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CélélïiiS ù se nnilèïe li fit© nationale vietnamien®

Le défilé militaire a cependant eu lieu comme prévu
SASGON (ÂP). — A deux reprises en un peu plus d'une heure, ainsi que nous avons pu l'annon-

cer brièvement hier, le Vietcong a déclenché des tirs de mortiers en plein Saigon où un grand
défilé militaire, en présence des autorités gouvernementales, ouvrait ia commémoration du troisième
anniversaire de la chute de Diem. Ces tirs ont fait 8 morts, tous Vietnamiens, et 37 blessés, dont
six Américains.

Il semble que les tus provenaient d'un
quartier mal contrôlé de l'autre côté de la
rivière dc Saigon. Cette « péninsule des

Policiers vietnamiens relevant morts et blessé.'
(Téléphoto AP)

contrebandiers » est considérée comme mi-
litairement sûre, mais la police ct les doua-
niers n'aiment pas s'y rendre.

Alors que le défilé se déroulait avec
la participation des six armées étrangères
alliées du gouvernement sud-vietnamien et
en présence d'une foule de plusieurs mil-
liers de personnes, sept explosions d'obus
de mortier ont retenti , mais le tir était
trop court.

II était 8 h 50 (locale). Auparavant , à
7 h 20, avant le début du défilé prévu pour
10, de premières explosions avaient retenti ,
semant la panique parmi la foule qui se
dirigeait vers le lieu du défilé.

Cinq obus de mortier avaient été tirés
par le Vietcong dans le quartier de la ca-
thédrale. Un obus creva le toit cle la ca-
thédrale et explosa parmi les fidèles qui
assistaient à la messe.

Pendant ce temps, une grenade explosait
dans le marché central rie Saigon non loin
de la cathédrale : deux Vietnamiens ont été
tués et plusieurs ont été blessés.

Maigre la première attaque au mortier
— deux obus n'ont pas explosé — le défilé
commença en présence du général Ky, chef
du gouvernement sud-vietnamien, et clu chef
dc l'Etat, le général Thieu , qui avaient pris
place dans la trii.imc d'honneur avec les
principaux dirigeants et ries diplomates et
délégations gouvernementales étrang ères.

(i.ire la suite en dépêches)

«C'est me mine » criait un Américain
SAIGON (AP) .  — Dans le paie cle

maisons proche cle la cathédrale cut i a
été visé par un  tir des inoiiici 's clu
Vietcong, la 'première volée d'obus ne
l i t  qu 'un bru i t  sourd et étouffé en
s'a bat ta ut.

Au deuxième tir, des ét incel les  j a i l -
l i rent  du toit de la cathédrale de bi ' i -
qne rouge .dégageant des vo lu te s  de
fumée noirâ t re .  Un Amér ica in  cle la
police mi l i t a i re , le cioigL sur la détente
de son p istolet automatique, traversa
en . courant  la p lace John-F.-Kennedy,
en direction cle la cathédrale .

«C ' est une mine , eria-t-il, i l s  ont
posé une mine sur le toit de l'église. >

Civils vietnamiens et police mili-
taire , en jeeps , se préci p i t a i e n t  c lans  le
secteur. Il y eut ensuite une troi-

sième, une  quatrième et une c inquième
explos ion  dans le secteur.

l.' j ie ambu lance . u i i l t a i r e  emporta un
policier  v i e t n a m i e n  é tendu sur . 9_é ri-
vière .  11 sa igna i t  cle la bouche . et du
nez. Dans  l'a m b u l a n c e  i l  y ava i t  égale-
m e n t  un cap i t a i n e  de frégate améri-
ca in , en uniforme blanc , s'ans signe de
vie .

A chaque exp losion . Vietnamiens et
Américains  se p laquaient au sol par
crainte des obus qui déchiraient le
ciel.

Il é ta i t  7 h 01, heure locale , lorsque
la première explos ion  a re ten t i .  Déjà
des m i l l i e r s  de personnes s'assem-
bla ien t  le long' du boulevard Thong-
Nhut, à l' occasion cle la fête nationale
v ie t narn  ien ne
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Les routes nationales coûtant plus cher que prévu

Le prix É oe carburant passant alors de 51 à 62 centimes
il pourrai! s'ensuivre une augmentation à prix des transports

De notre correspondant de Berne :
Il y a tout juste un an , le Conseil fédéral adres-

sait  aux Chambres un message pour exposer les
raisons qui l'engageaient à demander une nouvelle

augmenta t ion  cle la surtaxe sur les carburants pour
véhicules à moteur.

Les recettes ordinaires et extraordinaires dont
disposait alors la Confédération ne suffisaient plus
à couvrir tout au moins une part raisonnable des
dépenses néeesaires à l'aménagement du réseau rou-
tier. A l'expérience , il était apparu que les routes
nationales coûteraient en réalité deux à trois fois
plus cher qu 'on ne l'avait prévu.

A cette occasion , les Chambres remirent sur le
tapis la question des droits d'entrée prélevés sur
l'huile pour moteur Diesel. En décembre 1964, le
Conseil des Etats votait une motion invitant le gou-
vernement à supprimer l'avantage douanier dont
bénéficiait ce carburant.  En mars 1965, le Conseil
national  suivait cet exemple. De la sorte, le parle-
ment donnait  an collège exécutif mandat exprès de
présenter rapport et propositions.

La procédure touche à son terme, puisque, mardi
mat in , la presse a reçu le texte que le département
fédéra] des finances et. des douanes adresse aux
gouvernements cantonaux et aux associations pro-
fessionnelles,  pour consultation.

Dès que les avis seront parvenus à Berne, le
Conseil fédéral mettra au point un projet qu'il sou-
mettra aux Chambres. En at tendant , rappelons les
éléments clu problème.

actuellement, les droits d'entrée s'élèvent à 26 fr. 50
par 100 kilos bruts pour l'essence et à 16 fr. pour
l 'huile Diesel. Lorsque les autorités décidèrent , en
1935, d'appliquer à l'huile Diesel un taux préféren-
tiel , ¦ elles obéissaient à des considérations d'ordre
mi l i t a i r e  d'abord. Il s'agissait de protéger le véhi-
cule muni  cle moteur Diesel ct fabriqué en Suisse
contre la concurrence étrangère, d'encourager les
acheteurs de camions à se fournir dans le pays, à
consti tuer ainsi un parc dont pourrait disposer l'ar-
mée en cas de besoin. G. P.

(Lire la suite en 14me page)

Les contrebandiers passaient
la saccharine en téléphérique
par-dessus le lac de Lugano

Les douaniers ont découvert I ingénieux disp ositif

Le dernier p aquet valait environ 12,000 f rancs

ROME ( A T S - A F P) .  — Une. caisse contenant 7ô kilos de saccharine repré-
sentant une valeur d' un million sept cent mille lires (environ 12,000 f rancs )
a été interceptée par des douaniers italiens au moment où des contrebandiers
tentaient de la fa ire  transiter au-dessus du lac de Lugano au moyen d' un
télé p hérique rudimentaire manœuvré à partir d' un treuil situé en Suisse.

C'est au moment où sa charge arrivait au-dessus de la rive italienne
qu 'une patrouille de carabiniers découvrit le « manège » et l'homme qui atten-
dait la livraison.

Ce dernier ayant aperçu à son tour les douaniers p longea dans le lac.
tandis que son complice redoublait d' e f f o r t s  pour essayer de récup érer la
marchandise.

Mais les douaniers mirent le f e u  au cordage et l' emballage saccharine
tomba à leurs pieds. Une médaille pour B»B
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Tout le monde aujourd nui veut béné f ic ier  de tous les agréments de la vie
moderne. Oe qui jadis  était p laisir ou privilège de roi , de prince ou de duc est
devenu le droit de. chacun. L'ancienne formule  , « rouler carrosse », qui qualifiait
pour le moins un gentilhomme , g énéralement quel que peu dé pensier , mais assez
riche en apparence pour s 'o f f r i r  les chevaux et le véhicule , ne signifie p lus grand-
chose dc nos jours : le. nombre des p ropriétaires de voitures à chevaux nombreux
s'accroît chaque jour  et l' on peut  trouver  fac i lement  une auto d' occasion pour
quelques  centaines de francs .

I I  existait cependant, j u s q u 'à ces derniers temps , un domaine qui paraissait
encore appartenir  exclusivement ù quel ques grands de ce monde , chefs  d'Etats ,
papes, vraies ou fausses  g loires nationales ou internationales , etc.. Nous voulons
parler de l 'honneur , exceptionnel pour un homme , de voir sa tète f igurer  sur
une médaille en métal plus  ou moins précieux. Désormais , ce droit de quel ques
sommités historiques à l' exclusivité est lui aussi battu en brèche par un certain
nombre d'hommes — et de f e m m e s  — qui, s 'ils f o n t  à leur manière courir les
f o u l e s , ne. sont pas pour  autant considérés comme des meneurs de peuples ou
des pon t i f e s .

C' est naturellement de France, que nous parvient la nouvelle dc ce progrès
incontestable du nivellement par la base. La 1res respectable administration
française de la M onnaie qui , comme chacun sait , ne f r a p p e  pas que des f rancs ,
mais fabr i que également d'e f o r t  l icites médailles , f a i t  prenne d' audace et , en
même temps ' sans doute , de sens commercial. La p lupart des vedettes de l'actua-
lité , qu 'il s 'ag isse du cinéma , de la chanson ,, des arts ou des sports , peuvent
dorénavant espérer voir leur e ff i g ie gravée en argent  on en bronze.

S' agissant de la France , c'est naturellement Bri g itte Bardot q̂ui mène le
j eu .  (hie médaille à son image est déjà prête. Elle est suivie, de près par... Bel-
mondo « L'Homme de, Rio » , notamment. D' autres vedettes , vivantes ou défuntes ,
pourront  « s 'accrocher à votre cou » ou vous servir dc presse-pap ier : Jean Gabin ,
Michel Simon , Maurice Escanâe, Raimu , etc... Laquelle de. ees médailles connaîtra
le. p lus  grand succès ? On par ierait volontiers pour B.lï. Mais les spécialistes de
la numismati que fon t  remarquer qu 'il lui sera d i f f i c i l e  de fa i re ,  une « cote »
sup érieure à celle de quelques personnages illustres dont l' e f f i g ie en or, en
argent on en bronze a déjà été d i f f u s é e  par la Monnaie française .  Il s'agit de
Jean X X I I I , de Lénine et du général de Gaulle , qui f o n t  depuis p lusieurs années
p artie du peloton de tête...

R. A.

Les 300 tonnes É la «Dame Jeanne
ont écrasé trais jeunes varappeurs

Catastrophe en forêt de Fontainebleau

Une vue générale des opérations de secours
aux rochers de la « Dame Jeanne ».

(Téléphoto AP .

FONTAINEBLEAU (ATS-AFP). — Il a fallu plus dc
vingt-quatre heures pour parvenir à dégager les corps des
trois jeunes varappeurs français qui , campant dans la forêt
de Fontainebleau dans une grotte , ont été écrasés par l'énorme
rocher de 300 tonnes, dit « la Dame Jeanne », qui s'était
effondré dans la nuit de dimanche à lundi.

Réveillé par un bruit insolite un campeur voisin avait
remarqué que le rocher s'était déplacé et , en rampant , avait
aperçu quatre pieds. Mais, en fin rie matinée, ce sont trois
corps qui ont été retirés : trois jeunes gens partis joyeux
pour se livrer à leur sport favori : l'escalade de rochers,
profitant des congés de la Toussaint. Le plus jeune avait 17 ans.

La forêt dc Fontainebleau , à 70 kilomètres à peine de
Paris, est jalonnée dc nombreux rochers propices à l'escalade
et où de nombreux alpinistes, novices ou chevronnés, pour-
suivent hors saison leur entraînement à l'escalade.

Une heure plus tord
Il est possible que les artilleurs du

Vietcong qui ont tire une douzaine dc
salves, voulant donner la réplique com-
muniste à la commémoration, aient dé-
clenché leur tir un peu trop tôt. Une
heure plus tard ils auraient frappé clans
une foule dense qui s'agglutinait près
de la cathédrale ct des tribunes offi-
cielles.

A l'occasion de la fête, le gouverne-
ment avait proclamé l'amnistie pour 300
détenus, dont certains étaient en prison
depuis la chute de Diem, le 1er no-
vembre 1963.

