi-temps ou leçons privées : fran-
çais, allemand, anglais. Tél. 6 35 48.

DAME garderait enfant de 3 % à 4 ans.
Tél. 5 99 25.

DAME GARDERAIT ENFANTS de 2 à
6 ans, du lundi au vendredi. Tél. 4 34 52.

STUDIO meublé, grande chambre avec
cheminée, 2 lits, cuisine, salie de bains.
Tél. 4 12 21.

BELLES CHAMBRES à louer , avec ou
sans pension. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublées.
Demander l'adresse du No 9110 au bureau
du journal.

GRANDS APPARTEMENTS de 3 et 4
chambres, à louer à Colombier dans petit
locatif neuf . Tél. (038) 5 78 01, interne 220.

STUDIO MEUBLÉ tout confort est cher-
ché. Adresser offres écrites à 2710 - 402
au bureau du journal .

PATINS de hockey No 31-32 sont cher-
chés. Tél. 5 75 73.



L'antigel coûte cher. *
Vous avez tout intérêt à choisir celui qui

vous offre un degré d'efficacité permanent
et qui vous est remplacé en cas de perte

JSBNP*^" '' " '' ' • ' ..
« ¦. W ci) §̂

Lfe. ' . 4W v-y "1 • M
¦ I Cette voiture est protégée j f|||| f * \̂ M

donc celui-ci
Pourquoi risquer votre bon argent dans JK^m^marm^^ammik. ma9néticlue assurant une Protection doubla .;

l'achat d'un antigel sortant d'un fût ano- , contre la rouille et la corrosion, le seul an-
nyme? ifflK '-ÉÈ tigel recommandé par Rolls Royce.

Pour le mêms prix, vous pouvez vous | |Sp p0ur votre voiture, exigez expressément
offrir la protection garantis par l'antigel PRE- | PRESTONE. Et si l'antigel offert n'est pas
STONE - un antigel de qualité contrôlée, â*  » 

¦ 
en estagon scellé, exactement semblable à

vendu en estagnons scellés. ^' ^^1| & celui-ci: 
ce 

n'est pas de l'antigel PRESTONE.
En mettant l'antigel PRESTONE, votre 

^
, ¦ - _ * [ L'affiche vous signale les garagistes vendant

garagiste fixe au manchon de votre radia- . OM V̂- - 'X. l'antigel PRESTONE: adressez-vous à euxl
teur une étiquette de garantie verte — sem- 1 " '.- „| 

¦:
blabîe à celle-ci, P̂  c, SS1 UNION CARBIDE EUROPA S.A.

Cette étiquette VOUS assure'gratuitement s f Représentation générale: CREDIMEX SA,
pendant tout l'hiver auprès de votre détail- % § .̂.. 60S0 Sarnen/OW,t«l. (041) 851871
lant PRESTONE, les adjonctions d'antigel ,j"|| tfdfMVïfttaB
nécessaires pour maintenir en permanence ISL ^^LJUJikJillflgfl <PREST0NE> et
le degré d'efficacité initialement choisi. |}& 

B̂ ÏÏUSaaaBP (UNION CARBIDE) sont
Comment pouvons-nous offrir une ga- W. - ''§ ¦̂«SBP' cles marques déposées de

rantie aussi totale? PRESTONE est l'antigel fe;* ï Union Carbida Corporation,
le plus testé au monde. Je seul aveo film ?fSïfPP™ «r»» leader mondial en chimie.

SKODR
Seulement Fr. 6400.—

5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE,
Avantages nombreux.

Demandez une démonstration;
vous serez convaincu.

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89
André LUGON,

maîtrise fédérale
Pommier 13 2000 Neuchâtel :

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Mlremont - BEVAIX

Tél. 6 66 33- Dès 19 ii (039) 513 32

50 duvets
neu fs, 120 x 160 cm ,

légers et chauds ,
35 fr. pièce,

port compris.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19. automatique
enfin voilà une machine à la portée de tous,
sans fixation, garantie 1 année.

Prix sensationnel %9v&ll '

Démonstration chez %_W %_ w % k W^

elexa
Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

L- . ^ _

Fourneau
à mazout

modèle de démons-
tration à l'état de

neuf , capacité environ
100 m3, à céder à

prix avantageux.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
Peseux - Tél. 8 12 43.

A vendre
bottes

cl'équitatiori
pointure 41,5, bas
prix. Tél. 6 37 38,
le soir après 19 h.

/Soovenez-vous l V
M Une adresse de \
I confiance pour vos ; 1
f duvets, traversins, 1
!. oreillers, couvre-pieds I
S couvertures, etc. S

V AU CYGNE /
'̂  

C. Buser M
^  ̂

Av. 
de la Gare 1 _w^¦

 ̂
Cp 5 26 46 
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'«atftf***̂  Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE
une exquise nouveauté de Lïndt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

s Choisir ̂ ZftCW révèle votre bon goût T/«O/M\

• YOUNG SPRINTERS •

l UN CHALLENGE •
 ̂

AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67 
^SERA OFFERT PAR

• Classement après le match Young Sprinters - Grasshoppers H
1 MARTINI Orvillel m

• 2 WEHRLI Michel | ex aequo #

• 3. NAGEL André •

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
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Le Cercle littéraire et de commerce
de Fribourg a fêté son 150me anniversaire

EN PRÉSENCE DE M. PAUL CHAUDET, PRÉSIDENT D'HONNEUR

Le Cercle littéraire et cle commerce de
Fribourg a fêté , samedi dernier , le 150me
annive rsaire de sa fondation. Née le 8 no-
vembre 1816 , cette société a conservé , après
un siècle et demi d'existence , le dynamisme
qui fut celui de la première heure. Elle
est parvenue à s'adapter aux nécessités de
notre temps , rassemblant comme par le pas-
sé, des citoyens aux aspirations sociales , in-

tellectuelles et politiques identiques, dans
loisirs.

La manifestation était placée sous la pré-
sidence d'honneur de M. Paul Chaudet , con-
seiller fédéral. On remarquait la présence
de MM.' Pierre et Gérard Glasson , conseil-
lers nationaux, Emile Zehnder , président du
gouvernement fribourgeoi s , Paul Genoud ,
conseiller d'Etat , Lucien Nussbaumer , syndic

de la ville de Fribourg, le colonel division-
naire Roch de Diesbach, ainsi que des re-
présentan ts de cercles amis, de la Chaux-
de-Fonds, de Bulle et de Fribourg.

M. Henri Bardy, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie ,
président du cercle, souligna la portée des
150 années d'histoires vécues par la société.
Il cita la plaquette réalisée à cette occa-
sion par M. André Gremaud , professeur au
collège Saint-Michel et M. Henri Gremaud ,
conservateur du Musée gruérien à Bulle.
Né en un temps où les passions politiques
étaient ardentes, où les luttes intérieures
de la cité étaient animées par des citoyens
qui s'insurgeaient contre toute atteinte à la
liberté , le Cercle littéraire et de commer-
ce do Fribourg s'inspira d'une doctrine li-
bérale . Le cercle rassemble des citoyens de
toutes conditions sociales, agissant avec dy-
namisme.

LE DISCOURS DE M. CHAUDET
M. Paul Chaudet , conseiller fédéral , pro-

nonça une allocution qui lui permit d'expri-
mer son admiration devant l'effort soutenu
par ¦ le cercle. « Vous avez fait , dit-il , dès
les origines du Cercle littéraire et de com-
merce, un lieu de pensée et d'action sans
contrainte , dont l'influence devait s'exer-
cer dans la vie de Fribourg en volonté de
progrès. En lisant l'étude consacrée à votre
passé, j' ai constaté que l'attachement à cet-
te ligne de conduite n'a cessé de se mani-
fester. Je précise, ajouta M. Chaudet , que
l'intention d'élargir la collaboration interna-
tionale de la Suisse et d'éviter son isole-
ment , ne saurait pour autant l'éloigner du
respect de sa neutralité , car c'est grâce à
ce statut particulier et à son essor écono-
mique qu 'elle a pu sauvegarder des valeurs
élevées et jouer dans le monde un rôle au-
tre que celui d'une province. »

Au cours du déjeuner officiel , agrémenté
par les productions du groupe choral folk-
lorique « Mon Pays > , dirigé par M. Michel
Corpataux , plusieurs discours furent encore
prononcés. M. G.

YVERDON — Médaille Carnegie
(c) Parmi les récompenses distribuées
par la Fondation Carnegie , on signale
que sur 42 sauveteurs qui ont été ré-
compensés, se trouve un Yverdonnois.
Il s'agit en l'occurrence de M. Heuri
Pasche, âgé de 43 ans, travaillant à
Yverdon . Le 1er mai dernier ,, vers
14 heures., un petit Français, Christo-
phe Moral , âgé de 3 ans, s'amusait au
bord de l'eau à proximité du port des
Iris. Il tomba subitement dans le lac
et disparut. M. Pasche qui se trouvait
sur son bateau, à quelque distance ,
sauta immédiatement dans l'eau et
réussit à ramener l'enfant à la surface
et grâce à son courage et à son inter-
vention rapide , le petit Christophe qui
avait été, entretemps, transporté à
l'hôpital, put être ramené sain et sauf
à ses parents.
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CERNIER
Assemblée de paroisse
(c) Dimanche matin , â l'issue du culte
au temple, les paroissiens ont participé
à une élection complémentaire au sein
du Collège des anciens. Par suite du
décès de MM. Willy Guyaz et René
Gentil , deux sièges étaient à repour-
voir. Seuls présentes, MM. Michel Guin-
chard , mécanicien , et Pierre Kernen ,
professeur , ont été nommés.

Au Synode, M. Gilbert Spahr a été
désigné pour remplacer M. Will y Guyaz.

Au tribunal de police du Locle
Il avait « emprunté »... un accordéon

2 mois d'emprisonnement par défaut
De notre correspondant :
Le tribunal de police du distric t du Lo-

cle, présidé par M. Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mlle D. Eckert , commis au greffe ,
a siégé jeudi après-midi. Presque toutes les
causes concernaient des vols ou abus de
confiance. Ça nous changeait des cas
d'ivresse au volant.

A. R., anciennenement au Locle, actuelle-
ment introuvable , est inculpé d'abus de con-
fiance envers son ancien patron. A. était
emp loyé de publicité dans une maison lo-
cloise. On lui reproche d'avoir dérobé habi-
lement une collection de bracelets de mon-
tre . De plus il a réussi à emprunter à son
patron , trop confiant , 5345 francs. Il n'y a
qu'un plaignant mais il pourrait y en avoir
plusieurs.

Par défaut le président lui inflige 20 jours
de prison et le paiement de 100 fr . de frais .

Accordéon
F. J., introuvable également, est un drôle

d'individu. La colonne de son casier judi-
ciaire est longue et impressionnante. Il est
parti avec un... accordéon appartenant à
une société locale. Cela a mérité une con-
damnation « salée » . Le juge lui inflige deux
mois d'emprisonnement. De plus , il paiera
80 fr. de frais.

D. P. est prévenu de scandale , de voies
de fait et de dommage à la propriété et
P. P. d'infractions ù la loi sur les établisse-
ments publics. Il y a eu bagarre dans un
bar et de la casse pour vingt francs. Les
plai gnants consentent à retire r leur plainte
contre paiement des dégâts, regrets et ex-
cuses. Mais l'affaire se poursuit d'office pour
le scandale. D. P. se voit infliger une amen-
de de 30 fr. et le paiement de 10 fr. de
frais . Quant à P. P., qui n 'a fait que sépa-
rer les antagonistes , il est purement et sim-
plement libéré.

Mme G. G., Sicilienne, comparaît de-
vant le tribunal pour vols. A côté du tra-
ditionnel panier de service des magasins , el-
le avait mis deux boîtes de conserve (en
vue) dans son cabas. Après les explications
données et comme il s'agissait de petits lar-
cins, le tribunal l'acquitte mais , met les
frais , soit 8 fr. à sa charge.

UN BON COUP DE COMMERCE
Mme V. avait promis à S. A., agricul-

teur, marchand de bétail et commerçant

immobilier des Verrières , de lui vendre son
domaine au Bémont , ou de lui donner la
préférence s'il présentait un acheteur. S. a
trouvé un acheteur rêvé en la personne
d'un jeune agriculteur B. M., à qui Mme
V. vendit ce domaine pour le prix de 53,000
francs. S. fit une transaction avec M. qui
paya le domaine 70,000 fr ., croyant que la
somme totale revenait à Mme V. S. fit donc
un bénéfice cle 17,000 francs. Les deux par-
ties reconnaissent que ce domaine vaut bien
les 70,000 franca.