Des mesures de sécurité extraordinaires
avaient été prises à ' Saigon, où l'on
redoutait une action du Vietcong il
l'occasion dc cet anniversaire. II y a
deux jours , la police avait annoncé
l'arrestation d'un groupe de dix terro-
ristes et la saisie de 1470 pains de TNT.

CELUI QUI RENSEIGNAIT LE FROID

Le sergent américain entre ses deux anges gardiens du F.B.I.
(Téléphoto AP)

Nous avons annoncé dans notre dernière édition l'arrestation
d'un sergent américain, accusé d'avoir renseigné l'URSS sur des
secrets concernant la défense nationale des Etats-Unis en ayant
accepté des rendez-vous avec M. Malinine , conseiller commercial
à l'ambassade soviéti que.

Peu après l'annonce du FBI, le dé partement d'Etat a déclaré
M. Mal in ine  « personna non grata » et l'a prié de quitter les
Etats-Unis le plus rap idement possible.

Le département d'Etat a indi qué que c'était 'le 21me di plomate
soviét i que expulsé des Etats-Unis pour des raisons semblables
depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Les Nouveaux
Bolcheviks

LES IDÉES ET LES FAITS

NOTRE confrère René Dabernat, cor-
respondant de Paris du « Journal
de Genève », naguère rédacteur

de politique économique à « Paris-
Presse », et dont la signature four-
mille dans nombre de journaux de
France et de l'extérieur au bas d'un
article d'une toujours vivante actualité
a publié cet été, sous le titre : « Les
Nouveaux Bolcheviks » un livre (1) qui
a eu un grand retentissement, et qui
le mérite.

Car c'est la première fois, à notre
connaissance qu'un auteur contempo-
rain — qui a fait en URSS cinq ou six
séjours d'une longue durée — a étudié
avec cette attention le phénomène que
constituent les générations montantes
du communisme et la condition qui
est réellement la leur après cinquante
ans bientôt de révolution.

Mais M. Dabernat ne s'est pas em-
barqué sans biscuit et, de ce fait, son
livre n'a rien de ces reportages super-
ficiels qui, fabriqués en un temps
trois mouvements, courent les rues au
sujet de ce monde très complexe qu'est
l'Union soviétique, que les journalistes
pressés croient pouvoir caractériser
d'une manière jugée par eux défini-
tive, selon la mode ou le courant de
l'histoire, en quelques traits plus faux
que véridiques.

II a procède au préalable à un exa-
men patient et minutieux de ce qu'est
la doctrine communiste, dans ses fon-
dements marxistes, dans l'application
qu'en a faite Lénine, dans sa conquête
de l'Etat par les Soviets (le commu- '
nisme égale les Soviets plus l'électri-
cité) puis dans son retour obligé à la
N.E.P. sous l'effet désastreux des pre-
mières expériences ; puis l'application
qu'en a faite Staline par les méthodes
de l'horreur, du sang et de la tyran-
nie ; ensuite l'allure que lui a donnée
Khrouchtchev et la tournure que lui
imprime l'équipe Brejnev - Kossyguine
(le communisme, c'est maintenant un
« idéal » plus une salle de bain I) ;
enfin les vicissitudes qu'il subit pré-
sentement à Moscou du fait que la
Chine conteste à l'URSS la direction
du mouvement mondial.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

(1) Robert Laffont , éditeur.

Grand concours

Amis lecteurs ! Vous trouverez en page 14 la réca-
pitulation des résultats et quelques nouvelles inté-
ressantes relatives au dépouillement des milliers
de BULLETINS-RÉPONSES DE PARTICIPATION

qui nous sont parvenus.
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LES AMOUREUX
CÉLÈBRES
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j i FOOTBALL: AVEC LES
j SUISSES A BUCAREST

(D'un de nos envoyés spéciaux)

Lire en pages sportives
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|| pas convaincant
Lire en pages sportives

Les cours de !
répétition en 1967 ;

(Lire en page 3.)

Cambriolages j
à la Ctax-É-Fenfe i

(Lire en page ">)

Pages 2, 3, 6 et 16: L'actualité ré- |gionale
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes Radio-TV

Le carnet du jour



L'inconnu se promenait dans
l'appartement, à la recherche d'un téléphone
pour appeler... la police !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de
M. Gatston Beuret, assisté de M . Marc
Monnier , substitut-greffier, à l'hôtel de
ville de Cernier.

L. J., agriculteur à Montmollin, est
propriétaire de deux tracteurs agrico-
les avec plaques interchangeables. Or,
le 26 juillet, dans la matinée, il a laissé
circuler ses deux fils, J.-L. et D., cha-
cun au volant d'un tracteur sur Ja
route cantonale des Grattes à la
Tourne. De la sorte, l'un d'eux, celui
conduit par O., n'était muni d'aucune
plaque de contrôle, et n'était pas cou-
vert par une assurance responsabilité
civile.

Traduit en tribunal pour infractions
à la L.C.R., L. J. a déjà comparu à
une première audience à laquelle il a
reconnu le manque de plaque de con-
trôle à l'un des deux tracteurs qui
était toutefois, selon ses dires, couvert
par une assurance responsabilité ci-
vile. Pour lui permettre d'en fournir
la preuve, une nouvelle audience a été
fixée à ce jour, à laquelle il compa-
rait. Il produit une déclaration de paie-
ment des primes, mais le juge estimant
ne pouvoir tenir compte de cette dé-
claration qui paraît être antidatée à
l'infraction, ne peut se prononcer sans
avoir en mains la police d'assurance
pour contrôle. Il invite le prévenu à
faire parvenir ladite police an tribunal
qui rendra, alors, son jugement sur
pièces lors de la prochaine audience.

VOL DE BOIS
Au début de la soirée du 15 septem-

bre, un couple, G. D., et Mme M. C,

tous deux domiciliés à Neuchâtel, ont
été surpris au moment où, sans autori-
sation, ils remplissaient le coffre de
leur voi ture  cle déchets provenant
d'une, coupe de bois entassés au bord
de la route. Sommés de restituer le
produit de cette maraude, qui conte-
n a i t  en outre sept gros morceaux de
hêtre, ils vidèrent immédiatement le
coffre.

Sur plainte de l'autorité communale
de Savagnier, le couple l'u t  t radui t  en
t r ibuna l .  Quoique régulièrement cité ,
il ne comparait  pas. Seuls les repré-
sentants de la commune sont présents.
Ils confirment la plainte de la com-
mune. G. D. et Mme M. C. sont con-
damnés par défaut  à une amende de
50 fr. chacu n et à 21 fr. 60 de frais.

HISTOIRE DE CHIENS
A deux reprises, le 7 mai, puis le 30

juillet, les époux F. S. qui se prome-
naient avec leur petit chien de chasse,
tenu en laisse, sur le chemin commu-
nal des Crotèts, auraient été attaqués
par le chien de Ch.-A. .T., agriculteur
à Crotêt, qui gambadait autour du
tracteur conduit par son maitre. Ba-
garre entre les chiens ct discussion en-
tre les propriétaires des animaux : il y
eut quel ques injures  prononcées. Plainte
fut  portée par les époux F. S. contre
Gh.-A. J. qui comparait ainsi que le
plaignant F. S.

Le prévenu admet que son chien
s'est lancé contre les plaignants. En
voyant le mari lever sa canne pour
frapper le chien, le prévenu {tairait pro-
noncé des mots grossiers à son égard.

Aucun arrangement ne pouvant in-
tervenir entre les parties, qui désirent
que le ' jugement soit rendu séance
tenante, le tribunal condamne Ch.-A. J.
à une amende de 25 fr. et aux frais
arrètéis à 15 fr.

DES JEUNES GENS
QUI PROMETTENT !

Sur plainte du tenancier de l'Hôte]
de commune des Geneveys-sur-Cof-
frane, plusieurs jeunes gens de cette
localité comparaissent pour avoir*, à
plusieurs reprises, dans le courant de
l'année, commis des vols dans la salle
de jeux de FétaMissentent, en préle-
vant dans les compteurs des divers
jeux, des sommes d'argent s'élevant à
plusieurs dizaines de francs.

Ce n'est qu'après une enquête ap-
profondie, faite par la police, que les
auteurs de ces vols ont été identifiés,
Il s'agit de W. L., 1945, J. S, 1946,
D. W,. 1948, et B. W., 1946.

Tous les prévenus comparaissent à
l'exception do J. S. qui est actuelle-
ment en France. U sera cité à nou-
veau. C'est B. W. qui  aurait prélevé
l'argent dans les compteurs, alors que
les autres coprévenus, en ayant pro-
fité, sont considérés comm e receleurs.
Les prévenus reconnaissent les faits.
Us rembourseront au plaignan t le mon-
tant des vols commis fixés à 400 fr.
Puis le tribunal condamne B. W. à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis (délai d'épreuve 2 ans) ; B. W. et
M. L. chacun â une amende de 25 fr.
Les frais sont arrêtés à 35 fr. 50.

¦ LECTURE DE JUGEMENT
Le tribunal donne connaissance du

jugement qu'il à rendu dans l'affaire
de ppllutipn , des. eaux à la

^ 
Joux-du-

Plàne et infraction à la 'loi sur les

constructions dans laquelle étaient im-
pliqués S. de C, E. T., M. P. et C. J.
Il relève que si la pollution des eaux
a été effective, selon les analyses fai-
tes, ce que n'ont pas nié les prévenus,
la preuve n'a pas été apportée qu'ils
en soient les responsables, d'autres élé-
ments de pollution ayant pu intervenir
p:u' ailleurs, de telle sorte que faute
de preuves, les prévenus, mis au béné-
fice du doute, sont libérés de ce chef
d'accusation. Quant à la seconde accu-
sation , il est certain que la fosse à
purin créée sans au tor i sa t ion  dans la
loge non prévue sur les plans déposés
et sanctionnés comme garage, a été
commise et doit être sanctionnée.

En conséquence, S. de C. et E. T.,
responsables, devront payer chacun une
amende de 30 fr. et 10 fr. de frais.
Les deux autres prévenus, M. P. et G. J.,
mis hors de cause sont libérés.

ILS SE CROYAIENT CHEZ EUX...
Dans la nuit du 28 mai, vers 2 h 50,

Mme P. C, de Dombresson, fut réveil-
lée par du bruit entendu dans son lo-
gement. Croyant qu'il proveinait de la
chambre des enfants, elle s'y rendit et
se trouva en présence d'un inconnu qui
sortait d'une alcôve. Réveillant son
mari, tous deux lui demandèrent ce
qu'il faisai t là. Il leur dit avoir eu un
accident d'auto et qu'il voulait télépho-
ner à lia police ; qu'il ne fallait pas
avoir peur et que les Algériens n'étaient
pas plus voleurs que les Suisses 1
Voyant que cet inconnu le suivait dans
la chambre à manger, dont il voulait
fermer la porte, le mari lui donna un
coup de point au visage et le fit dé-
guerpir. C'est à ce moment que P. C.
vit un second individu dans l'escalier
qui montait au premier étage. Il prit
alors un vieux pistolet et se dirigea
vers les deux inconnus qui prirent la
fuite.

P. C. porta plainte pour violation de
domicile et c'est au cours de l'enquête
faite par la police, que l'on découvrit
qu'il s'agissait de deux étrangers, G. A.,
Tunisien, de Cortaillod, et S. A., Turc de
Bôle, qui étaient venus de Neuchâtel,
conduits par un Algérien, en compa-
gnie de Mme D. B., de Dombresson,
avec laquelle ils avaient fait connais-
sance dans l'un des restaurants de la
ville et chez laquelle, après avoir con-
sommé de l'alcool, ils se disputèrent.

Tous deux, au cours de l'enquête, ont
reconnu s'être rendus, sans droit, au
domicile de P. C. alors qu'ils étaient
pris de vin. Ils comparaissent ainsi que
le plaignant P. C, lequel, après explica-
tions des prévenus qui n'avaient pas
de mauvaises intentions , retire sa

p l a i n t e . L'a f f a i r e  est classée, le dél i t
de viola t ion de domicile ne se poursui-
vant que sur plainte. Toutefois, les
deux étrangers doivent payer les frais
du tribunal qui s'élèvent à 21 fr. 30.