M. a déposé une plainte pénale contre S.
pour abus de confiance et escroquerie . Du-
rant presque deux heures , les explications
succèdent aux explications. Les avocats in-
terprètent différemment les articles 140 et
148 du Code pénal suisse, soit pour démon-
trer que le délit reproché a été commis
soit que ces articles ne sauraient être ap-
pliqués à S. qui, somme toute , a fait un
bon coup de commerce. Le juge a rassem-
blé tous ses dossiers et son jugement sera
rendu à huitaine .

Le Club des échecs du Locle
célèbre son 50ffle aoiiiwersaîre

(c) Le 22 mai 1916, M. Lalive, profes-
seur , exposait au Locle les avantages de la
fédération au sein de la Société suisse
d'échecs. Une semaine plus tard , vingt-cinq
amateurs formaient le Club loclois avec,
comme premier président , M. W. Reymond .
professeur , et le pasteur allemand Reidrcl
comme vice-président. De ces vingt-cinq fon-
dateurs , deux seuls sont encore en vie : MM.
Paul Humberset et Heuri Bolliger , institu-
teurs retraités.

Contre vent et marée , le club est arrivé
â ses cinquante ans, manifestant  son acti-
vité dans tous les domaines possibles sur
le terrain « échiquéen » . Du long histori-
que présenté par M. Jean Muller, institu-
teur , deux événements sont marquants : onze
comp étitions gagnées d'affilée en Suisse et
en France en 1948 et la venue , au Locle , il

y a une quinzaine d années , de M. Euwe ,
champion du monde.

Ce demi-siècle d'existence a été marqué
samedi par des manifestations : un tournoi
éclair gagné par M. Ernest Hasler et une
soirée récréative , avec banquet , sous lo ma-
jorât de table de M. Eric Nicolet , prési-
dent du club qui souhaita la bienvenue à
ses hôtes. Six membres ont reçu une pla-
quett e pour marquer leurs vingt ans d'acti-
vité : Mme E. Hasler , Mlle H. Butikofe r ,
MM. Michel Gentil , Max Doerflinger , Mau-
rice Butikofe r et Marcel Huguenin.

D'excellents propos ont été échangés et , si
le roi des jeux ne s'accommode pas toujours
de l'éclat des trompettes , son délassement
savant jouira toujours d'une éternelle jeu-
nesse.

La participation au dernier scrutin cantonal
Hommes 43,59% Femmes 15,84%

Nous l'avons déjà dit la participation au scrutin lors de la dernière
consultation populaire a été très faible sur le plan cantonal : 28,48%
alors qu'elle était de 43,59 % sur le plan fédéral, où les hommes seuls
sont autorisés à se prononcer. Déduction simple et logique : c'est
l'électorat féminin qui est la cause de cette faible participation ! En
analyser les causes nécessiterait un grand travail de sociologue. Notre
propos se limite à l'information sans commentaire. Voici donc par
communes, en pour-cent , la participation à la consultation cantonale
des 15 et 16 octobre. Les chiffres expriment la participation par rap-
port au nombre d'éleotrices et d'électeurs inscrits. La classification
est faite sur la base de fréqu entation des urnes de l'électorat masculin.

G. Bd

De 70%. à 75%
Communes Hommes Femmes

en '/• en '/¦
Engollon 70,83 23,80

De 65 % à 70 %
Communes Hommes Femmes

en '/¦ en "/•
La Chaux-du-Milieu . 68,18 25 —
Enges 68,18 16,66
Môtiers 65,20 20,99
Fresens 65,11 19,51

De 60 % à 65 %
Communes Hommes Femmes

en °/o en '/¦
Fenin-Vilars-Saules . 64,55 7,61
Le Cerneux-Péquignot 63,63 40,19
Bôle 60,13 19,94
Savagnier 60,12 20,88

De 55 % à 60 %
Communes Hommes Femmes

en '/o en "/•
Fontaines 59,11 17,53
Cressier 58,78 18,03
Boudevilliers . . . .  58,46 24,66
Lignières 58,27 15,38
Vaumarcus . . . .  57,50 36,17
Auvernier 57,32 20,48
Le Pàquier . . . .  57,14 17,54
Thielle-Wavre . . . 56,60 25,75
Buttes 56,11 20,71
Les Hauts-Geneveys . 56,05 14,10
Valangin 55,20 30,00
Coffrane . . . $,. 55,14 13,91

De 55 % à 60 %
Communes Hommes Femmes

cn '/• en */a
Les Planchettes . . . 54,68 17,54
Noiraigue 54,10 26,92
Travers 54,08 21,78
Fontainemelon . . . 52,64 16,58
Gorgier-Chez-le-Bart . 52,05 12,79
Couvet 50,95 19,34
Cernier 50,35 16,98
Bevaix 50,31 17,76
Dombresson . . . .  50,17 18,38

De 45 % à 50 %
Communes Hommes Femmes

en "/• en "/•
Les Brenets . . . .  49,85 13,50
Le Landeron . . . .  49,74 13,14
Boudiry 49,32 21,05
Montmollin . . . .  49,27 24,67
Bochefort . . , . . 49,10 25,90
Les Ponts-de-Martel . 48,44 13,46
La Côte-aux-Fées . . 48,31 9,44
Brot-Plamboz . . . 48,05 12,12
Les Geneveys-sur-Cof-

frane 47,81. 13,66
Villicrs 47,76 11,94
La Brévine - Bémont . 47,03 20,37
Corcelles - Cormondrè-

che 46,03 15,55
Saint-Biaise . . . .  45,00 19,19

De 40 % à 45 %
Communes Hommes femmes

en V» en "/•
Les Verrières . . . 44,74 16,61
Fleurier 44,73 11,45
Les Bayards . . . .  44,36 10,86
Brot-Dessous . . . .  43,90 4,76
Colombier 43,86 21,64
Cortaillod 43,77 18,99
Peseux 43,70 27,51
Boveresse 42,85 10,67
Chézard-Saint-Martin . 42,34 13,63
Cornau x 41,95 11,59
Le Locle 41,55 16,71
Montalchez . . . .  41,30 6,38
Neuchâtel 41,03 15,32

De 35 % à 40 %
Communes Hommes Femmes

en '/« en •/»
Marin-Epagnier . . . 39,73 15,32
La Sagne 39,35 9,28
La Chaux-de-Fonds . 38,89 14,16
Saint-Aubin , Sauges . 37,94 12,99
Hauterive 35,94 16,46

Moins de 35 %
Commune Hommes Femmes

en '/• en %
Saint-Sulpice . . . .  27,94 10,25
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Vous reconnaîtrez

de qualité à cette marque!
Marque rouge : Marque verte : Exigez bien cette marque,

car seul le Tilsit suisse de qualité a le
droit de la porter.

Tilsit au Tilsit au éT"̂  ^â,lait frais, lait pasteurisé. CjUiCtt
Onctueux et Plus tendre ^n̂ i*

franc de goût. et plus dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden 4,

PKt I J Discrets
Sans caution

r̂ Tfe- , BANQUE EXEL [
K^JSL ^̂ itai Rousseau 5L̂ *\fe 1̂ Neuchâtel

[038] 5 44 04

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere 

^̂  ̂ _*m_ \
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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

————1¦—— ..il.!»» ™ ¦¦miii. :.-=~,rrr -̂. — -yi-vr ŷz^ T~.----,-.\~.-.T?;.,-'¦..,. ~.-nntr\

La cuisson an
gmm butane

est économique !

i :

4 feux, four panoramique
vitré, gril, tourne-broche
électrique

seulement ÏTo ^98»""

(Notre cliché: 3 feux, sans tourne-

broche) FfQ SUS.™
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VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés | par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél (038) 5 90 17

Confiez au spécialiste

la réparation ĵ
O r-
5 de votre appareil <
* N0VALÏIC sz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

¦555 *̂*
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nu nui i i»i riinniii'ï'i»in;i.»Mw',»n—ilam—w wl

Blaguf de 40 gr. Fr. 1.90

PESEUX — Maîtrise fédérale
(c) MM. André Cressier et Robert Du-
commun , domiciliés îi Peseux, ont passé
avec succès les examens pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale ponr ^ mon-
tcurs-éilectriciens. Les examens se sont
déroulés du 11 au 14 octobre à Marges.
iv.-y • - -— . i L*̂ *̂ MfP»f̂ gngMaeB«Bw
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Mes Jacques Ruedin et Biaise Galland

Avocats
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel , tél. (038) 4 35 22

ont l'honneur de vous informer qu 'ils ont ouvert une

Etude à Fleurier
rue du Progrès 1, tél . (038) 915 25

Consultations les lundi, mercredi et samedi

Automation
Fonds de placement pour actions

de sociétés s'oecupant d'automation
industrielle et d'entreprises

de la branche des machines de bureau
Dès le 1er novembre 1966, il sera réparti pour l'exercice
1965/66 contre remise du coupon No 5 i
Fr. 2.20 net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons
Fr. —.65 Fr. —.60 impôt anticipé

Fr. 1.55 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 1.79 net par part. Elle est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les domiciles
de paiement donneront volontiers les renseignements
nécessaires.
Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 2.22 par part.

ŜÉIP̂  Neuchâte! I
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Assurez l'adhérence et la stabilité

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et qui tombe sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive,
agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez votre
dentier avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40.

Gentil petit home

pension
pour enfants dès

2 ans. Bons soins,
confort , sérieuses

références, prix mo-
dérés. Ecrire sous
chiffres PZ 81773

à Publicitas
1002 Lausanne.

9 Aujourd 'hui Ier novembre 1966 g-
® f̂ewwiPH'Wi's^fflffla^^^^wi f/l

O ^^ #
2 de la blanchisserie du faubourg j
• nettoyage à sec •
m ; • » •
• 26, faubourg de l'Hôpital Neuchâtdl •
$ . •

li Tél. 4 06 06 G
é •
S Attention, pour /es vêtements : £
• 
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C û ÏJ r f! Nombreux personnel

n A n l l V  Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de 'PARIS
Neuchâtel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

à* ^

I

sans

PAYABLES EN 36 MOBS |

En ca5 de décès ou d'invalidité totale de | Pour maladies, accidents, service, militaire,

! l'acheteur, la maison fait cadeau du E etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

solde à payer (sel disp. ad hoc). I prévus pour le paiement des mensualités.
| _ _ - - yy

I 

CHAMBRE A COUCHER dê, Fr. 995.- Jà O
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à _§__ _̂W~\^  ̂ 1-

SALLE A MANGER 6 pièces dè» Fr. 794- "J f J
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois ù ____ ____\

aaH 
K S

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- ilŒ Éià >j
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à nS 2F H™1" Y , '

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dàs Fr. 934.- *| K
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à S8# S*™

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 693.— V tâ%
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JS&TOsWB"*™"

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce d6s Fr. 2487.- ff ¦? S
à crédit Fr. 2345.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ^P Ŝy B

1̂ ^

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 317S._ tf* *ft
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à W t â™"" ' "

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dàs Fr. 3679.- fife 18
^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à J_r ff mmÊm

Avec chaque appartement complet H A 
 ̂1 I i C I IfeJ ENOTRE CADEAU : L#% lUldlllE

I

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

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

HcteiP

V BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

¦ 

rel  ̂ Nom, prénom : JanBEB

ifflF Rue, No: .. _ _ iSH

I

TIMniFT V HMFIIRI FWIPMTÇ
Route de Riaz Nos 10 à 16 Hptun ES 8JRJ RH VÊ, BaaW v.

Sortie de ville, direction de Fribourg 3|̂  *Spb*l' ĤB Ili ïH r " !̂
Tél. (029) 2 7518 - 281 29 l̂ ^̂ M^MMMU IM

Grand pare à voitures - Petit zoo

F 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6QQQ ml À VISITER j

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Hl H Wk ÎêèÈêêêBËÊÈÊÈ . lî ^̂ ^̂ B

robe de mariée,
longue, tissu broché ,
taille 40. Prix : 170 fr.

S'adresser à
Mme Eliane Vuilla

rue de la Gare,
2105 Travers.

« ffll H mWmWTimm] Bâ â S  ̂
ffî vous propose \\

jj Âpr ,e missaiit
( ŝmœw  ̂ soutien-gorge J
(( W'WW^W ŷy '^^^̂SÊBmWBÊ ({

ff KY V .a j j
Il Le soufàert-gorge qui va... jj
1/ Mieux conseillée par la spécialiste j l
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Fonds de placement pour valeurs
d'entreprises pharmaceutiques

Dès le ler novembre 1966, il sera ré parti pour l'exercice
1965/66 contre remise du coupon No 7 :
Fr. 2.80 net d'impôts étrangers, moins

Fr. —.05 droit de timbre sur les coupons
Fr. — .80 Fr. —.75 impôt anticipé
Fr. 2.— net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 2.39 net par part. EHe est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseigne-
ments nécessaires seront volontiers fournis par les domi-
ciles de paiement.

Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 2.80 par part.

Fonds de placement pour valeurs
européennes, américaines et canadiennes

Dès le ler novembre 1966, il sera réparti pour l'exercice
1965/66 contre remise du coupon No 11 :
Fr. 10.50 net d'impôts étrangers, moins

Fr. — .20 droit de timbre sur les coupons
Fr. 2.50 Fr. 2.70 impôt anticipé

Fr. 7.80 net par part

La répartition aux porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger est de Fr. 8.95 net par part. Bile est subordonnée
à certaines conditions au sujet desquelles les renseigne-
ments nécessaires seront volontiers fournis par les domi-
ciles de paiement.

Le rendement brut déterminant pour les demandes d'impu-
tation ou de remboursement adressées par les porteurs
de certificats domiciliés en Suisse est de Fr. 9.26 par part.

Les parts des trois fonds AUTOMATION, EURAC et

PHARMA sont régulièrement émises jusqu'à nouvel avis.

Les rapports de gestion 1965/66 sont à votre disposition
auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Trustée - Tous les sièges et agences

BANQUE PICTET & Cie, GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & Cie, ST-GALL

PPWTCFHBlO
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _________^^_________

Adresse: ¦

Localité: __________̂ ______

COFINANCE
———————mm —mf

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

/ Taxi-CABV
\ 4 22 22- Jt

Pour développer petit commerce,
particulier cherche

Bonnes garanties à disposition. In-
térêts et remboursement selon en-
tente.

Ecrire sous chiffres P 4585 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

.... logements entiers
après décès.

Léon Hoefler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel,
tél . 5 71 15.

OCCASION
A vendre

boiler
électrique

400 litres.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste.
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_ Le Bureau d'information
^S pour les professions

paramédicales
renseigne toutes les personnes qui désirent devenir :

infirmiers (ères) ; aides-soignants (tes) ;
aides hospitalières ; laborantines ;
assistants (tes) techniques en radio-
aogie ; physaotherapeutes ;
aides familiales, etc.
Prière de s'adresser au secrétariat, 2, avenue du ler-Mars,
à Neuchâtel, ty (038) 5 42 10, pour prendre rendez-vous.
Le bureau de la Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9,
est ouvert les 2me et 4me vendredis de chacnie mois,
de 17 à 19 heures.

Dalmatiens
A vendre nne

nichée de chiots
Dalmatiens

âgés de 2 mois,
sans pedigree.

Tél. (039)414 48

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Des examens scientifiques vont établir
les véritables risques de l'automobile

Le premier laboratoire européen de tests scien-
tifiques pour automobiles sera peut-être installé
à Goventry, dans lies locaux de la t Leyland Mo-
tor Corporation > qui fabrique les automobiles
« Triumph ». Dans un laboratoire analogue ù
celui qui a été déjà installé aux Etats-Unis, eu
Californie, les automobiles sont examinées à
différents points de vue. On y étudie notamment
les forces d'inertie et d'accélération de la voi-
ture dans des conditions de conduite très variées.
Par ailleurs, les gaz d'échappement sont recueil-
lis pour être analysés. On évalue ainsi leur toxi-
cité et leur taux de pollution de l'atmosphère.
Aux Etats-Unis, l'étude des gaz d'échappement
a été très développée. En effet , dans certaines
régions comme la Californie, la chaleur du cli-
mat influe sur la toxicité des gaz d'échappe-
ment, i 

Un adotisoêîst
voulait assassiner

un chauffeur d® taxi

^
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OLTEN ( UPI) .  — Un adolescent da
pas tout à fa i t  18 ans, venant du can-
tan de Zurich , s'était mis dans l'idée
d' attaquer un chauf feur  de taxi . Pour
cela, il se rendit à Olten. Mais il ne
put réaliser son sinistre projet , car il
n'avait pas l'argent pour payer la
course, et le chau f f eur  le conduisit au
poste de p olice où il f in i t  par avouer
ses desseins.

La police soleuroise a indi qué lundi
que le garçon s'était enfui  il y a quel-
ques jours du domicile de ses parents,
près de Zurich. Av ec l' argent qui lui
restait , il s'acheta un poi gnard avec
lequel , selon ses aveux, it voulait tuer
le chau f f eur , p our s'emparer de son
argent et de son taxi avec lequel il
voulait f u i r  à l'étranger .

Cependant , entre Olten et Trimbach ,
où il voulait <iller, il ne rencontra pas
l' occasion de poi gnarder le chauf feur .
Parvenu à destination , il f u t  dans l'im-
possibilté de p ayer et te c h a u f f e u r ,
devenu méf ian t , se rendit avec lui au
poste où il f u t  interrog é. Après  avoir
été incarcéré , il a été remis -aux auto-
rités zuricoises compétentes.

Arrestation après
une tentative de viol

STAEFA (ATS). — Vendredi soir , à
Staefa (ZH) une célibataire de 30 ans fui
attaquée et projetée au sol. L'agresseur tenta
de lui faire violence, mais il dut prendre la
fuite , les cris de sa victime ayant alerté de
nombreux voisins. Le signalement exact don-
né par la femme à la police aboutit à l'ar-
restation le soir même de l'individu , un
manœuvre de 20 ans , domicilié lui aussi à
Staefa, qui a prétendu avoir agi en état
d'ivresse.

Les dossiers avaient disparu
Le Conseil d'Eîci!

zuricois invité à s'expliquer
ZURICH (UPI). — Dans une question

écrite adressée au directeur zuricois de la
justice , le députe radical Hermann Haeber-
lin (Zurich) s'enquiert du sort mystérieux
de dossiers qui auraient disparu durant un
certain temps du bureau du procureur. Cette
disparition des dossiers aurait fait que trois
ans se sont écoulés entre la conclusion de
l'enquête et le procès. Le Conseil d'Etat
est invité à faire rapport sur cette affaire
auprès de la cour suprême.

13301 La Suisse
a froid

A la Station d'essais agricoles, à Wae-
denswil , on déclarait que l'invasion d'air
Iroid n'a pas surpris l'agriculture.

Le gel est même intervenu avec du
retard sur la moyenne. Les cultures ne
risquent guère d' en pâtir, car les ré-
coltes sont très avancées.

Les fruits  particulièrement sensibles,
comme la tomate, sont rentrés depuis
quinze fours  déjà. Seule la vigne — où
ici et là la récolte a du retard — pour-
rait encore souffrir.  Fréquemment, les
grands premiers gels interviennent déjà
avant la mi-octobre. L'agriculture ne
peut que se féliciter de l'évolution du
temps, cet automne.

Le prestige des Etats-Unis
en baisse en Europe à cause
de leur politique au Viêt-nam

Un sondage parmi les pays de l'OTAN le prouve...

NEW-YORK (AP). — Le prestige des Etats-Unis a baissé sensiblement dans
cinq pays européens membres de l'OTAN, selon un sondage effectué sur l'initiative
du sénateur républicain Thruston Morton.

Le sénateur Morton a précisé que 6090 Le sénateur a demandé hier au président
personnes avaient été questionnées dans les
pays suivants : France , Grande-Bretagne, Al-
lemagne occidentale et Belgique. .

A la question : « Sous quel président le
presti ge des Etats-Unis a-t-il atteint son
point le p lus élevé ? » Onze pour cent ont
répondu Eisenhower, 74 pour cent Kenne-
dy et deux pour cent seulement Johnson.

En outre 46 pour cent dei- personnes
questionnées considèrent que le monde est
plus éloigné de la paix depuis que le prési-
dent Johnson est au pouvoir que du temps
de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche.

S'il a fait procéder à ce sondage d'opinion,
c'est parce qu 'il a appris , dit-il , de source
autorisée, que l' « U.S. Information agency »
avait cessé d'en faire en raison des résultats
défavorables pou r le président.

Cette baisse de prestige est due essen-
tiellement, estime-t-il, à la politique améri-
caine au Viêt-nam.

. Le sénateur a demandé hier au président
Johnson de tirer les conclusions du sondage
d'opinion et de rencontrer les chefs d'État
des autres pays de l'OTAN.

L évasion de Blake ne met pas
en danger la sécurité nationale

Propos rassurants de Wilson aux Communes

LONDRES (AFP). — « L'évasion de
George Blake ne devrait pas mettre en
danger la sécurité nationale » , a affirm é
hier aux Communes le premier ministre,

M. Harold Wilson , en réponse à une ques-
tion du chef de l'opposition conservatrice ,
M. Edward Heath.

« Dès que l'évasion de Blake a été con-
nue, a poursuivi le premier ministre, une
enquête a été menée en profondeur à ce
sujet. > M. Wilson a rappelé qu 'en septem-
bre 1960, date de l'arrestation de l'espion
britannique à la solde de l'URSS, toutes
les mesures avaient été prises afin de neu-
traliser l'exploitation qui aurait pu être
faite des révélations de Blake.

En donnant ces précisions le premier mi-
nistre a rejeté la demande conservatrice
de commission d'enquête indépendante sur
les conditions de l'évasion de Blake.

L'opposition conservatrice a déposé une
motion de censure contre le gouvernemen t,
au sujet de l'évasion , il y a neuf jours , du
maître espion.

L'ancien ministre conservateur Quin-
tin Hogg a déclaré hier , devant la
Chambre des communes, qu'un plan
très détaillé pour l'évasion de l'agent
double George Blake avait été porté
a la connaissance du ministère de 1 in-
térieur en 1964.

M . Wilson , au cours du débat , a pré-
cisé , en réponse à une question de
M. Edward Heath , que l'évasion de
Blake ne portait pas préjudice à la
sécurité nationale britannique.

< Le secrétaire à l 'intérieur , a pour-
suivi M. Hogg, sait qu 'en mai 1964, un
rapport  sur un projet , très détaillé sur
l'évasion de Blake fut  apporté au mi-
nistère , qui était alors dirigé par M.
Henry Brooke.

» Sur les instructions du secrétaire à
l ' intérieur, le ministère fut  avisé, que
vrai ou faux , le rapport devait être
pris extrêmement au séireux , d'autan!
plus qu'à l'époque, Gordon Londsdale
( esp ion soviétique détenu par les auto-
rités britanniques) avait  élé échangé. »

M. Hogg a ajouté que la question
avait  été soulevée cle savoir si Blake
devait être transféré dans une  autre
prison et si des mesures de sécurité
spéciales avaient été prises.

IL Mollet veut-il mettre le P. L au
pied du mur ou « sauver les meubles » ?

En ouvrant le dialogue avec le parti communiste

Nous avons publié dans notre dernière
édition le compte rendu des travau x du
congrès du parti socialiste françai s au cours
desquels M. Guy Mollet a fait voter par
les congressistes le principe de contacts
électoraux avec le parti communiste.

Notre correspondant de Paris souligne ce
qu 'il convient de penser de la prise de po-
sition de M. Guy Mollet.

Guy Mollet fait-il un « clin d'oeil » aux
communistes , une « ouverture à gauche »
ou bien les met-il < au pied du mur » ?

< làche-t-il du lest » parce que les commu-
nistes ont menacé de se maintenir au deuxiè-
me tour si la fédération ne passait pas un
accord de politique avec eux ?

A-t-il peur que nombre de députés so-
cialistes mordent la poussière sans l' aide
communiste ? Veut-il démontrer que la re-
vendication du programme commun de la
gauche posée par les communistes n'est
qu 'un prétexte pour rompre et en faisant
« cavaliers seuls » , donner un succès aux
gaullistes dont la politi que étrangère sa-
tisfait Moscou ?

DE TOUTE FAÇON

Les communistes en tout cas, sont mé-
fiants. Ils connaissent bien Guy Mollet ct
son « habileté » légendaire. Ils savent bien
qu 'il n 'a obtenu l'unanimité du congrès
SFIO que parce que la frac tion defferiste
est persuadée qu 'il n'y aura finalement pas
d' accord avec le parti communiste qui
rendrait impossible la conclusion d' accords
électoraux locaux avec le centre .

Car, si au nord de la Loire , les candi-
dats socialistes ont besoin des voix com-
munistes , au sud , ils ne peuvent se passer
des suffrages modérés.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture : Expressions et Rencontres.
Galerie de la tour de Diesse : Exposition

Aloys Perregaux.
Galerie-club : Exposition Youri Messen-

Jaschin.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, The Servant ;

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

velours.
Rex : 20 h 30, Les Gros Bras.
Studio : 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.

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

Des clics et des clacs.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Lord Jim.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

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

SAINT-BLAISÉ
CINÉMA. — Roya\, 20 h 30 : Ja stria

un aventurier.

(ATS). — Le quotidien radical tessinois
» [I Doverc » relate qu 'un camion mili taire
est sorti de la route la semaine dernière ,
dans le val Pontirone . non loin dc Biasca.
A la suite de cet accident , le véhicule
a été complètement détruit et p lusieurs sol-
dats ont été blessés. Quatre d'entre eux
sont encore hospitalisés.