DÉPASSEMENT ANORMAL
Alors qu 'il circulait . sur la route de

la Vue-des-Alpes, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds , D. A., é tudiant, ve-
nant des Hauts-Geneveys, aurait au
sommet du col, dépassé une voiture et
repris ta rd ivement  sa droite , circulant
de ce fait à gauche de la ligne de sé-
curité continue sur environ 10 mètres.
Ce dépassement s'est effectué jus te
avant le passage de véhicules, à' une1

heure où. bon nombre de .p iétons at-
tendaient  pour traverser le passage.

Ayant déjà comparu et contesté les
fai ts  reprochés, 'lors d'une première
audience à laquelle un témoin fit dé-
faut , l'affaire  est reprise ce jour.

Le prévenu comparait  ainsi que le
témoin récalcitrant Ph . M., de la
Chaux-de-Fonds , qui est condamné
pour avoir f a i t  d é f a u t  à la précédente
audience, à une amende de 10 fr. et
aux frais par 7 fr. 50 . Les preuves
étant administrées, le juge  prononce
la clôture des débats et , s'en référant
aux  dépositions des témoins et aux
élément s contenus dans  le dossier , con-
d a m n e  D. A . à une amende de 50 fr.
et à 49 fr . de frais.

MALV 1LLIERS
Auto contre tracteur :

un blessé
(c) Hier vers 8 h 50, M. W. Marguet , de
Crissier (Vaud), circulait au vo'ant de sa
voiture sur la route de la Vue-des-Alpes
en direction de Boudevilliers. Peu avant
Malvilliers, il n'a pas vu un tracteur ac-
couplé d'une remorque, conduit par M.
J.-P. Perrin, de Boudevilliers, qui circulait
dans la même direction. Une collision s'est
produite. M. Marguet, souffrant de plaies
au visage et éventuellement de côtes cassées,
a été conduit ù l'hôpital cle Landeyeux. Dé-
gâts aux deux véhicules.

CHÉZARD-SASNT-MART! .

Versîe de paroisse
(c) Samedi dernier s'est déroulée au collège
la vente de paroisse, dans une ambiance
des plus sympathiques. Elle aura été la
preuve que nos deux villages ne manquent
pas de bonne volonté lorsqu 'on leur adresse
un appel. Cette année , la vente qui se
faisait ordinairement au printemps , avait
été jumelée avec la fête des récoltes.. A
côté des objets , confectionnés par les clames
de la couture , il y avait tous les dons ré-
coltés au village, dont un beau lot de
fruits et légumes. Il a en outre été servi
une quanti té  de choucroutes et d'assiettes
froides à midi et cle raclettes , le soir. Il
a fallu pour ces dernières pas moins de
30 kilos cle fromage.

Culte d'action de grâce
(c) Dimanche matin , devant une nombreuse
assistance , le pasteur Michel Pétremand a
célébré un culte d'action de grâce, en
reconnaissance des belles récoltes de l'an-
née. Celles-ci étaient représentées par un
van déposé au pied de la table de commu-
nion , rempli de fruits , légumes et fleurs.
Le culte comprenait un service de sainte
cène et il a vu la partici pation du chœur
d'hommes.

CERNIER
Une insJiîuîrice prend sa reiraïte
(c) Lundi  après-midi , à Cernier, le.=
autorités scolaires et communales, le
représentant du département de l'ins-
truction publique, le corps enseignant
et les élèves ont pris congé de Mme
Irène Gafner , insti tutrice, qui a atteint
la l imite d'âge après 33 ans d'ensei-
gnement .  Chacun t int  à exprimer à
Mine G a f n e r  sa g ra t i t ude  et ses remer-
c iements  pour le dévouemen t  et la
compréhension qu 'elle sut apporter
dans l'accomp l issement  de sa tâche.
Une m a n i f e s t a t i o n  agrémentée de
chants  des en fan t s  et d'une production
de danse mit  fin à cette sympathique
cérémonie.

COUVET — Aimable attention
(sp) A l'occasion de la Toussaint , le chœur
de l'Armée clu salut a chanté mardi soir
pour les- malades et le personnel de l'hô-
pital. Cette aimable attention a été vivement
appréciée.

SA1NT-SULPÏCE
A la commission scolaire

(c) Vendredi 21 octobre , la commission
scolaire locale a siégé au bureau communal.
En raison d'un exposé sur l'application des
dispositions cantonales sur la réforme de
l'enseignement primaire , le Conseil commu-
nal avait été invité à prendre part à la
séance.

La commission scolaire a dapoté le rè-
glement régional cle discipline scolaire qui
pourra être prochainement soumis au Conseil
général1 ; puis elle a nommé Mlle Louise
Roth cle la Neuveville, pour la classe du
degré inférieur des 1ère et 2me années ainsi
que Mlle Jacqueline Vocgli de Serrières , pouf
la classe du degré moyen avec les 3me et
4me années ; il a été pris connaissance de
l'arrêté clu Conseil d'Etat nommant  Mlle
Gisèle Marchon de Travers au poste d'ins-
titutrice pour la classe cle tous ordres au
Parc. La commission a accepté ensuite l'ini-
tiative cantonale prévoyant la création d'un
bureau d'orientation' professionnelle au Val-
de-Travers.

La parole a été donnée au représentant
du département M. Roger Hugli et à l'ins-
pecteur des écoles M. Paul Perret. Lcs deux
orateurs ont pu renseigner l'assistance de fa-
çon circonstanciée sur l'application de la ré-
forme cie l'enseignement primaire. Pour no-
tre village, il n'y a aucun problème jusqu 'à
la Sme année. Par la suite , il y aura lieu
de facilite r les regroupements et d'accorder
la possibilité à chaque élève cle pouvoir sui-
vre un enseignement en rapport avec ses
aptitudes intellectuelles ou manuelles. D'ores
et déjà, il faudra envisager l'organisation de
transports avec l'appui de l'Etat.

Au cours de la discussion générale qui
suivit , nos hôtes ont répondu très aimable-
ment à toutes les questions n rapport avec
l'enseignement local , après quoi chacun but
le verre de l'amitié.

La coinîîiyrie du Locle paiera, dès 1966,
90 °/o des déficits de I hôpital

(De notre correspondan t )
Lundi a eu lieu dans une des salles

de l'hôpital du Locle, la 11 Orne assem-
blée générale ordinaire des ac t i onna i r e s
de cet é tabl issement  hospitalier  Celte
impor t an t e  assemblée é ta i t  présidée
par M. Fritz Matthey, notaire , prési-
dent du conseil d'administration de
l'hôp ital. Après avoir  souligné dans
son excellent rapport  que les hô p i taux
ont à résoudre aujourd 'hui  deux pro-
blèmes ardus : le recrutement d'un
personnel su f f i s an t  en nombre et sa-
t isfaisant  en qualité et le problème fi-
nancier, M. Matthey annonce que le
déficit  dépasse largement  celui de 1904.
soit 31(5,106 fr. contre 155,918 fr. et de
ce fait le capital à disposition n'est
plus que de 300,000 francs. Les frais
généraux ont passé de 808,2cS2 fr. à
999,481 fr. Ceci est dû à la réadapta-
tion des salaires, à l'engagement d'un
économe, d'un inf i rmier  narcotiqueur,
principalement.

En 1966 1428 personnes ont ete soi-
gnées à l'hôpital, soit 375 hommes, 715
femmes, 100 en fan t s  et 238 nouveaux-
nés. Le nombre des Suisses est de 959
contre 409 étrangers.

Le nombre des journées s'est élevé à
23,798, cont re  23,389 en 1964. La dé-
pense totale pour 19G5 a a t te in t  999,481
francs 45, soit une dépense moyenne
par jour et par malade de 45 fr. 70,
contre 34 fr. 51 en 1904.

Après l'adoption des rapports, l'as-
semblée procéda à l'élection du conseil
d'administrat ion.  Le Conseil communal
ayant accepté d'augmenter sa partici-
pation financière (dès 1966 la commu-
ne couvrira 90 pour cent des déf ic i t s
au lieu dc 60 pour cent comme en
1964 et 1965) demande de reconsidérer
sa partici pation au comité de l'hôpital
et propose que sept des membres
soient désignés par les autorités com-
munales  et sept membres par le comité
de l'établissement. Un président sera

ajouté à ces 14 membres. Cette façon
de voir eut l'agrément de tous si bien
que c'est par acclamations que. furent
élus les sept membres désignés par le
comité de l'hôpital , les sept autres
étant les élus du Conseil communal.

L'hôpital du Locle a subi au cours
des dernières années d ' importantes
t ransformat ions .  Il s'est modernisé
pour devenir un établissement hosp ita-
lier, à la page, avec une nouvelle dis-
position des lits qui ne donne plus
l ' impression d'une « usine à guérir  s
mais d'une petite famille où les mala-
des jouissent d'une certaine intimité.
Mais il 'fallait y mettre le prix ainsi
qu'en témoignent les chiffres qui sont
mentionnés ici.

Trois SËiikiokps
d'appartement

tas 3e même quartier

A la Chaux-de-Fonds

La police de surete signale que trois
cambriolages d'appartements ont été com-
mis lundi dans l'après-midi, dans le
quartier nord de la Chaux-de-Fonds. Une
enquête a été ouverte. Pour l'instant, elle
n'a pas encore abouti. Il semblerait que
l'on se trouve en présence (Tun même
(ou plusieurs) individu.

Décès d'un industriel
Dans la nuit de dimanche à lundi , à la

Chaux-de-Fonds, est décédé à l'âge de 79
ans, M. René Didisheim , administrateur-dé-
légué et président du conseil d'administra-
tion de la maison Marvin Watch Co. Ltd.
Né dans cette ville, le défunt fit partie cle
plusieurs organisations horlogères. Malade,
il avait dû cesser son activité depuis quel-
ques années mais il suivait de près l'activité
de son entreprise.

Une auto sur le flanc
Hier, vers 11 h 40, une voiture conduite

par M. R. H., habitant la Montagne-de-
Cernier, circulait rue du Progrès. Dans la
croisée avec la rue du Stand, elle n'a pas
accordé la priorité de droite à une auto
conduite par M. M. F., de la Chaux-de-
Fonds. A la suite de cette collision , la pre-
mière machine a fait un demi-tour et s'est
renversée sur le flanc. Pas de blessés, mais
les dégâts sont importants.

Un jeune Bâiois habitant Cologne
risque de perdre son bras, droit

Par suite d'un traitement médical erroné

BALE (ATS). — Par suite d'un traite-
ment médical erroné , ordonné et appliqué
à la clinique universitaire de Cologne , un
jeune Bâiois de 22 ans risque dc perdre
le bras droit.

Pour une sinusite , ce jeune homme avait
sollicité une consultation médicale. Il tra-
vaillait en effe t dans une entreprise suisse
de cette ville. Le soir du 15 août 1966, le
médecin de service à la clinique universi-
taire prescrivit et effectua une injection de
pàràxine. Immédiatemen t après, dès dou-
leurs apparurent et s'aggravèrent durant la
nuit ,, ,de . sorte qu 'un médecin pour enfants,
habitant lé même immeuble que le malade,
téléphona au confrère de la clinique qui
prescrivit des compresses.

UNE NOUVELLE INJECTION
Peu après, le médecin des urgences fut

à son tour appelé. Celui-ci ordonna le trans-
fert immédiat du patient au Marien-Hos-
pital et des incisions dans le tissu. Le
médecin cle service refusa toutefois d'effec-
tuer ce traitement , en ajoutant que le malade
devait s'adresser à celui qui avait prescrit
l'injection .

A la clinique universitaire, le même mé-
decin étai t encore en service. Il se borna
à effectuer une nouvelle injection. Les dou -
leurs devinrent cle plus en plus violentes
et les syncopes se multiplièrent.

IRRÉVERSIBLE
Le lendemain mati n , le malade fut  admis

en section chirurgie de la clinique. L'après-
midi , on constatait que le dommage était
dès lors irréversible, les petits doigts étant
déjà devenus tout noirs. Dès lors, on parle
d'amputation.

Finalement , le patient fut transporté à
l'hôpital des Bourgeois cle Bâle, mais on ne
sait s'il sera possible d'éviter l'amputation.

€OÊ>1MUMIQUÉ§

IJIL»S Amis de la collection
€Îe J.-J. lîmisseau

L'assemblée annuelle des « Amis de la
collection neuchâteloise des manuscrits
cle J.-J. Rousseau » aura Heu samedi
après-midi à la Bibliothèque de la ville,
sous la présidence de Mlle C. Rosselet.

M. Jean Rousset , professeur à la fa-
culté des lettres de Genève, fera ensuite
une conférence sur « Rousseau et le
problème clu comédien au XVHIe siècle».

C'est une chance que d'aller écouter
le professeur Rousset , célèbre historien
des lettres, à qui on doit en particulier
des ouvrages tels que « La littérature
de l'âge baroque en France : Circé et
le paon » ( 1953 ) et « Forme et signifi-
cation , essais sur les structures li t té-
raires de Corneille à Claudel » (1962).

Elut civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 4  octobre. Jacottet , Mi-

chel-Raymond , fils de Raymond-Emmanuel,
menuisier à Cortaillod , et de Suzanne-Hélè-
ne, née Fasnacht. 25. Cuénoud , Michèle-
Gcorgette , fille de Pierre-Jules, diplomate
à Rio-de-Janeiro , et d'Yvonne , née Rey, ré-
sidant à Neuchâtel. 26. Trazza , Sandra-Vita ,
fille d'Andréa , caviste à Peseux , et de Ro-
sari a, née Calsolaro ; Sottas , Véronique ,
fille cle Jean-Jules-Joseph,  chauffeur à
Neuchâtel , et de Marie-Madeleine , née Sta-
hel ; Musumeci, Massimo, fils cle Giuseppe ,
maçon à Neuchâtel. et de Maria-Teresa ,
née Roversi . 27. Ullmann , Patrick - Davi -
Serje, fils cl 'Erich-Arnold , capitaine de ma-
rine à Neuchâtel , et cle Micheline-Maryse ,
née Glauser.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 27
octobre. Aymon , Eugène , é tudiant , et Olsom-
mer , Veska - Lidka - Françoise , les deux ù
Sion. Dos Santos. José, manœuvre à Peseux ,
et Dos Santos , Maria cle Lourdes , à Neuchâ-
tel ; Rosset , Paul-René, économiste et Lu-
ginbûhi , Marguerite , les deux à Neuchâtel ;
Staub , Rudolf , chef de service à Neuchâ-
tel , et Petrossi , Maria-Amélia. résidant à
Neuchâtel ; Schcna Viîo , mécanicien , el
Staub Verena , les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 octobre.
Jeanmaire-dit-Quartier , Pierre , peintre-déco-
rateur , ct Isoz, Yolanclc-Lilianne , les deux
à Neuchâtel ; Blanc. Pierre-Georges , em-
ployé de bureau à Bienne , et Eggimann , Ma-
cleleine-Christiane , à Neuchâtel ; Etienne , Jac-
ques-Eric , employé cle bureau à Neuchâtel ,
et Hurni , Astrid-Rcnée , aux Genevcys-sur-
Cffrane ; Hugiienin -Dumittan , Jean-Paul , des-
sinateur à Neuchâtel . et Robert , Nelly-Marie ,
à Peseux ; Marct , Francis , emp loyé techni-
que , et Mouret, Yvonne - Marie - Joseph, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 octobre . Kung née Krepp,
Lydia-Bertha , née en 18S9 , ménagère à Neu-
châtel , veuve de Kung, Franz-Haver. 27.
Weber , Paul , né en 1899, ancien boulanger-
pâtissier à Corcelles , . époux de Juliette-Ir-
ma , née Pellaton.
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GRANDE SALLE - COLOMBIER
Jeudi 3 novembre, à 20 heures

CŒUR REBELLE
Grand film technicolor

de l'équipe BILLY GRAHAM
Entrée libre - Collecte ' pour les frais

Bienvenue, Eglise libre

^
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CS SS garantit l'avenir
Wm. JÈSË r)o voa enfants
MÇCAPW T*l. (038) S 48 K NeuchMal

%u2i*--' Aflent général Chs Robert
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gËÊ du régiment
|| 1 neuchàtelois

Ne perdez pas le contact avec la vie civile !
Faites-vou.s envoyer  la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
à votre  adresse mi l i ta i re  !
Et vous. Mesdames et Mesdemoiselles, qui voulez,
f a i r e  plaisir  à votre mari ou à votre f iancé, abon-
nez-les pendan t  la durée de leur  service mil i taire.

N<»ns servons «les alioiiuoiiiuiits spéciaux
militaires rie trois semaines au tarif dc
faveur rie !ï francs.

Pai emen t d'avance à notre comple postal 20 - 178
ou à la réception de notre  j o u r n a l ,
•( , rue Sa in t -Maur i ce .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

V.__ J

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

CE SOIR

Souper civet chevreuil
Il est prudent cle réserver sa table.

Tél. 7 12 12

^^§\ DEMAIN JEUDI

WçU||1P Cercle libéral

LOTO du Cantonal Fl
1er tour gratuit Abonnements

Hôtel de la Couronne, Cressier,
cherche ¦ ¦ ¦• •

pour remplacement de vacances.
Tél. 7 74 58.

Société des Jardiniers La Flora
Tirage de la loterie fleurie

Tons les billets se terminant
par 4 et par 6 sont gagnants.

Les lots doivent être retirés
du 2 novembre au 5 novembre 1966,
de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 19 h,

rue Ed-de-Reynier 3.

I ™ 1
Ce soir, 20 heures |j
CERCLE LIBÉRAL

DES JURASSIENS
Des quines de choix

Abonnements ¦ 1er tour gratuit

Migpsiscig® de p@iim§
à notre

Mister Minit service
au 1er étage
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Trouvé une

PETITE CHIENNE
genre griffon, couleur beige. Tél. 5 30 16.

O Cours de journalisme
VI i M J  Le cours
%3-JJ  ̂ de M. René BRAICHET,

chargé de cours, reprend
MERCREDI 2 NOVEMBRE

de 14 h 30 à 16 heures
(une heure d ' introduction à la théorie ,
une heure d' introduction à la pratique
clu iournalisme) , salle du sémina i re

" C. 49 , 

J^£ 
Ce 

soir, à 20 h 30

LA MUSICA
LES EA UX Eï FORÊTS

Location : Agence Strubin ,

librairie (Rgftmf à 0 5 44 68
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichct
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame I
Paul BOURQUIN - MAIRE et

Monsieur et Madame i
Paul GUYER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit-fils et fils

Patrick
Kantonsspital Frauenklinik j
8006 Zurich !

Monsieur et Madame
Rolando LENA-PORCHET ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille '¦}

Patricia - Denyse
1er novembre 1966

Maternité Parcs 31
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame Pierre Bille-
Martin , leurs enfants  et petite-fille, à
la ^Chaux-de-Fonds et à Bàle ;

Monsieur Jean Bandelier-Martin, ses
enfants  et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds et à Peseux ;

Madame veuve Jeanne Beltrami-Mar-
tin, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ei â Cortaillod ;

Monsieur et Madame Ernest Schenk-
Martin , leurs enfants et petit-fils, à
la Chenille et à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Louise MARTIN
née JEANNET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente
et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 91me année, après une
longue maladie.

Landeyeux, le 1er novembre 1966.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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t
Monsieur et Madame Carlo Loren-

zetti  - Nuessli, leurs enfants et petits-
enfants,  à Ermatingen,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques LORENZETTI
survenu après une courte maladie, mu-
ni des saints sacrements dé l'Eglise,
dans sa 84me année.

Pura (Tessin) , le 2 novembre 1966.
L'ensevelissement aura lieu le 3 no-

vembre, à 15 heures, à Pura.

R. I. F.
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&e3LS& ^a "U*66"011 »* l'hôpital
"M Wwtl ^e '" Ville Aux  Cadolles ,
j'ÀMAv " Neuchâtel, a le profond
\%f̂Ki } regret de f a i r e  part  clu
\T«l»3/ décès de

Madame

Ferreira SOARES MARIA
Neuchâtel, le 31 octobre 1966.

Le personnel de l 'hôp ital de la Ville
A u x  Cadolles , à Xeuchâte l , a le pénible
devoir  d'annoncer  le décès subi t  de

Madame

Ferreira SOARES MARIA
dont il gardera le m e i l l e u r  souvenir .

Neuchâtel, le 31 octobre 1966.

IN MEMOR1AM
2 novembre 1963 - 2 novembre 1966

Charles Naine
J l é j à  t ro is  années  que tu nous as
qu i t t é s , et ton souvenir reste à jamais

gravé dans nos cceurs.
Ta f a m i l l e

Observatoire de Neuchâtel. 1er novem-
bre 1966. Température : moyenne : -fr 1,3;
min. : — 2 ,6 ; max. : 5,2. Baromètre :
moyenne : 715,7. Vent dominant : direc-
tion : sud-est jusqu 'à 18 heures, ensuite
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 31 oct à 6 h 30 : 428.94
Niveau du lac du 1er nov. à 6 h 30: 428.93

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : tandis que le ciel sera souvent
très nuageux ou couvert dans l'ouest
du pays, le tsmps sera nuageux, parfois
très nuageux clans le reste du pays ;
la température sera comprise entre — 3
et -|- 2 degrés en fin de nuit, et attein-
dra 4 à 7 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, le vent faible et variable s'orien-
tera au secteur sud demain, en se ren-
forçant.

Observations météorologiques

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Les cours de répétition, de complément

Le département militaire fédéral vient
de publier l'affiche de mise sur pied
pour les cours de répétition, de com-
plément et du landsturm en 1967. Voici
les cours intéressant les unités de la
Suisse romande :

® iaifanf@rie
Régiments d'infanterie

(y compris cp. EM du rgt., EM bat .
inf, cp. rens., cp. gren.)

Rgt. inf. mot. 2, du 2 au 21 octobre ;
rgt. inf. 3 du 11 au 30 septembre ; rgt ,
inf . 4 du 3 au 22 avril ; rgt. mont . 5
du 16 janvier au 4 février ; rgt. inf,
mont. 6 du 21 août au 9 septembre ;
rgt. inf. mont. 7 du 20 novembre au
9 décembre ; rgt. inf. 8 du 3 au 22
avril ; rgt. inf. 9 du 11 au 30 septem-
bre ; rgt. faut.  mont. 30 du 27 février
au 18 mars ; rgt. tant. 40 clu 20 no-
vembre au 2 décembre ; rgt. inf . 43 du
10 au 22 avril rgt. inf . 44 et 45 clu 18
au 30 septembre ; rgt. inf . 46 du 10 au
22 avril ; rgt. tant. 63 du 20 novembre
au 2 décembre.

Compagnies de DCA
2, 3, 8, 9, 11, 19-28 : mêmes jours
d'entrées au service et cle .licenciements
que les EM rgt. ; 1, 5, 6, 7, du 16 jan-
vier au 4 février.

Compagnies antichars
1-3, 8, 9, 11, 13-15, 17-28, 31, 33-36 ;
mêmes jour s d'entrées au service et de
licenciements que les EM rgt ; 5, 6, 7,

29, 30 ; clu 27 novembre au 16 décem-
bre.

Bataillons de carabiniers
et de fusiliers

Bat. car. 1 du 11 au 30 septembre ;
bat. car. 2 clu 3 au 22 avril ; bat. car.
mont. 9 du 20 novembre au 9 décem-
bre ; bat. fus . mont. 1, 2 : du 6 au 25
février ;bat. fus . mot . 3, 4, 5 : du 2 au
21 octobre ; bat . fus. mont. 6, 7, 8 :
du 16 janvi er au 4 février ; bat . fus,
mont. 0 du 21 août au 9 septembre ;
bat. fus. 10 du 11 au 30 septembre ;
bat. fus. mont. 11 et 12 du 21 août
au 9 septembre ; bat. fus. 13 du 11 au
30 septembre ; bat. fus. mont. 14, 15,
16 du 20 novembre au 9 décembre ;
bat. fus. 18, 19 du 3 au 22 avril ; bat.
fus. 20 clu 2 au 21 octobre ; bat . fus.
21, 22 et 24 du 11 au 30 septembre ;
bat. fus. 110 du 3 au 22 avril ; bat.
fus. 113 du 24 avril au 13 mai ; bat.
fus. 222, 223, 233 du 10 au 22 avril ;
bat. fus. 224, 225, 226, 227 du 18 au
30 septembre.

Formations du train
Gr. tr. 10 du 21 août au 9 septembre ;

col. tr. 1/39 du 20 novembre au 2 dé-
cembre ; col . tr. 1/51 du 11 au 23 sep-
tembre .

Compagnies territoriales
Aucun cours.

Compagnies d ouvrages
Cp. ouv. 4 et 5 du 18 au 30 septem-

bre : cp. ouv. 6, 7 et 8 du 10 au 22
avril.