Le journal relève avoir pris connaissance
de l'accident par un lecteur de la région
et en avoir eu confirmation indirecte par
la police . En revanche , le journal déplore
que les autorités de police aient reçu l'or-
dre de ne pas donner de renseignements sur
l'accident et ses conséquences . Le journal
invite les autorités politiques comptentes à
abolir cette forme do censure.

Sileoce sur un grave
accident militaire ?

Décès subit
d'une comédienne

GENÈVE (A T S ) .  — On annonce le
décès sub i t , survenu lundi ù _ Genève ,
de la comédienne genevoise Liliane Au-
bert. La dé fun te  qui se produisait ré-
gul iè rement  à la radio et à la télévi-
sion romandes , tenait  actuellement et
depuis p lusieurs semaines un rôle au
nouveau théâtre île poche à Genève.
Elle a joué au théâtre munici pal do
Lausanne et au grand théâtre de Ge-
nève ou elle a interprét é  entre autres
Marie Stuart.  Elle avai t  également joué
sur les scènes de la comédie, du théâ-
tre de Carouge et au Centre dramati-
que romand.

Me Billy,
conseiller administratif ,
ne se représentera pas

GENÈVE (ATS).  — On apprend que
Me Lucien Billy. consei l le r  admin i s t ra -
tif de la ville "de Genève , délégué aux
sports , depuis 1949 . a décidé de ue pas
se représenter à la prochaine élection
du conseil adminis t ra t i f .

¦¦ST-̂ IG E N E Y èMMI

Mardi 1er novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h,
grand messe. 11.15, musique pour la Tous-
saint. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, in-
formations. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, 1e monde chez
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30,
17. h, miroir-flash. 17.05, bonjour les en-
fants . 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55,
bonsoir les enfants . 20 h , magazine 66.
20.20, inte rmède musical. 20.30, Polyeucte ,
tragédie de Corneille. 22.30, informations .
22.35, la tribune internationale des journa-
listes. 23 h, petite sérénade. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

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

quau e heures de la vie du monde . 20.20,
Le Volcan d'or . 20.30, prestige de la musi-
que. 21.30, la vie musicale. 21.50, encyclo-
pédie lyrique : The Rake 's Progress , musi-
que de Strawinsky. 22.20, valses de Ravel.
22.35, anthologie du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

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

et 23.15, informations. 6.20, concert pour la
Toussaint. 7.10, sonate, Schubert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages symphoni-
ques. 9.05, le savez-vous encore , le saviez-
vous déjà. 10.05, émission catholique. 10.45,
suite, Purcell. 11.05, musique slave. 12 h,
émission pour la campagne. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, musique pour ins-
truments à vent. 13.30, orchestres récréa-
tifs et leurs solistes. 14 h , magazine fémi-
nin. 14.30, Camerata Academica de Salz-
bourg. 15.05, opéras de Weber.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , actuali-
tés. 18.20, ondes légères. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , orchestre symphonlque de
Berne. 21.30, pour les amateurs de musi-
que. 22.15, informations , commentaires. 22.25,
musique pour un invité.

— L'AVARE (France , 14 h 50) : Théâtre classique et interprètes de valeur.
— LE QUART D'HEURE (France, 20 h 30) : La politique ct Emmanuel d'Astier.
— LA CERISAIE (France , 20 h 45) : Excellente pièce de Tchékhov.
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22h) : Un conseiller d'Etat valaisan face aux jeunes.
— MUSIQUE (France , 22 h 45) : Vivaldi clôt une journée remarquable.

J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 

Suisse romande
14.25, Eurovision : Milan , match de foot-

ball Italie - URSS. 19 h , téléjournal. 19.05,
le magazine . 19.20, publicité. 19.25, Perdus
dans l'espace. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal . 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.40, euromatch , émission de jeux de Jac-
ques Antoine. 21.25, à l'occasion du lOme
anniversaire d'Emmaiis suisse : La Joie
partagée, textes de l'abbé Pierre , Raoul
Follereau et Charles Péguy, musique de
Pierre Kaelin. 22 h , téléforum : quatre jeu-
nes interrogent un magistrat valaisan.
22.30, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 14.25, Eurovision:

match de football Italie - URSS. 19 h, té-
léjournal . 19.05, l'antenne , pub l icité. 19.25 ,
le chemin de l'encens , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, La Sainte Expé-
rience. 21.55, les bases modernes de la phy-
sique. 22.25, téléjournal.

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

sées. 13.30, les comédiens. 14 h , Djoumma
du Nouristan. 14.50, L'Avare. 16.30, une heu-
re au cirque. 17.30, les onze Fioretti , de
François d'Assise. 18.55, caméra stop. 19.20,
la maison de Toutou . 19.25, comment ne pas
épouser un milliardaire. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h, actualités télévisées. 20.45, La
Cerisaie. 22.45, les grands maîtres de la mu-
sique. 23.15, actualités télévisées.

HORIZONTALEMENT
1. Qrài manque de suite.
2. Mammifère.
3. Terme de tennis. — Tour de main par-

ticulier.
4. U .esît inébranlable. — Près du sol. —

Son. iVnion n'eut pas de témoins.
5. Attrapé. — Groupe de corps. — Prépo-

sition.
6. Imbéw Îles.
7. On la casse avant de s'arrêter. — Vieille

viole i\ trois cordes.
8. Met à l'abri. — Rivière d'Alsace.
9. Issue. — Roman pastoral.

10. Points de suspension. — Dans les
Basses-Alpes.

VERTICALEMENT
1. 11 fut victime d'un vol audacieux. —

Fleuve d'Irlande.
2. Expression enfantine. — Poussées à

bout.
3. Grapp in de suspension. — Frênes à

fleurs branches.
4. Organisation internationale. —¦ E est

resté sans voix.
5. Homme politique allemand. — Plate-

forme flottante pour travailler à la ca-
rène.

6. Elément d'adresse. — Leur course n'a
pas de terme.

7. Pièce qui suit l'entrée, — Finit près
d'Avranches. — Symbole.

8. Se trompe. — Policier.
9. Faite depuis peu. — Patrie de Zenon.

10. Réunions de gens partageant les mêmes
idées.
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BERNE (UPI). — On déclare au D.M.F.
que la justice militaire a ordonné une en-
quête dans l'affaire de la < grève cle la
faim » d'une compagnie tessinoise de fusi-
liers motorisés. On avai t d'abord songé à
une enquête interne seulement. U ressortait
tic lettres envoyées par des soldats dc cette
compagnie à des journaux qu 'ils avaient re-
fusé dc manger , à un repas , pour protester
contre les mesures d'économie les obligeant
à se rendre à pied à la gare sous la p luie ,
pour y prendre le train , plutôt que d'être
transportées en camion.

Le juge d'instruction militaire devra éta-
blir si des prescriptions en vigueur dans
l'armée ont été violées et même s'il y a eu
mutinerie.

Les soldats
««grévistes » :

le D.M.F. ci ouvert
une enquête

Au centre californien de
recherches de la NASA ,
l'équipe de Thomas-W. Can-
ning vient d'atteindre le
point culminant de ses es-
sais sur maquette , simulant
la rentrée d'un vaisseau spa-
tial dans l'atmosphère ter-
restre. Ce groupe de cher-
cheurs américains a , en ef-
fet , obtenu , par un artifice
technique, ' une vitesse ja-
mais atteinte en laboratoire ,
celle de 48,000 kilomètres à
l'heure. Le modèle réduit ,
plus lumineux que les précé-
dents objets expérimentaux ,
est propulsé par un canon à
une vitesse réelle de 32,000
kilomètres à l'heure dans un
courant d'air qui vient en
sens inverse à la vitesse de
16,000 kilomètres à l'heure.
L'« obus > mesure environ
trois centimètres ds dia-
mètre. Il est poussé hors
d'im cylindre par la détente
brusque d'un v o l u m e
d'hydrogène. Ce gaz est
comprimé à quatorze mille
atmosphères par un piston
poussé dans un tube par
l'explosion d'une charge
d'explosif. L'hydrogène at- '
teint , par ce procédé, une
température de quatre mille
cinq cents degrés centigrade.

Un obus
imite la rentrée
d'un vaisseau
spatial dans
l'atmosphère

terrestre

MARDI ler NOVEMBRE 1966
La matinée est dépourvue d'aspects très notables , mais
la soirée et la fin de la journée seront sous des in- \fluences détestables.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront de l'ima-
gination, mais une natu re difficile et ombrageuse.

Santé : Risquj e d'accidents. Amour :
Votre enthousiasme sera contagieux. Af-
faires : Perfectionnez vos méthodes.

Santé : Prenez soin de votre gorge.
Amour : L'être aimé pense que vous le
délaissez. Affaiires : Soyez méthodique
et précis.

IWfflîïïTffl
Santé : Massagtes salutaires. Amour :

Agissez avec précaution. Affaires : Soyez
plus aimable et bienveillant.

Santé : Freinez votre gourmandise.
Amour : Aide morale d'un grand se-
cours. Affaires : Ne dépensez que le mi-
nimum.

Santé : Douleurs clans le dos. Amour:
Ne décevez pas l'être aimé. Affaires :
Réglez chaque détail.

Santé : Soignez vos intestins. Amour :
Sachez apprécier les joies de la famille.
Affaires : Ne vous découragez pas.

Santé : Freinez un peu votre gour-
mandise. Amour : Un être peut s'intéres- j
ser à vous. Affaires : Prévoyez l' avenir .

Santé : Evitez les plats épicés. Amour:
L'être aimé appréciera votre franchise.
Affaires : On peut essayer de vous dé-
moraliser.

Santé : Yeux fragiles. Amour : Maî-
trisez un peu votre colère. Affaires :
Le moment est venu de rjaliser vos
projets.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
L'être aimé peut vous sembler étrange .
Affaires : Renouez avec de vieilles con-
naissances.

Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Joies dans l'amitié. Affaires :
Ne relâchez pas votre attention.

Santé : Respectez vos heures de som-
meil. Amour : Sortez davantage avec
l'être aimé. Affaires : Modére z vos dé-
penses. |
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BERNE (ATS). — Les nouveaux prix du beurre entrent en vigueur aujourd'hui

ler novembre. Les prix Indicatifs à la consommation fixés par le Conseil fédéral ,
sont les suivants :

100 gr 200 gr un kilo
Beurre spécial du pays et importé 1 fr . 33 2 fr. 61 12 fr. 77
Beurre de lait centrifugé 1 fr . 28 2 fr. 52 12 fr . 35
Beurre de crème de baquet et beurre de
petit-lait centrifugé, pasteurisé 1 fr . 20 2 fr. 3G 11 fr. Gl
— Non pasteurisé 1 tr. ls 2 fr. 32 11 fr. 41
Beurre de cuisine frais à prix réduit — — 10 fr . 40

Le département tle l'économie publique peut , en cas de besoin, fixer des prix
maximums.

Rappelons qu 'en outre le prix du fromage augmente aussi le ler novembre. L'Em-
mental et le Gruyère augmentent de 50 centimes par kilo. Les prix des fromages à
pâte demi-dure et à, pâte molle devraient s'accroître de 50 à 75 centimes par kilo.Enfin , les suppléments de prix perçus sur les graisses et les huiles comestibles sont
majorés de 25 francs par 100 kilos.

Âu coS de l'Âlbula

Une auf©
clans yo ravin

UN MORT

ËSglIp̂ AlEMANlQUq

COIRE (UPI). — Samedi -matin, un au-
tomobiliste qui roulait au col de l'Albuls
(Grisous) fut contraint de mettre les chaî-
nes. 11 avait calé la machine avec la roue
de secours. Mais celle-ci se déplaça sous le
poids du véhicule qui se mit soudain en
mouvement , quitta la route pour tomber
dans un ravin. Une passagère qui était res-
tée ù l'intérieur, Mme Monika-Barbara Mais-
sen-Derungs, âgée de 70 ans d'Ardcz, fut
si grièvement blessée qu 'elle décéda durant
son transport à l'hôpital.

Première victime du verglas
SILVAPLANA (UPI). — Dans la nuit

de lundi, M. Konrad Pecr, âgé de 59 ans,
domicilié à Sils, a dérapé avec sa voiture
sur la route verglacée qui évite Silvaplana.
La machine est sortie de la route, bien
qu'elle ait été équipée de pneus à neige.
Le conducteur a été tué sur le coup.

Les vétérinaires protestent
contre l'importation illégale

cie bétail en Suisse

Lettre ouverte à M. Schaffner

BERNE (ATS). — Dans une lette ou-
verte à M. Schaffner, président de la Con-
fédération , la Société des vétérinaires suis-
ses (S.V.S.) proteste contre l'importation illé-
gale de bétail, qui risque notamment de
compromettre les efforts entrepris avec suc-
cès en Suisse pour éliminer les épizooties.

La lettre relève d'abord que cette impor-
tation nuit au programme d'élevage actuel-
lement appliqué. Mais, d'autre par t, elle
comporte un danger ds maladies, car les
bêtes importées proviennent en grande par-
tie de régions où la lutte contre la ftiber-
culose et la fièvre de bang est loin d'être
terminée. Certains cas de bang ont déjà
été constatés. Les certificats ou garanties
fournis lors de la vente de ces animaux
sont sans grande valeur. On court en outre
le danger d'importer des maladies encore
inconnues en Suisse et dont l'élimination
est très difficile , par exemple la leucose.

Des interdictions
qui ne suffisent pas

« Le peuple suisse ayant dépensé des mil-
lions de francs pour la lutte contre les épi-
zooties — ajoute la lettre — le remarquable
résultat obtenu ne doit pas être compromis
par les actions irréfléchies d'une petite mi-
norité de paysans. »

Par conséquent, la Société des vétéri-
naires proteste contre l'importation clandes-
tine de bétail. Elle approuve la décision

du Conseil fédéral du 23 septembre limi-
tant les importations aux semences et pré-
voyant une série d'autres dispositions dans
ce domaine. Mais les vétérinaires estimcni
que des interdictions ne suffisent pas. Il
convient de tester aussi le plus vite possible
les races étrangères pour savoir si elles
se prêtent à l'élevage dans les conditions
suisses. Si des animaux étrangers devaient
être importés, ils devraient être soumis à
de sévères contrôles, portant également sur
leur état de santé.

Les mesures
Notons d'autre part que dans sa réponse

à une petite question d'un député saint-
gallois, publiée le 14 octobre, le ConseU
fédéral souligne lui aussi le danger d'épi-
zooties. Il relève que par circulaire du 12
septembre , l'Office vétérinaire fédéral a ren-
seigné tous les vétérinaires cantonaux sur
les mesures à prendre en cas de contre-
bande. Celles-ci comprennent une quaran-
taine de 20 jours pour le troupeau , le re-
trait du certificat d'absence de tuberculose
et de brucellose et l'examen des animaux
pour établir s'ils sont atteints de tubercu-
lose, de brucellose ou de leucose. Lorsqu'un
sxamen donne un résultat positif , l'animal
doit être abattu immédiatement. La tota-
lité des frais d'examen est à la charge du
propriétaire de l'animal. Si la maladie est
transmise au troupeau d'un tiers et que la
relation de cause à effe t est prouvée, lo
propriétaire des animaux introduits en frau-
de peut être rendu civilement responsable
[les dommages.

Une auf© dans
le Sac de Zoug

Un mort

Accident mystérieux

ARTH (Zoug), (UPI). — Dans la nuit
de dimanche, une automobile est tombée
dans îe lac de Zoug, non loin de Arth , au

lieu dit « Suesswinkel ». La cause de l'ac-
cident n'est pas encore connue. Souffrant
d'un choc, le conducteur a pu regagner la
rive, alors que son passager, M. Félix Su-
ter, 32 ans, de llrunnen, a été tué. Le ca-
davre n'a pu être sorti de l'épave que di-
manche après-midi.

Le conducteur se trouve toujours sous
l'effet du choc. Il est incapable de se sou-
venir s'il a été éjecté du véhicule ou s'il a
pu sortir dc la machine avant qu'elle ne
s'enfonce dans les flots. De ce fait, il n'a
pas pu se porter au secours de son passa-
ger. Dimanche matin, ses proches intrigués
par son attitude firent appel à la police
pour éclaircir l'affaire. Des policiers loca-
lisèrent l'emplacement où ta voiture était
tombée a l'eau. Des hommes-grenouilles
retrouvèrent le véhicule qui gisait par
cinq â six mètres de fond, à quelques mè-
tres de la rive.

111111 Le fric-frac de Lausanne

Les voleurs ont fracturé la vitrine qui n 'était pas protégée. Ils ont fait main
basse sur près de 100,000 fr. de bijoux . (ASL) .

On se souvient que des pensionnai-
res de la Maison d'éducation da la
Montag ne-de-Diesse se sont évadé.» ré-
cemment. Or, comme la voiture des
fuyards portait plaques bernoises, avec
numéro commençant par 113, il m'est
pas exclu que les évadés die Diesse
soient dans île coup. Des barrages ont
été pilacés sur les routes principales
par les gendarmeries vaudoises et cel-
les des cantons voisins.

La maison Richard s'apprêtait à fai-
re poser des vitres blindées épaisses
de 15 millimètres...

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal de
police correctionnelle do Lausanne a con-
damné à 30 mois de prison moins 161
jours de préventive et aux frais, pour
attentat à la pudeur des enfants, publi-
cations obscènes, tentative de débauche
contre nature, Kurt Neuenschwander, 40
ans, habitant ' Pully, un récidiviste que le
tribunal a reconnu pleinement responsable.
Neuenschwander a déjà été condamné, l'an
passé , par le tribunal de Berne, à 8 mois
cle prison avec sursis.

1res éboulement
sur ia route

SHèlide-HSorcofe
LUGANO (ATS). — Un éboulement

s'est produit, lundi matin, sur la route
qui conduit de Melide à Morcote. La
masse de terre et de pierres a recou-
vert la route et a glissé dans le lac
Le trafic est interrompu et la circula-
tion déviée.

Une pétition de la Ligne genevoise
i • ^c©ntre. la -vivisection réclame ,
la démission do'vétérinaire cantonal

GEN EVE I

(sp) La Ligue genevoise contre la vivi-
section et pour le droit de l'animal , a
lancé une très vive attaque contre le vété-
rinaire cantonal , M. Leuenberger.

La ligue reproche à ce fonctionnaire
d'être dépassé par les événements et par
les problèmes qui sont du ressort de sa
charge, notamment l'administration de la
fourrière cantonale.

Une vague de mécontentement

A ce propos , il faut bien rappeler que
cet établissement , mal tenu et mal géré
par le propriétaire d'un chenil particulier
— aujourd'hui démissionnaire — a été la
source cle plusieurs scandales retentissants.

La requête cle la Ligue contre la vivisec-
tion précise encore que le vétérinaire can-
ton al n'a pas caché son désir d'être libéré
de ses responsabilités officielles pour re-
tourner < à des occupations moins absor-
bantes ».

Le ton de la pétition a donc surpris par
sa vivacité. Elle a suscité la colère du con-
seiller d'Etat Gilbert Duboule, que cette
question concerne.

M. Duboule estime cette requête inad-
missible. Il se fait le défenseur du fonc-
tionnaire incriminé, auquel il prête l'in-
tentio n de déposer une plainte cn injures
et calomnies. Les choses en sont là. A Ge-

nève l'amour des animaux n'a pas adouci
les moeurs, au contraire...

liiiïiî isaiPisiYi
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(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 oct. 31 oct.
3VA Fédéral 1945, déc. 99.15 d 99,15 d
3"/» Fédéral 1949 . . . 92.60 d 92.60
2'li'lt Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90
3°/» Fédéral 1955, juin 89.10 88.75
4Vi % Fédéral 1965 . . 99.— 98.50 d
41/J °/O Fédéral 1966 . . 99.50 99.25

ACTIONS
Swissair 697j— 691.—
Union Bques Suisses . 2470.— 2475.—
Société Bque Suisse . 1845.— 1835.—
Crédit Suisse 2050.— 2045. 
Bque Pop. Suisse . . . 1330.— 1345.,—
Bally 1100.— 1100.— d
Electro Watt • 1145.— 1152. 
ïndelec 850.— d 850.— d
Interhandel 4930.— 4930—
Motor Colombus . . . 1045.— 1040.—
Italo-Suisse 223.—¦ 225 . 
Réassurances Zurich . 1485.— 1475. 
Wlnterthour Accld. . . 605.— d 605. 
Zurich Assurances . . 3730.— d 3730.—
Aluminium Suisse . . 5210.— 5200.—
Brow Boveri 1560.— 1555.—
Saurer 1030.— 1040J—
Fischer 1110.— 1100.— d
Lonza 880.— d 885.—
Nestlé porteur 2030.— 2020.—
Nestlé nom 1325.— 1320. 
Sulzer 3140.— 3125.— d
Ourslna 3350.— 3325.—
Aluminium Montréal . 12Û,¥i 118 Vs
American Tel & Tel . 248 '/» 247. 
Canadian Pacific . . . 214 Va 210. 
Chesapeake & Ohio . 269 V» 277. 
Du Pont cle Nemours 673.— 670. 
Eastman Kodak . . . .  513.— 511.—
Ford Motor 184 '/• 317. 
General Electric . . . 417.— 414.—
General Motors . . . 316.— 317. 
IBM 1445.— 1446.—
International Nickel . 357.— 354, 
Kennecott 152 Va 152 '/•
Montgomery Ward . . loi.— 101 '/=
Std Oil New-Jersey . 307.— 306. 
Union Carbide . . . .  223.— 218.—
U. States Steel . . . .  172.— 170 Va
Machines Bull . . . .  107J— 111.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 25.—,
Philips 103.— 100 Vi
Royal Dutch Cy . . . 162.— 163 '/•
Sodec 168 Va 156.—ex
A. E. G 340.— 337—
Farbenfabr. Bayer AG 147 Va 148.—
Farbw. Hoechst AG . 217.— 213.—
Mannesmann . . . .  108 Va 109 Va

Siemens 183.— 183.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6800.— 6790.—
Ciba, nom 4795.— 4780.—
Sandoz 4960.— 4950.—
Geigy nom 2730.— 2720.—
Hoff.-La Roche (bj) . 66700.— 65700.—

LAUSAiWnE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  902.— 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 740.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.—
La Suisse-Vie 2800.— 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 oct. 31 oet

Banque Nationale . . 560.— d 560.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— ci
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 19̂ — d 195.— cl
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— cl
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— c
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— cl
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1400.— cl
Ciment Portland . . . 3200.— d 3300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V> 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. VI* 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.^0 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.50 cl 95.50 d
Com. Neuch. 3°/» 1951 90.— d 90.— cl
Chx-de-Fds 5% 1966 97j 50 d 97:50 cl
Le Locle 3Va 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. Vi* 1951 90.— d 90.— cl
Tram Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3*/a 1960 87.50 d 87.50
Suchard Hold 3'A 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.— d 88.»— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 1* '!•

Cours des billets de banque
étrangers
du 31 octobre

France 86.50 89.—
Italie —.68 7« —.70 Vi
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 41.— 44.—.
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4900.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchsttelciso

L'ANNIVERSAIRE DU SOUVERAIN D'IRAN SA MAJESTÉ IMPÉRIALE MOHAMMAD
REZA PAHLAVI CHAHINCHA ARIA-MEHR CÉLÉBRÉ PAR IRAN AIR A GENÈVE

A l'occasion du 47me anniversaire de
Sa Majesté Impériale Mon ammad-Reza
Pahlavl Chahincha Aria-Mehr, une
brillante réception était offerte le 27
octobre dans les salons de l'hôtel
« Président », à Genève, par la direc-
tion pour la Srrisse de la Compagnie
nationale aérienne IRAN AIR.

Monsieur Bassirl , directeur pour la
Suisse d'IRAN AIR, et son épouse
recevaient les Invités parmi lesquels
on reconnaissait Son Excellence Man-
sour , ambassadeur d'IRAN auprès de
l'ONU, ainsi que des représentants du
corps diplomatique à Genève, des auto-
rités genevoises, de la presse, cle la
direction de l'Aéroport cle Cointrin ; et
des compagnies aériennes.
Toute rassemblée admira à l'entrée le
drapeau iranien aux trois couleurs vert-
blanc-rouge entièrement constitué de
fleurs et encadrant le por trait de
l'empereur d'Iran.

A cette occasion, IRAN AIR désirait
non seulement rendre hommage à la
personne de l'empereur, mais rappeler
qu'il est l'initiateur cle la Révolution
blanche en Iran destinée à modifier
profondément les structures de ce pays
au cours des prochaines décennies et
également à promouvoir un nouvel
ordre économique et social.
Lors de son dernier discours, l'empe-
reur a développé à co sujet son plan
en 9 points : réforme agraire, l'armée
du savoir, suffrage rtniversel, nationa-
lisation des forêts, vente des usines
d'Etat, participation des ouvriers et
employés aux bénéfices des entreprises,
l'armée de l'hygiène, l'armée de recons-
truction, cours de justice et d'équité,
tels sont les jalons posés sur le chemin
de l'Iran pour faire de ce pays un
exemple de succès dans les actions
entreprises à travers le monde pour
combattre le sous-développement et
l'analphabétisme.