@ Troupes mécanisées
et légères

Formations mécanisées
et d'exploration

Rgt. chars 1 du 5 au 24 juin ; rgt
chars 7 clu 1 au 20 mai ; bat. chars 11
du 5 au 24 ju in  ; bat. chars 15 du 1 au
20 mai ; cp. chars 1/24, 11/24 du 5 au
24 juin ; bat. gren. chans 12 du 5 au
24 ' juin ; bat. gren. chars 13 du 1 au
20 mai ; bat. expl. 1 du 2 au 21 octo-
bre ; bat. expl . 2 du 3 au 22 avril ;
bat. expl . 10 du 20 novembre au 9 dé-
cembre.

Dragons
Rgt. drag. 1 du 6 au 25 février ; gr.

drag. 1 du 6 au 25 février ; esc. drag
1, 2, 5, 6 du 6 au 25 février ; cp. mot.
drag. 51 du 9 au 21 octobre.

Cyclistes
Rgt. cyc. 4 du 3 au 22 avril ; bat.

cyc. 1 et 2 du 3 au 22 avril.

Compagnies can. ach.
Cp. eau. ach. 2 du 2 au 22 avril ; cp.

can . ach . 11 du 5 au 24 juin ; cp. can.
ach. 14 du 3 au 22 avril cp. can. ach.
17 du 1er au 20 mai.

Police des routes
EM bat . pol. rte 1 du 2 au 21 octo-

bre ; cp. pol. rte 1 du 2 au 21 octobre ;

cp. pol. rte 2 du 3 au 22 avril ; cp. pol,
rte 10 du 21 août au 9 septembre.

• Artillerie
Régiments (EM et bttr. EM]

Rgt. ob. 1 du 1er au 20 mai ; rgt ,
art. 2 du 5 au 24 juin ; rgt. art. 10 du
21 août , au 9 septembre ; rgt. art. 11 dn
11 au 3(1 septembre rgt. Ici . art. 26 du
11 au 30 septembre.

Groupes
Gr. ob. 1 et 2 du 1er au 20 mai ;

gr. ob. 3 du 5 au 24 juin ; gr. ob. 5 du
11 au 3(1 septembre ; gr. ob. 25 du 21
août au 9 septembre ; gr. ob. 26 du
11 au 30 septembre ; gr . can. Id. 41 du
5 au 24 juin ; gr. can. Id. 42 du 11 au
30 septembre ; gr. can. Id. 51 clu 21
août au 9 septembre ; gr. ob. Id. 71 et
72 du 11 au 30 septembre ; gr. lm. Id.
1 du 3 au 22 avril.

Set DCA : gr. ob. 25 et 26, gr . can.
Id. 42, 51, du 6 au 25 février.

Formations de forteresses
Rgt . fort .  19 du 11 au 30 septembre ;

gr. fort. 1, 2 et 3 clu 11 au 30 septem-
bre ; gr. fort.  9 du 20 novembre au
9 décembre ; gr. fort. 22 du 11 au 30
septembre ; cp. for. 93 du 10 au 22
avril ; en. DCA fort.  9 du 6 au 18 mars.

• Treupas d'aviatfôn
Esc. L av. 1 du 27 février au 18

mars ; EM rgt. av . 1, selon ordre de
marche spécial ; rgt . aérod. 1 du 27 fé-
vrier au 18 mars ; gr. aérod. 1-4 du
27 février au 18 mars ; cp. av. 1-6 clu

— 27 février au 18 mars ; op. av. 10 du
23 octobre au 11 novembre ; cp. rép.
av. 1 et 2 du 27 février au 18 mars ;
cp. pc. av. 1 du 27 février au 18 mars ;
cp. radio av. 1 du 27 février au 18
mars ; co . ASA 62 du 30 octobre au
11- novembre.11- Ituvciliui e.

• Troupes ie défense
©entre mïm§

Gr. L mob. DCA 1 du 2 au 21 octo-
bre ; gr. L mob. DCA 2 du 11 au 30
septembre ; gr. L mob. DCA du 6 au
25 février ; gr. m DCA 32 du 6 au 25
novembre ; gr. m DCA 51 du 6 au 25
novembre ; gr. DCA bar. hyd. 121-123
du 11 au 30 septembre ; bttr. DCA
aréod. 1-4 du 30 octobre au 18 novem-
bre ; bttr. DCA aérod. 8 du 27 novem-
bre au 16 décembre.

(A suivre)

Le Conseil général de Fleurier
a siégé hier soir

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a tenu

séance hier soir au collège professsionnei
sous la présidence de M. Jean-Phili ppe Vuil-
leumier (lib ) président. Trente-six membres
étaient présents. La bienvenue a été souhai-
tée à M. Fritz Siegrist et Georges Leuba
(soc.) nouveaux conseillers.

i Décédé au mois d'août , M. Georges Vau-
cher , conseiller communal socialiste , chef
des travaux publics , n'avait pas encore été
remplacé. C'est maintenant chose faite , M.
Jean-Pierre Gerber ayant été élu par 27
voix. Originaire de Langnau , né en 1923,
M. Gerber habitait précédemment Genève.
11 est venu s'établir à Fleurier en novembre
dernier et occupe le poste permanent de
secrétaire de la F.O.M.H.

La fontaine fait couler de l'encre. —
Le Conseil général a reçu une pétition ,
appuyée par 122 signatures , demandant d'in-
tervenir auprès des personnes responsables
cle la démolition de la fontaine à l'inter-
section des rues de l'Hôpital et de la Mé-
gisserie , ceci contrairement aux promesses
faites aux habitants clu quartier par l' an-
cien chef des travaux publics. Cette péti-
tion a été transmise à l'exécutif pour étude
et complément d'information.

Achats de terrain. — Pour régulariser la
limite de la rue de l'Hôpital , une parcelle
de 20 mètres carrés a été achetée à M.
Ulysse Ischer pou r le prix symbolique de
un franc. A la suite d'une entente interve-
nue , les locataires pourront continuer d'en-
treposer sur cette surface soit un véhicule
automobile soit des stères de bois. Pour
le prix de 62,284 fr. 20. le législatif a ac-
quis divers champs d'une surface totale
cle 41,252 mètres carrés de M. Emile Stauf-
fer, boucher. La commune prendra à sa
charge tous les frais d'actes , de plans , d'ex-
traits de cadastre et de lods.

Station de transformation. — Un crédit
de 140,000 fr. a été accordé à l'exécutif
pour l'équipemen t et la liaison d'une station
cle transformation à la rue du Temple, dans
l'immeuble récemment acquis de M. Evaris-
te Musitelli, Nous avons déjà donné des
détails sur les caractéristiques de cette sta-
tion.

Remp lacement d'une conduite. — Nous
avons aussi parlé du remplacement néces-
saire d'une conduite de gaz alimentant les
quartiers de Belle-Ile et de Belle-Roche
ainsi que le village de Saint-Sulpice, ceci
étan t la première étape de travaux ultérieurs.
A cet effe t, un crédit de 30,000 fr. a été
voté.

Electricité et gaz. — L'assemblée a ap-
prouvé deux arrêtés relatifs aux tarifs pou r
la vente de l'énergie électrique et la dis-
tribution du gaz. A partir du 1er janvier
prochain , les indications dc compteurs se-
ront relevées bimestriellement. En cas d'ar-
rêt, l'énergie sera facturée d'après la moyen-
ne des deux mois précédents. Les sommes
dues pour l'abonnement électrique seront
payables bimestriellement. Les abonnés re-
cevront tous les deux mois un bulletin de
versement déjà rempli mais ils pourront en-
tre-temps et s'ils le veulent , verser des
acomptes à leur convenance.

Agrégations. — Le Conseil général a ac-
cordé la naturalisation communale à M.
Laszlo Balogh , ressortissant hongrois , à sa
femme et à leurs deux enfants , sous réserve
clu décret de naturalisation par le Grand
conseil.

Nomination. — En remplacement de M.
Robert Devcnogcs (soc), démissionnaire ,
M. Fritz Siegrist (soc.) a été nommé membre
dc la commission financière.

Motions et interpellations : M. Eric Klau-
ser (lib.) a déposé une motion demandant
notamment d'établir un plan des travaux
communaux et intercommunaux selon un
degré d' urgence , un p lan d'investissement
à longue échéance , un plan d'extension cle
la localité par un urbanist e compétent et
enfin d'établir une ligne de conduite pour
l' avenir.

Divers. — M. André Junod . président de
commune , a souli gné que les pourparlers
entrepris avec la direction du R.V.T. au
sujet du passage à niveau de la fabrique
d'ébauches n'avaient pas donné satisfaction

jusqu 'à présent. L' orateur a aussi voulu
couper court à certaines fausses allé gations
selon lesquelles la commune aurait refusé
une offre cle la caisse cantonale de pensions
de l'Etat en xue de la construction d'un
immeuble locatif. Enfin , il a été pris acte
de la démission, pour raisons personnelles ,
de M. Fernand Pellaton , conseiller général
socialiste .

Explosion à Sa raffinerie
de Oressîer

Pas d'accident de personne
Dans la nuit du 29 au 30 octobre ,' vers

2 h 30, une explosion, suivie d'un feu
cle relativement peu d'importance, s'est pro-
duite dans l'un des petits bâtiments d'ana-
lyse dc la raffinerie de Cressier. S'il y a
des dégâts matériels à déplorer , il n'y a
par contre eu aucun accident de personne
et le feu a été rapidement maîtrisé.

Il était d'ailleurs prévu par la direction
de la raffinerie d'arrêter la fabrication
pour une période d'une dizaine de jours
afin de procéder à certains travaux de ré-
vision dès dimanche dernier. L'activité
normale reprendra la semaine prochaine.

CORCELLES
Rencontre des paroissiens

La traditionnelle rencontre des parois-
siens de Corcelles-Cormondrèche a eu
lieu samedi dernier. A cette occasion , la
halle 'de gymnastique était comble, le
pasteur Hotz ayant mis sur pied un
programme varié qui captiva justement
son auditoire. Le Chœur mixte , dirigé
par M. Luther , donna la note musicale
à cette joyeuse soirée. Des félicitations
furent adressées aux couples de la pa-
roisse ayant célébré leurs noces d'argent.

L'asserflée d'automne
de «La Paternelle »

s'est tenue à Getembier
D'un de nos correspondants :
C'est à la section du Vignoble qu 'incom-

bait cette année l'organisation de l'assem-
blée d'automne cle la Paternelle, société
neuchâteloise dc secours muhiels aux orphe-
lins. M. Charles Augsburger, au nom de
la section organisatrice, souhaita la bien-
venue aux délégués, puis M. F. Grether ,
intendant des arsenaux de Colombier, fit
un historique du Château avant d'inviter
les participants à une visite des salles et
du musée d'armes.

Sous la direction de M. Mathys , prési-
dent central , les débats administratifs se
déroulèrent selon l'ordre du jour. Après
l' adoption du dernier procès-verbal , les pré-
sidents des sections présentèrent leur rap-
port. 11 ressort de ceux-ci que l'introduction
des parts multiples pour les membres, n'a
pas encore rencontré le succès escompté.
On parla ensuite des fêtes de Noël des
sections clu Vignoble , Neuchâtel . la Côte,
Val-de-Ruz , Val-de-Travers et la Béroche.
Sur l'initiative clu comité directeur , les rentes
aux veuves et le cadeau aux orphelins de
la Paternelle seront versés en novembre
déjà .Un vin d'honneu r ct une collation
offerte par la commune de Colombier, mi-
rent fin à la partie administrative cle cette
assemblée.

C'est par une visite de cave et un diner
à Auvernier que se termina cette réunion
d'automne des délégués.

Fort pudiques, les gendarmes attendaient
que la dame changeât de vêtements...
En fait, elle « changeait d'air» !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub ,
greffier.