Maigre dimancheA wQ/rtr V f
V liïi :' i mi v ' J

Le programme de ce dimanche sur notre chaîne nationale, quoique
important en durée , ne nous a pas permis de suivre des émissions de grand
intérêt. Seules , sortaient du lot ,« Table ouverte » ef « Musi que pour p laire s> .
Entre elles , beaucoup de remp lissage qui a l'avantage —¦ pour la direction
— de satisfaire la majorité.  En p lus de cette divergence de vues , quant à
l' option que doit prendre la TV , support des loisirs , il f a u t  dénoncer un
retard de p lus de quinze  minutes à deux heures déjà.

La quinzaine des arfs
// est une émission , Carrefour , qui présente  l' actual i té  romande ; les

manifestations et expositions artistiques y trouvent leur place. Il n'était
donc pas nécessaire de présenter le dimanche un simp le calendrier — très
riche , reconnaissons-le — vite parc ouru. Il serait p lus judicieux d' appro-
f o n d i r  certains artistes de chez nous.

Les bonnes intentions du prem ier panorama ont déjà disparu.
Inauguration du Palais des Congrès à Bienne

Il  est judicieux d' associer Bienne à ta Suisse romande et de présenter
une réalisation que beaucoup de villes moy ennes se devaient de posséder ,
si elles ne veulent pas moisir dans leur régionalisme. Mais encore fau t - i l
réaliser un reportage digne de ce nom ! L'on a mis p lus en valeur visuel-
lement la démarche, du reporter que les lignes et les avantages dc l 'édifice.
On nous a imposé une partie du discours en allemand — je  n'ai rien contre
cette langue — alors qu 'immédiatement après suivait le discours en f ran -
çais . On perd son temps à entendre te nom de solistes qui doivent inter-
préter un Gloria et l' on n'a droit qu 'au choral. Bre f ,  on avait p lus l'impres-
sion que l' on faisai t  uc. remp lissage que du reportage .

Le Père de Mademoiselle
Voilà le genre qui p laît. Mais ce n'est pas de ta télévision. La caméra

abîme le théâtre en étant trop « intimiste », en approchant trop des acteurs
jouant sur une scène et non sur un p lateau . Sabbagh aime ça. Le public
aime rire — par moment il a raison. Que voulons-nous de p lus ?

MUSIQUE POUR PLAIRE
Intéressant , car on exp lique.

J .-C. LEUBA

L'Italien tire
dans la porte

Il voulait voir son
ex-femme...

(sp) Un énergumène passablement exci-
té , Luigi C, 30 ans , chauffeur , Italien ,
s'était présenté au domicile de son ex-
femme , rue de Carouge. Il la somma
d'ouvrir la porte. La femme, apeurée,
refusa. Le furibond tira un coup de re-
volver dans le battant. Par chance per-
sonne ne se trouvait derrière. Les voisins,
alertés , prévinrent les gendarmes et l'iras-
cible individu fut conduit à la prison de
Saint-Antoine. Dans la poche de l'Italien ,
on devait découvrir, outre le pistolet
chargé, deux autres chargeurs complets.
Luigi C. a été inculpé ' de menaces à la
vie d'autrui. Il sera traduit devant la
cour correctionnelle.

BERNE (ATS). — Pendant les neufs
premiers mois de l'année, les autorités
suisses ont accordé 296,510 permis de
séjour pour ouvriers étrangers et per-
mis pour frontaliers , contre 328 ,589
pour les trois premiers trimestres de
1965. On constate donc une diminution
cle 32,079 permis. Le nombre des per-
mis pour frontaliers a toutefois légère-
ment augmenté.

Diminution du nombre
des permis de séjour

pour les ouvriers étrangers

L'autoroute du Simplon :
un balcon sur le Léman

BILLET WA0DOIS

Commences au printemps dernier, les
travaux de l'autoroute du Léman —
désignation officielle de ce qui était l'au-
toroute du Simplon — ont été active-
ment menés, durant tout l'été, dans le
secteur Vevey - Rennaz. Le bureau
de construction a dû attendre si long-
temps le feu vert fédéral qu 'il a eu le
temps de polir tous ses projets et de
mettre au point le programme de cons-
truction le plus rationnel. Dès que les
millions officiels sont tombés, un millier
d'ouvriers ont été répartis entre Vevey
et Rennaz pour mettre en train les chan-
tiers les plus urgents. L'étendue des tra-
vaux déjà réalisés, présentés au cours
d'une visite de presse, a étonné les
journalistes vaudois.

Ce court tronçon, qui va de la Ve-
veyse dans la plaine du Rhône, ne me-
sure que 15,4 km mais est hérissé de
difficultés qui n'exigeront pas moins de
40 ouvrages d'art dont les longueurs,
additionnées, représenteront 5,1 km ! En
outre, la réalisation de ce « balcon sur
le Léman ^ rendra nécessaire le dépla-
cement ou la construction de 18 km
de routes cantonales ou de vois ferrée.
Avant de procéder aux travaux de ter-
rassement de la chaussée proprement
dite il s'agit donc de réaliser toute une
série de ponts , do viaducs, cle tunnels,
et de déviations. Ce sont ces travaux
qui ont commencé.

Les deux ouvrages d'art les plus im-
portants de ce secteur seront les deux
viaducs superposés de Chillon (2,3 km)
et les deux tunnels parallèles de Glion.
Au-dessus du château de Chillon, une
piste de chantier a déjà été construite
qui permet aux véhicules d'accéder aux
endroits où seront construites les piles
du pont. Pour accélérer le transport
des matériaux, une voie de chemin de
fer Decauville s'étire au flanc des mon-
tagnes. Enfin, tous les éléments de ces
viaducs ,— préfabriqués — seront cou-
lés dans une usine qui est en prépa-
ration.

Le percement des tunnels de Glion
ne pourra pas commencer avant que
ne soit achevé le premier des deux via-
ducs de Chillon qui sera utilisé comme
piste d'accès. Toutefois, afin d'évacuer
les eaux et de renforcer la roche par
des injections de ciment, une galerie de
200 mètres de longueur a déjà été per-
forée dans la colline. Elle est exacte-
ment dans l'axa du tunnei aval.

Les travaux , adjugés depuis le début
de l'année, représentent un montant de
96 millions. Le coût total du secteur
Vevey - Rennaz est évalué à 350 mil-
lions, en chiffres ronds, cette somme
comprenant non seulement les frais de
construction mais aussi le coût des étu-
des et les achats de terrains.

En 1966, le canton de Vaud a reçu
de la Confédération une tranche de 50
millions, auxquels sont venus s'ajouter
les 7 millions cantonaux (l'Etat de Vaud
participe aux frais de construction pour
14 %). Pour que les travaux soient
conduits de manière rationnelle et effi-
caces, le département des travaux pu-
blics estime que la part fédérale de-
vrait être augmentée de 10 à 15 mil-
lions en 1967 et 1968. Il a déjà pré-
senté sa demande à Berne mais n'a pas
encore obtenu cle réponse.

Dans l'hypothèse la meilleure, le tron-
çon Vevey - Rennaz pourra être ouvert
à la circulation en 1970. En 1969 com-
menceront les travaux entre Lausanne
et Vevey et entre Rennaz et Saint-Mau-
rice, cependant que les Valaisans mettront
en chantier le secteur Saint-Maurice -
Martigny. Normalement, en 1975, les
automobilistes devraient pouvoir rouler
sur autoroute de Lausanne à Martigny.
Les embouteillages chroniques de la Ri-
viera vaudoise seraient alors oubliés et
feraient partie de l'histoire ancienne.
Malheureusement, Vaudois et Valaisans
devront encore vivre cette histoire an-
cienne pendant quelques années.

LE CAS DE RENNAZ
Un autre problème est en train de

trouver sa solution : celui de Rennaz.
On sait que la construction de l'auto-
route rendait nécessaire le déplacement
de l'aérodrome de Montreux - Rennaz
et que le nouvel emplacement choisi
(celui des Grangettes) avait soulevé une
vive émotion dans la population clu can-
ton, qui tient à préserver cette zone la-
custre des atteintes de la technique.
L'Etat de Vaud a trouvé une solution à
demi satisfaisante en déviant quelque
peu le tracé de l'autoroute à Rennaz.
Conséquence : le prix cle construction
sera augmenté de 4 ou 5 millions. Cette
déviation permet à l'aérodrome de sub-
sister mais lui coupe pratiquement toute
possibilité d'extension, ce qui ne plaît
guère aux Montreusiens. Ceux-ci, en ef-
fet, auraient voulu porter leur piste de

700 à 1500 mètres afin de pouvoir re-
cevoir les vols charters.

Ayant maintenant la conscience tran-
quille, l'Etat de Vaud laisse la commune
libre de conserver son aérodrome à Ren-
naz ou de chercher ailleurs une solution
de rechange. Aux Montreusiens de se
débrouiller ! Sur territoire vaudois, il n'y
a pas d'autres solutions dans la plaine
du Rhône ; en revanche, du côté valai-
san, il existe diverses possibilités qui
seront peut-être retenues en fin de
compte.

Si la commune de Montreux déplace
sa place d'aviation, l'Etat reprendra alors
l'ancien tracé de l'autoroute, un peu
moins cher. Il faut cependant noter que
l'« ancien tracé > reste, pour l'instant,
la solution officielle — la Confédération
n'ayant pas encore donné son approba-
tion à la variante. G. N.

Parmi les ouvrages en construction :
le pont des Colondalles, au-dessus de
Montreux , d'une longueur de 130 m.
Son tablier sera supporté par des arcs
d'une portée de 70 m.

(Photo A.S.L.)
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Politique extérieure gaulliste
ûà *_ W

B-rrrn̂ i LES IDéES ET LES FAITS

Mais quant à les accuser de lutter
contre l'ennemi No 1 de la civilisation
occidentale, qui se présente aujourd'hui
sur tous les continents, c'est une autre

affaire ; et c'est profondément injuste.
La même injustice nous paraît avoir

été commise à l'égard de la Répu-
blique fédérale allemande. Celle-ci ,
qui n'est ni le deuxième Reich wil-
helminien, ni le troisième Reich hitlé-
rien — on les retrouverait plutôt à
Pankov — ; elle n'est pas, de ce fait,
l'unique responsable , comme l'en a
accusée De Gaulle, de la caducité de
l'accord germano-français.

Que M. Erhard multi plie les gaffes
qui pourraient il'acculer à la démis-
sion, c'est aussi une évidence. Nous
l'avons dit à maintes reprises, un bon
économiste n'est pas forcément un
bon politique et le vieil Adenauer
semble avoir eu raison de ne pas
avoir voulu pour successeur l'actuel
chancelier.

Mais qui pourrait reprocher à Bonn,
devant les divisions russo-allemandes
massées aux frontières de la Répu-
blique fédérale, de rechercher plutôt
la protection des Etats-Unis que celle
de la France dont la politique mili-
taire, nucléaire et classique, est encore
fragile en face de la puissance que
représente l'Amérique ?

D'a u t a n t  plus qu'Adenauer, quoi
qu'on en dise, en faisait autant et
que le successeur possible de M.
Erhard ne pourra pas adopter une
autre attitude. René BRAICHET.

Accidents en Turquie

ANKARA (ATS - AFP). — Deux acci-
dents de la route ont fait 29 tués ct 37
blessés hier en Turquie.

Le premier accident s'est produit près de
Sivas. Un autobus qui roulait à une trop
grande vitesse s'est renversé : 20 passagers
ont trouvé la mort et 20 autres ont été
blessés.

Le second a eu lieu près cle Kayseri :
un car desservant une école est entré en
collision avec un minibus : 9 occupants du
minibus ont été tués et 17 écoliers qui
étaient à bord du car ont été blessés.

La conférence de I O.U.A. s est ouverte sous
le signe du différend entre Accra et Conacry

Alors que le ton monte entre la Guinée et le Ghana

Une mission de bons offices se rendra dans les deux capitales
ADDIS-ABEBA (AFP - AP). — Le siège de la Guinée était vide lorsque

le conseil des ministres de l'Organisation pour l'unité africaine (O.U.A.) a ouvert
ses travaux hier après-midi à Addis-Abeba. Lu séance d'ouverture a été marquée
par un solennel appel de l'empereur Haïlé Sélassié, exhortant le Ghana et la
Guinée à régler leurs différends.

En attendant une nouvelle initiative des-
tinée à surmonter la grave crise provoquée
au sein de l'O.U.A. par l'arrestation des
représentants dc la Guinée a été prise hier
par Jes chefs de délégation au conseil des
ministres : l'envol au Ghana et en Guinée
d'une mission dc bons offices chargée d'ob-
tenir la libération des « otages » guincens
et de rechercher une améliora tion îles rap-
ports entre les deux pays.