A. K. est accusé d'avoir fait évader des
détenus et d'avoir entravé une action pé-
nale. C'est à tort que la première de ces
infractions a été retenue. En effet, si la
personne qu'il a aidée par la suite s'est
évadée, c'est à deux agents de la police
cantonale qu 'il faut le reprocher. Mme X,
qui avait commis un vol, avait été accom-
pagnée chez elle par deux gendarmes afin
de lui permettre de changer de vêtements.
Les deux hommes firent preuve d'une gran-
de discrétion ; ils attendirent derrière la por-
te et furent ainsi privés du plaisant spec-
tacle... de leur prisonnière qui s'en allait
par la fenêtre 1

Le prévenu est, en revanche, bien cou-
pable d'une entrave à l'action pénale. Il
a aidé l'évadée , lui a procuré un abri et
l'a nourrie, est allé avertir son mari et a
accepté de conduire le couple en direction
de la frontière française. Le tout sans pen-
ser un seul instant qu 'il y avait quelque
chose de bizarre dans la conduite de sa
protégée. Pou r expliquer son aide, A. K.
invoque la pitié que lui inspirait Mme X,
et pour excuser son manque de curiosité,
il prétend ne jamais s'occuper des affaires
des autres ! C'est à la gare d'Yverdon qu 'il
a laissé le couple qui, grâce à son aide , a
réussi à regagner la France.

C'est surtout par excCyS de complaisance ,
de naïveté même, que le prévenu a agi ,
il convient donc de lui infliger une peine
dont la légèreté soit inversement propor-
tionnelle au non-sens de ses actes. Le tri-

bunal le condamne à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans.
Les frais, soit 50 fr., sont à sa charge .

Une des entreprises françaises employée
à la construction de la raffinerie de Cres-
sier , avait besoin d'électricité. Rien de plus
facile : il suffit d'un câble, et tant pis s'il
passe sur une route. D'ailleurs , qui remar-
querait un fil de plus dans une toile d'arai-
gnée ? Rappelons qu'à un autre endroit
du même chantier , un fil suspendu , it y a
déjà plus d'une année, avait coûté la vie
à un ouvrier. Heureusement , dans ce der-
nier cas, un inspecteur cantonal s'était aper-
çu du dan ger et avait rédigé un rapport .
Le risque couru par les personnes qui pas-
saient sur la route étai t minime, il faut en
tenir compte dans la fixation de la peine.
J. T. est condamné à 100 fr. d'amende,
peine qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an. Vingt
francs de frais sont à sa charge.

GRAVE ACCIDENT AUX DRAIZES
Le 7 septembre 1966, J.-C. B. a renversé

deux jeunes filles qui traversaient le pas-
sage de sécurité qui se trouve au sud do
la poste des Draizes. Dès le début de l'au-
dience, le tribunal s'est trouvé face à deux
versions des faits, diamétralement opposées.
L'inculpé et un témoin affirment que les
victimes, dont l'une d'elles, qui souffre d'une
triple fracture du bassin, est encore à l'hô-
pital , ont fait preuve d'une grande impru-
dence en traversant la route en courant
sans regarder à droite. Selon cet te version ,
le prévenu n 'a pu voir les jeunes filles que
cachait une camionnette stationnée en plein
virage . Selon trois témoins — l'une des vic-
times , qui n'a souffert que d'égratignures ,
le conducteur de la camionnette parquée à

l'ouest du passage de sécurité et une per-
sonne qui a vu l'accident — le véhicule en
question était arrêté sur le trottoir et ne

gênait pas la visibilité ; le prévenu qui ve-
nait de Peseux aurait donc dû voir les
deux jeunes filles. D'après les mêmes té-
moins, les victimes ne couraient pas : elles
marchaient vite , ce qui constitue une dif-
férence essentielle. Après plus de deux
heures de débats , le tribunal a décidé de
s'accorder une semaine pour chercher à sa-
voir qui dit vrai et qui ne le dit pas : le
jugement sera rendu mardi prochain.

Deux prévenus ont été acquittés pour
avoir agi alors qu 'ils étaient victimes d'une
erreur de droit. F. G. a puisé dns la caisse
de son employeur qui lui devait passable-
ment d'argent. Une telle < compensation »
n 'est pas conforme au droit , mais elle est
d'autant plus excusable qu'un tribunal civil
de première instance a commis la même
erreur et a déclaré l'opération val able. G. K.
a pris le briquet de son débiteur pour l'obli-
ger a payer. En droit cela s'appelle un
vol. Mais comme le prévenu était certain
de ne commettre aucune faute et qu 'il a
immédiatement averti la victime, il convient
de l'acquitter.
PRISON POUR ABUS DE CONFIANCE

D y a quelques mois, lo tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel avait condamné L. M.
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pou r escroquerie. Flier c'était d'un abus de
confiance qu 'il devait répondre. 11 a fait
défau t et a été condamné à deux mois
d'emprisonnement. Cette dernière peine fait
tomber le sursis accordé par le t r ibunal
correctionnel ; c'est donc 14 mois que le
condamné devra passer en prison.

P. M. a commis une petite escroquerie.
Le tribunal tient compte de la grande dé-
tresse dans laquelle il se trouvait au mo-
ment où il a agi et ne le condamne qu 'à
une peine réduite de 30 fr. d'amende. 11
devra payer les frais qui s'élèvent à 10
francs .

Colombier a accueilli la Journée cantonale
de la Jeunesse catholique neuchâteloise

PRÉSENCE CATHOLIQUE. — M. Jacques Cottier , puis Mgr Tai llard
et l'abbé Michel Robafel.

(Avipress - Frydig)

D' un de nos correspondants :
Colombier a accueilli la Journée can-

tonale cle la jeunesse catholique neu-
châteloise. Dès 9 heures , dimanche der-
nier , ce fut , la réception des diverses
sections du canton , rassemblant ainsi
deux cents jeunes gens et Jeunes filles.
Ensuite eut lieu le « carrefour » dont
le thème était : * Les Jeunes en face
de l'œcuménisme ». Ce sujet comportait
plusieurs parties , soit : Qu'est-ce que
l'œcuménisme ? ; pourquoi travailler â
l' union des chrétiens ? ; en quoi cela
t'lntéresse-t-H ? ; que puis-je taire ? . et.
en conclusion les exigences de ce dia-
logue.

De la discussion générale , il ressort
que la plupart des jeunes ne sont pas
assez formés pour se rendre compte des
difficultés qu 'ils abordent chaque jour.
Malgré cela . Us restent conscients du
problème qui se pose pour l'unité de
l'Eglise et sont favorables à l'œcumé-
nisme.

La messe f u t  célébrée par l'abbé Mi-
chel , de Travers , et le commentaire dit
par l'abbé Michel Robntel , de la Chaux-
de-Ponds. Un diner mit  un terme à
cette matinée.

Parmi les personnalités présentes , on
notait Mgr Taillard , vicaire général ; le
doyen Vogt , curé du Landeron ; le curé

Vial , de Cernier ; le curé Grivel , de
Boudry ; le vicaire Nolrjean , de Peseux ;
le curé Aubry , de Colombier , et l'abbé
Morel , de Cernier , ainsi que le prési-
dent cantonal et son secrétaire général ,
MM. Jacques Cottier et René Kohler.

L'après-midi fut  consacré aux produc-
tions des dix-huit sections. Au cours
d'un intermède , Mgr Taillard prit la
parole et , en des termes simples et en-
joués , sut atteindre le cœur de ses au-
diteurs. Le programme récréatif compre-
nait des chants, mimes, magie ou poè-
mes. Ces différentes interprétations créè-
rent rapidement une ambiance fort
sympathique et permit aux Jeunes et
aux aines de se divertir sainement.
Une exposition cle très belles photogra-
phies et de collections diverses d'Insec-
tes et autres intéressa de nombreux
visiteurs.

M. Pr.

COLOMBIER
Papier : récolte-record
(c l  1,c ramassage du pap ier a rempor-
té un v i f  succès et. a dé passé tous  les
records. En effet  21 tonnes de papier
ont été récoltées par les écoliers. C'est
une somme de 141,1 fr .  50 qui sera ver-
sée au fonds  des courses scolaires.

La brandie àirsée des Unions chrétiennes
neycInâfaSbbe-s a tenu son assemblée
d'automne à Valangin

Samedi , les locaux voués à la dégusta-
tion du gâteau au beurre , étaient un peu
exigus pour recevoir les par tici pants de la
branche masculine des Unions chrétiennes
neuchâteloises.

Sous la présidence de M. R. Fahrny de la
Chaux-de-Fonds , et après une prière du pas-
teur Chs. Dintheer , un aîné de Saint-Biaise

diri gea le forum préparé sous _ ce titre :
« Comment les jeunes et les aînés jugent-

ils le conflit des générations. > Se firent en-
tendre au . nom des jeu nes , M. M.-Picrre
Aeschlimann , animateur de Beau-Site , à la
Chaux-dc-Fonds , Pierre Meyer. de Neuchâ-
tel, président du Faisceau neuchàtelois des
Unions cadettes et Charles Gutknecht , cle
Genève , étudiant animateur de jeunesse , les-
quels avec l'expérience acquise dans leurs
tâches diverses , surent préciser quels étaient
les problèmes de l' adolescence d' aujourd'hui
clans un monde si différent de celui de
leurs devanciers.

Le point cle vue des aînés fut présenté
avec vi gueur ct sobriété par M. Paul We-
ber , de Hole , ancien pasteur , Lucien Gouil-
lon , de Bienne , président de la Fédération
romande des U.C.J.G., ct Maurice Jeanne-
ret , fonctionnaire communal à la Chaux-dc-
Fonds. Un point interrogatif fut  mis à la
question trai tée par ce forum , l' avis étant
qu 'il ne fallait pas dramatiser le problème
à l'excès , tandis qu 'étaient évoquées les
grandes secousses qui marquèrent les dé-
cennies successives de la première moitié
de ce siècle.

Le temps restreint ne permit pas de
poursuivre longuement un entret ien , qui au-
rait été fructueux. On souligna toutefois ,
que _ clans le cadre unioniste le conflit des
générations pourra toujours être résolu
dans la confiance mutuelle ct l' amitié. La
chorale de Beau-Site , alerte et apprécié ,
le chanta avec conviction , tandis qu 'autour
des tables , la séance se termina dans un
coude-à-coude fraternel.

FRAM

Près de 10,000 fr,
d'amende

pour cinq frisonnes
(c) Un agriculteur de Môtiers, le premier
à avoir importé avec son beau-frère, do-
micilié au-dessus dc Travers , cinq vaches
frisonnes au canton cle Neuchâtel. vient de
recevoir notification de l'amende douanière.
Au total 9960 francs, après déduction du
tiers parce que l'importateur clandestin avait
signe le procès-verbal admettant l'infraction.

Cet agriculteur ne nous a pas caché sa
déception , car lors de l'assemblée d'infor-
mation tenu à Môtiers, le président vaudois
du SABB, M. Caudaux , avait déclaré que
les amendes douanières seraient minimes.
D'autre part, le même agriculteur a été
frappé d'une interdiction cle faire du com-
merce de bétail pendant une durée de six
mois, soit jusqu 'en février de l'année pro-
chaine. Il n'a pas payé l'amende dans le
délai prescrit et nous a dit que finalement
« les frisonnes revenaient cher !».

LES BAYARDS
Pour les orgues
(c) Le grand f i lm annoncé pour same-
di soir à la chapelle a a t t i ré  une  fou-
le de paroissiens , grands et p e t i t s .  Cet-
te soirée et sa tombola auront sans
cloute été un bon point pour le fonds
des orgues dont la restauration est
prévue pour l'année prochaine.

Le froid
Premier record cantonal
à ia Brévine (bien sûr)

mais aussi dans le Val-de-Ruz

Alors que l'on notait une tempéra-
ture cle — 2  degrés l'autre nuit à
Neuchâtel , le thermomètre est descen-
du à —5 dans le Val-de-Travers.
C'est (évidemment) à la Brévine qu 'il
a fait le plus froid : moins 14 degrés.

Dans le Val-de-Ruz , à Chézard
Saint-Martin , même c c l ima t» :  dans
la n u i t  de lundi  à mardi le mercure
a fait un petit tour en dessous de
zéro . Au village même, on notait -
moins (> à certains endroits mais
moins 10 à la scierie de la Rincieure .
Et pourtant lundi on pouvait encore
cueillir des fleurs dans les jardins...

DE
VILLE

Betterave
« hâîtanrme »

à CstesBis...