De son côté, le général Ankrah , prési-
dent du conseil national de la libération du
Ghana, a reçu hier M. Mamo Tades.se,
ministre éthiopien de lu justice, envoyé par
l'empereur Haïlé Sélassié pour obtenir la
libération des 19 membres de la délégation
guinéenne à la conférence dc l'O.U.A. Il
lui a répété qu 'il n'accordera cette libéra-
tion qu'en échange de celle des Ghanéens
détenus en Guinée.

LA C.I.A.
Le général Ankrah s'est inscrit en faux

contre l'affirmation du président Sékou Tou-
ré, selon laquelle la CJ.A. (Service de ren-
seignement américain) aurait averti les Gha-
néens de la présence des délégués guinéens
à bord de l'avion qui faisait escale à Accra.
« Nous avons fouillé tous les avions qui ont
atterri à Accra », a-t-iî dit

II a ajouté que si la Guinée avait informé
le Ghana que des diplomates devaient tra-
verser son territoire, » nous aurions proba-
blement autorisé leur passage ».

UN INSTRUMENT
Cependant, M. Cisse Fode, chargé d'af-

faires de Guinée au Caire, au cours d'une
conférence de presse tenue à Addis-Abeba ,
a déclaré hier soir que l'ambassade des
Etats-Unis cn Guinée s'était engagée à assu-
rer ia sécurité de la délégation guinéenne.

« Je considère qu'en cette affaire (l'arres-
tation de la délégation guinéenne par les au-
torités du Ghana), le Ghana n'a été qu'un
instrument entre les mains des Etats-Unis »,
a ajouté M. Cisse Fode.

ARRÊTÉ OU PAS ?
Au début de sa conférence, M. Cisse

Fode avait déclaré qu 'il était probable que
l'ambassadeur américain à Conakry se trou-
vai t dès hier soir en état d'arrestation , l'ulti-
matum guinéen en vue de la libération des
« otages » d'Accra ayant expiré avec l'ou-
verture du conseil des ministres do l'O.U.A.

ACTES DE VANDALISME
Le département d'Etat a annoncé que

des manifestants avaient pénétré hier matin,
dans la résidence de l'ambassadeur des Etats-

Unis en Guinée, M. Robinson Mcilvaine,
et qu'ils avaient brisé des vitres et « com-
mis des actes de vandalisme ».

Le département d'Etat a précisé que l'am-
bassadeur qui avait été arrêté dimanche, était
autorisé maintenant à se dépincer librement
mais que les autres ressortissants améri-
cains n'avaient pas été autorisés à pénétrer
à l'intérieur des bâtiments de l'ambassade.

Plusieurs membres du personnel cle l'am-
bassade sont en quelque sorte en état d'ar-
restation, a ajouté le porte-parole du dé-
partement d'Etat.

Le gouvernement américain a demandé
que les autorités guinéennes accordent im-
médiatement la protection de la police aux
bâtiments américains de Conakry.

LA TANZANIE ET LE LIBERIA
SE RETIRENT

La Tanzanie et le Libéria se sont re-
tirés de la délégation de l'Organisation
de l'unité africaine qui devait chercher
à obtenir la libération des diplomates
guinéens arrêtés à Accra.

On ignore les raisons de ce retrait ,
mais il est possible qu'il ait été motivé
par l'élargissement de la mission con-
fiée à la délégation de FO.U.A., qui
doit maintenant, en plus de sa tâche
initiale , obtenir la libération d'une cen-
taine cle ressortissants ghanéens déte-
nus en Guinée.

BONS OFFICES DE M. THANT
Le secrétaire général U Thant usera de

ses bons offices pour régler le différend
entre le Ghana et la Guinée, a annoncé un
porte-parole.

Le porte-parole a rappelé que le secré-
taire général avait réussi, il y a quelques
mois, a obtenir la libération d'un certain
nombre de ressortissants ghanéens détenus
à Conakry.

Séoul e réservé un
accueil triomphal

au président Johnson

Dernière étap e du p ériple asiatique

SÉOUL (AP). — Séoul , dernière étape
lui a réservé l'accueil le plus chaleureux de
des Australiens.

Quelque deux millions de personnes ,
s'étaient massées tout au long du parcours ,
de l'aérodrome de Kimpo à la place de l'hô-
tel de ville de Séoul où l'attendait une foule
de 350,000 personnes.

Le président Chung Hee-Pajk , qui était
venu accueillir le président Johnson , avec
4000 personnalités sud-coréennes s'est rendu
clans la même voiture que lui à Séoul.

Pendant le trajet , le président Johnson a
fait arrêter une demi-douzaine de fois sa
voite pour serrer des mains clans la foule
et même descendre, une fois, sur le bas-
côté dc la rou te, dans une rizière pour
voir la récolte de riz.

Tout au long du parcours s'étalaient un
échantillonnage de pancartes, portant des
inscriptions telles que « Vous êtes le roi de
la démocratie » ou « La lumière de toute
les nations libres ..

du périple asiatique du président Johnson ,
tout son voyage, supérieur même à celui

A Séoul , sous une pluie de confetti et
de fleurs , les deux chefs d'Etat son mon-
tés sur une tribune où ils ont prononcé les
allocutions traditionnelles de bienvenue avant
de se diriger vers l'héliport, d'où le président
Johnson a gagné son hôte l à 16 km de la
capitale.

Dans son discours à l'hôtel de ville, le
président Park a déclaré que son pays ap-
préciait l'aide américaine mais qu 'il n'ente-
dait pas demeurer éte rnellement débiteur.

Au cours du dîner offert en son honneur ,
le président Johnson a réaffirmé que les
Etats-Unis viendraient une fois de plus dé-
fendre les Coréens, si une nouvelle agression
devait — à Dieu ne plaise — survenir.

Une vue aérienne de la foule massée
sur la place principale de Séoul
pour acclamer le président Johnson.

(Téléphoto AP)

Les pressions s accentuent
chez Ses chrétiens-démocrates

pour faire partir M. Erhard
BONN (AP). — Le chancelier Erhard , qui doit faire face à la crise la

plus grave que son cabinet ait traversée depuis son accession au pouvoir , a
rencontré les dirigeants du parti chrétien-démocrate, réunis au Palais
Schaumburg.

Parmi les personnalités présentes figu-
raient notamment M. Rainer Barzel , chef
du groupe parlementaire clu parti — que
certains considèrent comme le remp laçant
éventuel de M. Erhard à la chancellerie —
M. Krone, président du conseil fédéral de
la défense et conseiller de l'ancien chance-
lier Adenauer, ainsi que M. Bruno Heck ,
ministre des affaires sociales.

Bien que M. Erhard ait réaffirmé same-
di son intention de continuer à gouverner
un cabinet de minorité, des rumeurs lais-
sent entendre que le chancelier serait de
plus en plus soumis à des pressions l'invi-
tant à céder la place à une personnalité
nouvelle.

LE TORPILLAGE
Dans une interview accordée au journal

< Frankenpost ., l'ancien ministre des fi-,
nances du gouvernement Adenauer , M.
Heinz Starke , affirme pour sa part que la
chute de M. Erhard a été préparée de l'in-
térieur clu parti chrétien-démocrate , en
particulier par M. Barzel et le chef de
l'aile bavaroise du parti , M. Strauss.

« C'est pour cette raison qu 'ils ont tor-
pillé toute idée d'unité avec les libéraux
au sujet de la mise en équilibre clu bud-
get 1967 > affirme M. Starke , qui appar-
tient au parti libéral.

Le groupe socialiste clu Bundestag a in-
vité le parlement à inciter le chancelier
Erhard à poser la question de confiance.

Cette proposition qui a été formulée lun-
di , a la teneur suivante : « l e  Bundestag
doit décider : le chancelier fédéral est in-
vité, conformément à l'article 68 de la loi
fondamentale, à poser dès que possible la
question de confiance ».

De ce faiti l'opposition est intervenue
dans la crise gouvernementale avec un des
Instruments prévus par la constitution. En
vertu de la loi fondamentale ouest-alle-
mande, en effet , le chancelier peut poser
au parlement la question dc confiance et
si le président clu Bundestag refuse, peut
décider la dissolution de l'assemblée.

DJIBOUTI
ADDIS-ABEBA (AFP). — Le comité

de libération de l'O.U.A. a adopté une
résolution sur Djibouti.

La résolution invite la population du
territoire à saisir sans faiblesse l'occa-
sion qui lui est offerte par le prochain
référendum d'obtenir son indépendance.
Elle condamne les moyens d'intimidation
qui seraient utilisés par la France pour
détourner cette population de son indé-
pendance.

Des actes de sabotage auraient été
commis sur plusieurs «Super-Frelons

Emotion en France dans les milieux aéronautiques

L'un des accidents avait fait huit morts l'été dernier
MARIGNANE (AP). — Après l'accident survenu le 22 août dernier , près

de Saint-Maximin, à un hélicoptère « Super Frelon » qui s'écrasa dans un
bois de pins, causant la mort de ses huit occupants, tous militaires à la base
aéro-navale de Fréjus, une enquête avait été aussitôt ouverte pour connaître
les causes d'une défaillance matérielle inexplicable.

militaire , transporter 1300 kg de matériel
et 12 hommes.

A Istres, le pilote d'essai Jean Boulet
avait atteint la vitesse de 340 km/h aux
commandes de cet appareil .

INEXPLICABLE
Il aurait été établi que la cassure d'une

pale de rotor était à l'origine cle l'accident
du 22 août sans qu'i soit précisé dans quel-
les conditions une telle rupture était sur-
venue.

Mais on apprit ensuite qu 'une profonde
entaille aurait été relevée sur la pièce et
que l'hypothèse d'une malfaçon involontai-
re pourrait être exclue.

Ln répétition cle pareils actes de mal-

En essai depuis 1962, construit par les
ateliers cle Sud-Aviation à Marignane , le
c Super-Frelon » est doté de deux turbi-
nes de 1300 CV et peut dans sa version

veillance ayant ete enregistrée depuis sur
d' autres pièces en fabrication , la direction
cle Sud-Aviation aurait porté plainte , pro-
voquant l'ouverture d'une information ju-
diciaire.

Les enquêteurs observent le mutisme le
plus complet sur l'évolution cie cette af-
faire. Toutefois les syndicats ouvriers
avaient demandé qu'elle soit évoquée lors
de la réunion clu comité central d'entre-
prise qui s'est tenue j eudi à Paris.

Au lendemain de cette réunion , les mem-
bres élus du comité central d'entreprise et
les représentants syndicaux intéressés au
mème titre que la direction à l'effort cie
fabrication de la société ont adressé à la
direction de Sud-Aviation une motion dans
laquelle , après avoir protesté contre des
articles jugés calomnieux , les signataires
< souhaitent que la lumière soit faite sur
l'acciden t survenu » , tout en faisant obser-
ver que « le sérieux et la valeur profes-
sionnelle des travailleurs de Sud-Aviation
clans leur ensemble ne sauraient être mis
en cause avant que soient déterminées les
responsabilités individuelles » .

La motion indique, en outre , que le per-
sonnel se désolidarise des auteurs cle tels
actes s'il est démontré qu 'ils ont été com-
mis d'une manière consciente ou par sui-
te d'erreu rs inexcusable.*

Le Vietcong préparait son
plus gros coup contre les

troupes américaines à Saigon

Démasqué à temps par la police vietnamienne

SAIGON (ATS-AFP). — Les arrestations se sont poursuivies dans la nuit de
dimanche à lundi à Saigon où plus d'une dizaine de cc Vietcongs » membres de com-
mandos d'attaque ont été appréhendés par la police. Plusieurs armes ont été saisies.

Selon la police, le commando d'attaque
des Vietcongs arrêté samedi avec 650 kilos
cle pains de T.N.T. avait l'intention de faire
sauter trois objectifs à Cholon , l'annexe du
quartier général des forces américaines, l'hô-
tel « Capitol » habité par des Américains et
le commissariat du 5mt arrondissement dc
la capitale.

« C'est le plus grand coup que le vietcong
ait jamais projeté dans la capitale » déclare-
t-on à la police où l'on ajoute : c'est la
première fois que le vietcong déploie de
tels moyens à Saigon ».

LES CHINOIS ACCUSENT
Dans une dépêche datée d'Hanoï, l'agen-

ce « Chine nouvelle • affirme que « des bâ-
timents de la Vllme flotte américaine ont
pénétré à p lusieurs reprises les 27 ct 28 oc-
tobre dans les eaux terri toriales clu Viêt-nam
du Nord , au large de Vinh Lonh et de la
province de Quang Binh , et ont bombardé
p lusieurs secteurs clans la partie nord de la
zone démilitarisée > .