(Avi press - J.-P. Baillod)

• UN AGRICULTE UR de Chau-
mont, M. Albert Ryser, a eu la
surprise de découvrir dernière-
ment dans son champ de bette-
raves le légume p hénomène que
l' on voit ci -dessus. Le poids de
cette chénopodiacée atteint 15 ki-
los. Bon app étit aux ruminants
de M. Rgser I
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Peux voitures
se heurtent :

l'une fauche un
oyelSste motorisé

9 HIER , ii 13 h 55, M. Paul Flvaz ,
domicilié à Neuchâtel venait de
s'engager dans l'avenue du Pre-
mier-Mars au volant de sa voitu-
re, circulant en direction du cen-
tre ville et venant dc la place clu
Port . A la sortie est de la place
Alexis-Marie-Piaget, 11 se trouva
subitement en face d'une voiture
conduite par Mme Denise Porret
qui venait de quitter la place. La
collision fut Inévitable. Sous l'ef-
fet du choc la voiture de M. Fl-
vaz fut projeté sur la partie sud
de l'avenue et cle ce fait coupa la
route à un jeune cyclomorlste qui
survenait au même Instant, M.
André Obrist , âgé de 15 ans. L'a-
dolescent a été projeté au sol. n a
été transporté à l'hôpital Pourta-
lès par l'ambulance de la police
locale, souffrant, d'une fracture
ouverte de la jambe gauche. Les
deux voitures ont subi des dégâts
matériels.

Dégâts
9 UNE VOITURE conduite par
Mme M. G., de Neuchâtel , circu-
lait hier vers 11 h 40 pour s'en-
gager dans le chemin des Bran-
dards, venant de la rue du Su-
chiez. Elle entra en collision
avec une auto conduite par M.
A. P., cle Neuchâtel, qui venait
en sens inverse. Dégâts.

Feu
9 UNE VOITURE qui se trouvait
à l'arrêt, hier à 7 h. 30 quai Go-
det , au milieu d'une colonne de
véhicules a soudainement pri s
feu après qu 'une déflagration se
soit produite dans le moteur. Ac-
courus avec des extincteurs k
poudre , les gendarmes de la po-
lice cantonale maîtrisèrent rap i-
dement le début d'incendie.

La Toussaint

9 A L 'ENCONTRE de la croyan-
ce g énéralement répandue , la
Toussain t est jour de f ê t e  pour
la communauté catholique. Les
f idèles  passent cette journée -
dans la joie. Par contre, le 2 no-
vembre sera la journée des
morts. Hier , l'é g lise catholique
de Neuchâtel a célébré ses o f f i -
ces habituels du matin, puis une
messe réservée auci: enfants f u t
dite à 11 h 16. Un dernier o f f i -
ce, à 20 h 15, achevait la célé-
bration de cette journée.

Collision auto-jeep : un blessé
(sp) Lundi à 17 h 45, M. E. Sch. des
Verrières, circulait au volant de sa
voiture venant  de la Côte-aux-Fées. 'Au
milieu du village , â l'intersection avec
la route cantonale , il bifurqua à gau-
che en empruntant  la partie gauche de
la chaussée. Au même instant arrivait
une jeep conduite par M. B. P. habi-
tant la Côte-aux-Fées qui circulait en
direct ion de cette localité.  La collision
a été inévi table .  M. Jean Hugli , agri-
c u l t e u r  aux  Verrières , qui se trouvait
dans  cette jeep a été légèrement blessé
au f r o n t .  L'au tomob i l e  est démoli e .  La
jeep a le pare-choc avan t  plié.

Démonstration militaire
(c) "La compagnie cle chars légers 2,
commandée par le plt. Fink , actuelle-
ment stationnée aux Verrières, fera
une  démonstration avec une section et
quatre cle ses engins , samedi matin dès
III  heures sur le chemin communal  en
d i r ec t i on  de la Vy-Jeannet , au nord d u -
hameau  du Crêt. A près la démonstra-
tion sur le terrain , i l lus t ran t  la mobi-
li té et le camouf lage  des chars, chacun
aura la faculté d'approcher les engins
et d'y pénétrer.

LES VERRIÈRES
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Programmation et utilisation
des ordinateurs

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

Le cours de 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-processing » pour
l'essai des programmes écrits pen-
dant les séances d'exercices.

Le cours sera ouvert aux étu-
diants de 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).
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A A vendre les immeubles neufs suivants : A

A Villas à Colombier X
4 chemin des Ferreuses, 4 'A pièces et garage. ?
9 Vue imprenable. v

4 Villas à Colombier ?
I Les Ruaux , 5 pièces et garage. Situation enso- i
Y leillée et tranquille. ;,'

Y Maisons familiales à Saint-Biaise X
A 4 pièces, avec ou sans garage, et 5 pièces avec A
I garage , quartier ensoleillé et tranquille. A

A Immeubles locatifs à Peseux ?
; S et 16 appartements, avec garages. '

W H DÉPARTEMENT

g I 
DES TRAVAUX PUBLICS

Hl |j ||) Service des ponts
^| |fl|/ et chaussées

Un poste de

pour la région Neuchâtel - Saint-
Biaise, est à repouirvodr.

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

Traitement : légal;

Entrée en fonction : dès que possible.

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

HH VILLE DE NEUCHÂTEL
l|P SERVICES INDUSTRIELS

ENGAGEMENT
D'APPRENTIS

Notre administration envisage l'en-
gagement, au printemps 1967, des
apprentis suivants :

A l'administration générale
a) un (e) apprenti (e) de com-

merce, durée de l'apprentissa-
ge : 3 ans ;

b) um apprenti mécanicien en au-
tomobiles (au garage des Ser-
vices industriels), durée de l'ap-
prentissage : 4 ans.

Aux Services des eanx .
et du gaz

c) un apprenti appareilleur eau et
gaz , durée de l'apprentissage :
3 Y, ans.

An Service d© l'électricité
d) deux apprentis monteurs-élec-

triciens, durée de l'apprentis-
sage : 4 ans.

Exigences scolaires :
Pour le poste a) apprenti (e) de

commerce, avoir terminé avec succès
l'école secondaire.

Pour les autres postes, avoir ter-
miné avec succès l'école primaire ou
l'école secondaire.

Nous pouvons garantir une forma-
tion professionnelle complète aux
candidats intelligents, consciencieux
et travailleurs.

Adresser les offres ju squ'au 14 no-
vembre 1966 à la direction des Ser-
vices industriels qui donnera volon-
tiers tous les renseignements com-
plémentaires.

Un coin merveilleux
au bord du lac,
dans un cadre
de verdure exceptionnel

A vendre, à 300 mètres de la plage,
vue étendue sur la rive, le lac et les
montagnes, au centre d'une ville, à
15 km de Neuchâtel,

ravissante maison
de 3 chambres

Cuisine, bains, central mazout, préau
couvert, facilité de créer 3 pièces
supplémentaires ; jardin arborisé de
800 mètres carrés. Habitable toute
l'année, mais exceptionnel pour va-
cances.
Prix : 170,000 francs .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219

Pour début 1967, au plus tard 24
mars, on cherche à louer à Neuchâ-
tel ou dans les environs

appartement
rie cinq pièces, plus garage si possi-
ble.
S'adresser : Chaussures Royal,
M. F. Grosjean, tél. 5 51 05.

! cherche, pour compléter son organisation de vente :

collaborateur pour le service extérieur
pour la vente de ses

engins de transport en métal léger
Activité : étude et solution de problèmes de transport à

l'intérieur des entreprises. Vente de nos engins
à la clientèle de l'artisanat, de l'industrie et
institutions du rayon de voyages de Suisse ro-
mande et du canton de Berne.

Nous attendons : expérience de la vente, très bonne connaissance
des langues allemande et française, aptitudes
pour la technique, initiative, constance.

Les candidats sont priés de prendre contact avec notre bureau '
du personnel. ¦ . . . '
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EDAK S. A., Schaffhouse
Metall-, Gerate- und Apparatcbau. Tél. (053) 2 30 21.

| FABRIQUE DE CADRANS

engagerait

de nationalité suisse pour travail propre et facile.

Prière de téléphoner au 8 23 31 ou se présenter à notre fabrique
en face de la gare de Corcelles.

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près de Neu-
châtel :

- mécaniciens
- mécaniciens-ajusteurs
- ait les-mêcaniciens

de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis C.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
us ine  de Marin ,
Tél. (038) 312 21.

On cherche

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort . Tél. 5 03 18, en-

tre 12 h 30 et 13 h 30
et après 18 h 30.

On cherche pour
entrée immédiate,

garçon ou fille
d'office , nourri , lo-

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

à Fontainemelon.
Tél. 7 19 31.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Restaurant de la Couronne,
tél. 3 38 38, Saint-Biaise,
cherche !j Ëécepflîora centrale :

I Bue Saint-Maurice 4
; Neuohâtel
f Téléphone (038) 5 65 01
; l Compte de chèques postaux 20-178
1 Nos guichets sont ouverts au publie
| de 8 heures à midi et de 14 heures
i à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

S 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
j En dehors de ces heures, une per-

manence est ouverte, du dlmanche
au vendredi soir de 20 h 30 à

S 0 h 30. La rédaction répond ensuite
i aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
1 Les annonces reçues l'avant-veule à
g 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
H les grandes annonces doivent parve-
1 nlr à notre bureau le vendredi avant

9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

i res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance

I c t  

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

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

! plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres

i

pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30

I

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

I

l an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.-—

ETRANGER :
1 on 0 mois 8 mots 1 mots
75.— 38.— 20.— 7.—
¦ Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
j Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : [j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
| 80.— 50.— 28.— 9.— i

A louer dès le 15 décembre,
ou pour date à convenir ,

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

+ 15 fr. de charges
Appartements de 3 pièces avec cuisine et bains,

280 fr. + 30 fr. de charges
Parking à disposition
Appartements tout confort , cuisines bien équi-
pées avec frigo. Situation tranquille, -vue .
Arrêt du tram à proximité immédiate.
Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43, à Neuchâtel, tél. 5 69 21.
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A BEVAIX, libre tout de suite ou pour date à convenir :
1 appartement de 4 1/) pièces avec balcon, tout confort,
à Fr. 350.— par mois -|- charges

dans immeuble neuf, avec machine à laver automatique, antenne de télévision,
, salle de jeux pour enfants, cave et combles.

A BOUDRY, pour le début du mois de décembre 1966, encore quelques appar-
tements fout confort de

2 pièces à Fr. 210.—/220.— par mois -f- charges
3 pièces à Fr. 255.— par mois -\- charges
4 pièces à Fr. 305.—/315.— par mois -f- charges

dans immeuble neuf, avec machine à laver automatique, antenne de télévision,
salle de jeux pour enfants, caves.
Garages à disposition à Fr. 45.— par mois.

s
A CORNAUX, pour le 24 mars 1967, dans immeuble neuf , appartements tout
confort de

3 pièces avec balcon à Fr. 270.—/285.— par mois
4 pièces avec balcon à Fr. 335.—/350.— par mois

CUISINES ÉQUIPÉES COMPLÈTEMENT AVEC APPAREILS FRIGORIFIQUES
ET CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES.
Machine à laver automatique, antenne de télévision, salle de jeux pour enfants,
caves. _______________

Garages à disposition à Fr. 45.— par mois ou places de parc à Fr. 8.— par mois.
Pour location et renseignements, s'adresser a l'entreprise Pierre PIZZERA, à Bou-
dry, tél. 6 45 26 ou 6 40 49.

Nous cherchons à louer, dan s la région du Vignoble,
Chaumont, Montezillon, Montmollin ou la Tourne,

chalet de week-end
©y appartement

pour toute l'année si possible.

Adresser offres écrites à A L 9113 au bureau du journ al.

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

Ib@®H l®C€lI •
clair, d'environ 120 m2, W.-C, dou-
ches, chauffage au mazout, gaz et
force. Adresser offres é c r i t e s  à

CI 8067 au bureau du journal.

" "~ ,._——._ cs-1 ' —*.
A louer au centre de la ville, ;
1er étage,

beau local
30 mètres carrés. ;
A partir de 11 heures, tél.
5 36 67.

I

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

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

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

à par tir de Fr. 475.—
+ frais de chauffage, eau chaude et
conciergerie.
Tous les appartements sont très bien
conçus et munis de cuisines-blocs
avec cuisinière électrique et grand
frigo.
Renseignements et location :
Ruth Jakob, agence générale PAX,
rue de la Gare 20, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 90 45;
Gygax & Leutenegger, architectes,
chemin de la Patinoire 15,
2500 Bienne, tél. (032) 4 59 66.

A louer à Boudry
pour le 24 novembre

appartement
3 pièces, confort.

Loyer 270 fr.,
charges comprises:

M. Gaston Hermetey
36, route des Addoz

Tél. 6 13 98

A louer très belle
grande chambre avec

cyisine
tout confort

(pour jeune fille
seulement).
Tél. 5 37 95.