ON S'INSTALLE
Cinq < groupes » se sont constitués au sein

de l'assemblée nationale constituante vietna-
mienne. Leur importance est variable. Le
groupe » restauration du sud-Vietnam » d'obé-
dience sudiste est le moins important : il ne
groupe que douze députes.

Le plus important est le « part i  populaire »
qui sous la présidence de M. Nguyen Van-
ngai regroupe quarante-quatre députés.

Les autres sont : l' union des députés , avec

vingt-cinq membres , le « parti démocrate »
avec seize membres et le groupe des « in-
dépendants > qui compte vingt membres.

Un «quatrième conflit mondial »
met ni prises les communisme!
de Pékin et d'Union soviétique

Selon l 'Institut français d études stratégiques

WASHINGTON (AP). — Dans une interview accordée au correspondant pari-
sien de la revue cc U.S. News and World report », le colonel Michel Garder de
l'institut français des études stratégiques, a évoqué un « quatrième conflit mondial »,
entre le communisme soviétique et le communisme chinois, ne pouvant aboutir qu'à
la destruction de l'un des deux.

Le conflit du Viêt-nam, a-t-il dit, ne re-
présente qu'un front dans ce nouveau com-
bat , et les « Etats-Unis sont en fait les al-
liés du communisme de type soviétique , bien
que ni les Etats-Unis , ni l 'Union soviétique
ne veuillent l'admettre > .

Le colonel Carder a expliqué que le
« troisième conflit mondial » — qui fut la
guerre froide entre le communisme soviéti-
que et l'Occident — a cédé la place à ce
« quatrième conflit mondi al > , entre les deux
types de communisme.

L'intervention américaine au Viêt-nam au-
rait aggravé la scission entre l'URSS et la
Chine communiste , et poussé celle-ci a des
< extrêmes absurdes » , tels que les récentes
épurations et les actes extravagants des Gar-
des rouges.

Quant à l' avenir des Etats-Unis , à moins
d'une crise intérieure , ils resteront , clans
l' avenir prévisible , la plus grande puissance
mondiale — non seulement en raison de

leur potentiel militaire, mais en raison du
mode de vie américain, qui exerce son at-
traction sur le reste du monde.

PÉKIN ET LA LIGUE DES
SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

La société cle la Croix-Rouge dc la répu-
blique populaire de Chine entend reconsi-
dérer ses relations avec la Ligue internatio-
nale des sociétés de Croix-Rouge . Dans uno
émission de Radio-Pékin , la Croix-Rouge chi-
noise condamne la tromperie rotative aux
conversation* de paix sur le Viêt-nam, perpé-
trée par la Ligue avec l'aide des Etats-
Unis et de l'URSS.

La Ligue est l'objet de critiques , parce
qu 'elle a admis des représentants dc la
Croix-Rouge sud-vietnamienne cn qualité
d'observateurs à la dernière conférence du
comité exécutif à Genève.

La présence clu Viêt-nam du Sud à la con-
férence avait provoqué le départ des Chi-
nois.

Le Vietcong attaque
Saigon au mortier !

Peu avant les cérémonies du 1er novembre

Il y aurait plusieurs victimes
SAIGON (AFP) . — 1> Vietcong a at-

taqué Saigon au mortier ce matin peu
avant l'ouverture des cérémonies mar-
quant la fête nationale. Huit obus sont
tombés en plusieurs points de la ville.

C'est la première fols que le Vietcong
attaque la capitale sud-vletnamlenne. La
plupart des obus sont tombés près de la
cathédrale oil sont Installées les tribu-
nes officielles pour le défilé . lT n obus
est tombé sur la poste , un autre sur la
place du Marché.

Les premiers tirs ont commencé vers
t) b 30 locales, soit une heure avant l'ou-
verture des cérémonies officielles mar-
quant le premier novembre.

La panique s'est emparée des milliers
de personnes prêtes à participer ou à
assister au défilé. Elles se sont enfuies
dans toutes les directions pour s'éloigner
des objectifs visés.

Les mortiers utilisés par le Vietcong
sont des mortiers de 60. Selon les pre-
miers rapports plusieurs personnes ont
été tuées d'autres blessées près de l'égli-
se et sur la place du Marché.

Plusieurs obus non exploses sont ac-
tuellement recherchés par les services dr
police. Les mortiers étalent installés de
l'autre côté tle la rivière à quelques cen-
taines cle mètres de l'arsenal sud-vletna .
mien.

Joseph Staline étaitm

un agent du tsar !
NEW-YORK (AP).  — Selon le ma-

gazine « Newsweek » , M. George
Kennan , ancien ambassadeur des
Etats-Unis et actuellement à l 'Univer-
sité de Princetown, publiera bientôt la
preuve que Joseph Staline était un
agent de la police secrète du tsar
Nicolas H.

M.  Kennan a récemment appris que
le passeport utilisé par Staline pour
assister au congrès du parti à Stock-
holm en 1906 avait été délivré par
la police secrète, écrit la publication.

Les recherches de M. Kennan ont
aussi révélé le fa i t  que Staline avait
admis, lui-même, pendant un sémi-
naire du parti en 1920 , qu 'il avait
été un agent tsariste.

UN FAIT PAR JOUR

Quand on conspire...
Quand une police laisse éclater un

complot, dont elle avait connaissance,
c'est qu'elle en est la complice. Quand
elle le dénonce avant, c'est qu'elle avait
pris soin, depuis bien longtemps, de met-
tre quelqu 'un dans la place.

Ainsi, sans le savoir, le parti commu-
niste français eut , pendant des années ,
comme adjoint cle Maurice Thorez à la
tête du p.c, un secrétaire général ad-
joint, Marcel Gitton , qui était un « hom-
me » de la Préfecture de police. C'est
dire que les communistes de l'cntre-dcux-
guerres pouvaient toujours attendre « le
grand soir » : il ne risquait pas de venir.

Toutes ces réflexions valent pour le
complot des « Minutemen » américains.
En fait , c'était d'ailleurs un complot d'un
tout autre genre. Le chef dc cette or-
ganisation M. de Pugh , ancien fabrican t
de produits pharmaceutiques cachait si
peu ses intentions, qu 'il avait tout loisir
dc les exprimer à la radio et à la télé-
vision.

Une de ses dernières interventions à
la radio de Cincinnati , contenait notam-
ment cette phrase : « Le but final de notre
action est de mener une guerre dc gué-
rilla contre les communistes, lorsque
ceux-ci se seront emparés entièrement
des Etats-Unis ».

Aussi, par la même occasion , peut-on
se demander si M. de Pugh, tout com-
plot mis à part... ne serait pas aussi un
malade. On a envie d'ajouter que, pour
ce qui est de « casser » du communiste,
il n'y a pas mal de travail à faire du
côté de Pleiku , mais c'est à coup sûr, un
endroit un peu plus dangereux que le
bitume de la Ve Avenue.

M. de Pugh, dans une autre allocu-
tion télévisée ne faisait pas mystère non
plus qu'il possédait une liste de 70,000
communistes américains, que ceux-ci
<¦ étaient surveillés par ses hommes » qui
se chargeraient de dénoncer en temps
utile aux autorités fédérales les activités
des agents de Moscou.

Lorsqu'on sait que les « Minutemen »,
d'après les enquêtes du FBI comptent
environ 25,000 adhérents, on peut pen-
ser que les « nouveaux croisés de l'Amé-
rique, ne savaient vraiment pas où
donner de la tète...

Cc que tout le monde savait aussi
aux Etats-Unis, c'est que les membres
de cette association avaient leurs champs
dc tir où ils s'entraînaient , au tir réel ,
à abattre les « rouges »...

Tout cela, au fond, prêterait à sou-
rire, car nous avons vu mieux... et pire,
si un autre aspect des activités d es
•> Minutemen » ne se révélait pas parti-
culièrement inquiétant.

Oui, on est bien inquiet , quand on
entend un des alliés des « Minutemen »
déclarer : Je pense que tous les Juifs
devraient être déportés ».

On est bien inquiet que cette troupe
d'exaltés, reçoive beaucoup d'argent de
la part dc personnalités qui feraient sans
doute mieux d'utiliser leurs millions cle
dollars pour d'autres causes ct en parti-
culier d'un milliardaire texan, qui semble
être leur principal bailleur dc fonds, car
Il faut, disent les « Minutemen » travail-
ler au « renouveau du patriotisme amé-
ricain ».

On ne peut que se féliciter que le Fltl
de New-York ait veille au grain. Quel
dommage qu 'il n'en ait pas fait autant à
Dallas.

L. GRANGER

Les financiers de l'Est se
réuniront bientôt à Zurich

La direction de la banque Vochod confirme

Il s'agirait d une « prise de contact technique >
ZURICH. — La direction de la banque Vochod à Zurich a confirmé hier

les informations parues dans la presse britannique d'après lesquelles des représen-
tants est-européens de la banque du Comecon allaient se réunir prochainement à
Zurich.

La banque du Comecon a fait savoir
récemment qu'elle allait pouvoir disposer,
d'ici à la fin de l'année, de 120 millions de
roubles sur les 300 millions de roubles qui
forment son capital de fondation , en or ct
cn devises convertibles, afin de promouvoir
le commerce avec l'ouest.

La banque soviétique a précisé cependant

qu'il ne s'agissait que d'une « prise de con-
tact technique ».

CRAINTES ET DÉMENTI
Dans sa dernière édition , le < Sunday Ti-

mes » écrivait que les milieux financiers et
bancaires en Suisse craignaient que la banque
soviétique pourrait se servir du secret des
banques auquel elle est d'ailleurs soumise
comme toutes les autres banques suisses,
pour opérer des transactions pour le compte
de l'Union soviétique, transactions qui pour-
raient placer le gouvernement suisse clans des
difficultés.

L'URSS pourrait utiliser la Vochod , à Zu-
rich pour vendre d'importantes quantités d'or
à l'Ouest et préparer la voie à la pleine
convertibilité du rouble. Toutefois , ces crain-
tes ont été l'objet d'un démenti, tout au
moins partiel, de la part de M. BeMchenko,
président du conseil d'administration de la
Vochod, dans une interview avec le « Sun-
day Times », précisément.

Il n'est pas question d'importer plus d'or
qu'il ne faut en Suisse, a-t-il déclaré. En
revanche, il est exact que la convertibilité
totale du rouble est un objectif à long ter-
me du gouvernement de Moscou. Mais cette
mesure sera prise directement par le gou-
vernement

Un sergent arrêté
par Be FBI

Espionnage au profit de l'URSS

WASHINGTON (AP). — Le FBï a
annoncé hier soir l'arrestation d'un
sergent de l'armée de l'air, Herbert
William Bceckenhaupt, âgé de 23 ans,
accusé de conspiration en vue de faire
de l'espionnage en collaboration avee
un diplomate soviétique.

Bceckenhaupt se serait entendu avec
xtn conseiller commercial adjoint de
l'ambassade soviétique à Washington ,
M. Aleksey Malinine, pour remettre à
l'Union soviétique « des renseignements
relatifs à la défense nationale des
Etats-Unis ». Les agents du FBI l'ont
arrêté à la base Mardi de Riverside
(Californie) où il travaillait à l'état-
major.

Selon le FBI, il a rencontré le diplo-
mate soviétique secrètement en juin
1965 et en avril 1966. C'est le quatriè-
me cas d'espionnage important annon-
cé par le FBI depuis juillet dernier.
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attentat contre
un train de Gardes

ronges ; un tué
PÉKIN (AFP). — Radio-Pékin a annoncé

hier qu'un complot avait été découvert dont
les auteurs se proposaient de faire dérailler
un train transportant des Gardes rouges.
Un soldat a été tué. Ce soldat du nom
de Tsai Young-hsing, voulait enlever un
tronc d'arbre qui avait été posé sur la voie.
C'est alors qu'il fut abattu.

La radio de Pékin stigmatise cet acte de
sabotage qu 'elle considère comme un signe
cle l'activité destructrice de la classe hostile
à la révolution culturelle.

LONDRES (AFP). — La Chambre
des Communes a rejeté hier soir, après
un débat particulièrement houleux , une
motion de censure conservatrice contre
le ministère de l'intérieur M. Roy Jen-
kins, à propos des conditions de l'éva-
sion de l'espion Blake. La motion de
censure a été repoussée par 331 voix
contre 230, une majorité de 101 voix
pour le gouvernement.

Blake : motion de censure
rejetée aux Communes

VIENNE (AP). — L'archiduc Otto de
Habsbourg, fils clu demie." empereur d'Au-
triche , est rentré légalement en Autriche ,
d'où il avait été expulsé en 1919, à l'âge
de sept ans , avec son père.

Le ministère autrichien de l'intérieur a
annoncé que le prince Otto cle Habsbourg,
venant d'Allemagne occidentale , est arrivé
hier matin à Innsbruck , qu 'il a quitté dans
la journée.