A louer, à Neuchâtel,

appartement
meublé

3 pièces, tout confort,
balcon, vue. Pour
renseignements,

tél. (039) 2 39 16.

A louer
à Boudry, pour le

24 novembre 1966,

studio
non meublé,

195 fr, par mois,
i chauffage compris.

Pour renseignements,
s'adresser à :

Fiduciaire et gérances
Bruno Muller

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

tél. 5 83 83.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

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

41/2 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.

CORTAILLOD
Appartement de 3 % pièces, avec
confort et vue, à louer pour le 24
novembre 1966, 285 fr. plus chauf-
fage et eau chaude.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
J.-P. Girod, chemin des Planches,
Cortaillod, tél. 648 02.

A louer pour le
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 4 y% pièces
tout confort. Loyer

mensuel 361 fr.
plus charges.

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

ses, 3001 Berne.

A louer h jeune fille
sérieuse, jolie

chambre-studio indé-
pendante, au soleil ;

chauffée ; libre tout
de suite. Prix 90 fr.

par mois.
Adresser offres

écrites à FV 9121
au bureau du journal.

On logerait encore
quelques caravanes

pour l'hiver.
Tél. 9 66 62.

A louer à jeune
homme, belle chambre
indépendante , chauf-

fage, salle de bains ,
! à Auvernier.
Tél. 8 22 07.

Dame avec un enfant
de 12 ans cherche

appartement
de 2 pièces, en ville

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 411-415
au bureau du journal.

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

TAPIS

cle diverses dimensions, notamment
des pièces de :
Tabriz , Kachan , Afghan, Ispahan,
Chiraz, Hamadan, Kirman, Afchar,
Gliom, Bonkhara , Belouch, Abadeh,
Véramine, Mir, Heriz, Sivas, D.jocha-
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.

A louer à Colombier, pour le 1er dé-
cembre 1966,

bel appartement
de 3 pièces

tout confort, quartier tranquille, vue.
Téléphoner au 5 76 71.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

i Sd^&X Agence 13 
* 

13 Neuchâtel

V f̂-H-/ Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

! offre à vendre j

CorceiSes-Cormondrèche

VîiSia neuve
de 2 appartements, tout confort, 2 garages, grand
terrain ; situation très tranquille, à la lisière de

I la forêt, vue magnifique sur la Trouée de Bour-
gogne et le lac ; un appartement de 4 34 pièces
pourrait être libéré rapidement

Familiale moderne . m .. j
neuve, 5 pièces, tout confort, garage, situation

8 tranquillité, belle vue, libre à convenir BV J

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

A vendre aux
Collons Thyon

superbe
parceSSe

de terrain
pour chalet, 9300 m2.
Route , eau, électricité

sur place. Prix .
12 fr. le m2.

Pour traiter , s'adresser
à César Micheloud
agence immobilière,
place du Midi 27

Sion
tél. (027) 2 26 08.

A vendre sur plan à la Neuveville,

très belle villes
©ii ieir&sse
Equipement grand standing, séjour,
salle à manger, grand hall, 4 cham-
bres à coticher, 2 salles de bains et
dépendances, sols en pierre naturelle
et tapis. Très belle vue. Disponible
été 1967. Prix ferme 250,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres W 40659 U, à Publid-
tas S. A., 2501 Bienne.

^MAISONS-CHALETS^
montage compris 800 x 600

Fr. 16,000.-
Plusieurs types de chalets

REPRÉSENTANT D. S IMONOINI ,
Av. d'Echallens 48, Lausanne.

» Tél. (021) 25 31 08 J

J__._H_____u_i____________________ -MMî ^^BgBB
B*ail B'î _driL-nt lfiWa u^___

A vendre, région
Provence (VD)

domaine
de 30 poses

Belle situation , accès
route goudronnée.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à

Germain Perrin
le Quarteron
sur Provence

tél. (024) 4 51 60.

A vendre , aux environs Immédiats de
Fribourg,

villa neuve
do 4 pièces, plus grand llving avec che-
minée à feu. — Adresser offres écrites à
JW 9122 au bureau du journ al.
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cherche

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

H|IBUI|_  ̂ pour sa
jtfMP*̂  F A B R I Q U E  DE M O N T R E S

AVIA
Atelier de réglage

VIROLEUSE- ¦

pour grandes pièces.
Travail à domicile.
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PETITES ANNONCES
?u tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

JEUNE CHIEN (6 mois), croisé boxer dober-
mann , serait donné contre bons soins.
Tél. 5 47 47.

PATINS, bottines blanches No 39, souliers de
ski, double laçage, No 40. Tél. (039) 5 43 17.

PATINS, No 38, pour fillette. Tél. 4 37 04.

VENDEUSE cherche emploi à la demi-
journée. Libre tout de suite. Tél. 4 35 53,
heures des repas.

TRAVAIL A DOMICILE (correspondance ,
comptabilité) est cherché par monsieur.
Tél. 4 35 53, heures des repas.

IEUNE FILLE, 19 ans , travaillant depuis
2'/_ ans, parlant le français et l'allemand,
cherche place dans bureau. Adresser offres
écrites il MZ 9125 au bureau du journal.
HEURES DE MÉNAGE sont cherchées par
dame , de 8 à 11 heures et de 14 h à 17 h 30
Adresser offres écrites à BM 9114 au bureau
du journa l.
TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
jeune dame (remontage de finissage). Adresser
offres écrites à 211-412 au bureau du journal.
HEURES DE NETTOYAGES de bureaux
sont cherchées par dame seule et propre.
Adresser offres écrites à 211-413 au bureau

I du journal.

2 PAIRES PATINS de hockey, Nos 37 et
39, en bon état. Tél. 5 05 45, heures des repas.

SKIS KneissI White Star RS 210, fixation
sécurité Marker ; Head Vecor 190, fixation
sécurité AIlais-Flex ; 2 paires de skis Erba
160 ; 2 paires chaussures de ski Nos 29 et
33. Tél. 5 42 51, heures des repas.

PATINS bottines blanches, No 38, 30 fr .
Tél. 4 15 93.

BELLE CL_ARINETTE, peu utilisée, avec
méthode. Prix avantageux. Téléphoner dès
19 h au (038) 3 31 72.

PATINS bottines blanches , No 37, 25 fr.
Tél. 6 20 49, heures des repas.

JAQUETTE en mouton doré à l'état de
neuf , taille 42-44, 120 fr. Tél. 6 77 84.

DEUX BONNES PETITES CHAUDIÈRES
charbon, deux calorifères Ciney, un petit
fourneau catelles, une machine à laver. Occa-
sions avantageuses. Tél. 7 15 17 ou 7 01 26.

MANTEAU D'HIVER col de fourrure amo-
vible, beige, taille 38-40. Demander l'adresse
du No 9127 au bureau du journal.

DIVAN-LIT 1 '/. place, état de neuf.
A. Bîaggi, Ecluse 61.

AQUARELLE représentant le château de
Valangin, à vendre au plus offrant.
Tél. 5 98 93.

VÊTEMENTS pour garçon de 11 à 12 ans,
patins bottines brunes, No 38. Tél. 5 00 51.

POUSSETTE Wisa-Gloria bleu et blanc,
complète, pliable. Tél. 5 34 21,

MACHINE A LAVER avec cuisson, esso-
rage électrique, 300 fr. Tél. 8 38 61.

MACHINE A LAVER MIELE, essoreuse
main, parfait état ; couverture chauffante
150 x 180 cm. Prix avantageux. Tél. 4 29 16.

DEUX PNEUS NEIGE dont un monté sur
jante, ainsi qu'une paire de chaînes à neige
5,90 / 13 pour Taunus 17 M. Tél. 3 25 30.

2 PNEUS NEIGE et 2 pneus d'été, 2 jantes
(VW 1200), 150 fr., le tout en bon état.
TéL 6 40 17 (Cortaillod).

ARMOIRE 3 PORTES, bon état. Tél. 5 47 47.

SKIS KASTLE 175 cm, fixations de sécu-
rité, avec bâtons ; chaussures de ski No 38 ;
anorack bleu ciel ; un tapis bouclé.
Tél. 5 38 55.

POUSSETTE Helvétia bleu swissair, démon-
table, en bon état. Tél. 6 13 55.

1 TAPIS GRIS 4 m 20 x 3 m 60 ; 1 paire
souliers bruns, neufs, dame, No 41 ; 1 pull-
over de ski, dame ; 3 grandes seilles galva-
nisées. Adresser offres écrites à 211-417 au
bureau du journal.

MANTEAU d'hiver pour homme. Tél. 5 91 63.

SKIS 220 cm, à vendre ou échange contre
180 cm. Tél. (038) 5 47 26.

POTAGER A BOIS avec plaque chauffante,
état de neuf. Tél. 6 43 71.

HABITS USAGÉS dame, taille 38-40, en-
fants tous âges, très bon marché. Tél. 8 18 03.

MACHINE A LAVER semi-automatique ;
fauteuil 35 fr. ; lit en fer 15 fr. ; lustre , ma-
chine à tricoter, seilles galvanisées, chaises
cannées. Tél. 8 18 03.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux,
four, état de neuf ; machine à tricoter , dou-
ble fonture, tricote en rond et plat, belle
occasion ; un manteau d'hiver, un blazer taille
40 (neuf). Tél. 5 85 56.
2, PNEUS A NEIGE avec jantes et chaînes
pour 403 Peugeot ; 2 pneus à neige à clous
pour Cortina, Glas 1204 ou autre 550x13 ;
1 radio transistor ; 1 machine à calculer
Précisa, dernier modèle. Tél. 4 39 91.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
une demi-journée par semaine. Tél. 5 33 71.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante,
confort , douche, pour 1 ou 2 personnes.
Fbg de l'Hôpital 48.

APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine, meu-
blé. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE à 2 lits, indépendante, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.,

STUDIO tout confort , non meublé, libre tout
de suite, à louer à personne sérieuse, dans
villa , à Bel-Air. Loyer mensuel 240 fr.,
charges comprises. Tél. 4 09 45.

UN APPARTEMENT 3 pièces, tout confort,
prix 360 fr., pour le 1er février 1967, région
Serrières. Adresser offres écrites à KX 9123
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE chauffée, part à la salle
de bains, région ouest, 60 fr. Adresser offres
écrites à CN 9115 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du
centre, avec toilettes et W.-C. Tél. 5 37 69,
après 19 heures.

CHAMBRE chauffée , pour monsieur.
Tél. 5 84 94.

JOLIE CHAMBRE avec douche, à louer tout
de suite. Tél. 4 35 83.

BELLE CHAMBRE avec balcon, à monsieur,
à Corcelles. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE quartier de la Maladiére.
Tél. 5 82 58.

HIVERNAGE DE BATEAUX. Encore quel-
ques places disponibles. F. Cachelin, Cor-
celles, tél. 8 2218.

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3 pièces,
tout confort , vue imprenable, à louer dans
le bas de Hauterive, pour le 1er dé-
cembre 1966. Prix 295 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 3 12 08.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, part
à la salle de bains et à la cuisine, pour
le 15 novembre. Tél. 5 45 78 aux heures
de bureau.

APPARTEMENT de 2-3 pièces est cherché
à Saint-Biaise, éventuellement échange contre
appartement de 2 pièces, en ville. Tél. 5 43 09.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces , avec ou
sans confort, est cherché à Cernier ou à
Chézard , pour le printemps 1967. Adresser
offres écrites à DO 9116 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 4-5 chambres, sans con-
fort , dans le Jura , est demandé â louer à
l'année. Adresser offres écrites à LY 9124
au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée est
cherchée par monsieur , pour bureau ou pied-
à-teire , dans la boucle, plein centre. Adresser
offres écrites à 211-411 au bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé, quartier Vieux-Châtel, Maladiére ou
près de l'université est cherchée pour mon-
sieur. Tél. 4 28 56.



M. Louis Tchanz , f ac t eur  ù Bienne ,
est au service des PTT depuis quel que
cinquante ans. Fin décembre , il sera
mis au bénéf ice d' une, retraite.

Né à Mont-Soleil le 5 décembre 1901,
il f u t  remp laçant auxiliaire à Saint-
Imier dès le 6 octobre 1916. C' est après
un stage à Neuchâtel  qu 'il f u t  nommé
en 1925 à Bienne où il ne cessa d'être
un employé f i dè l e  et aimable.

FIDÈLE. — M. Louis Tchanz,
facteur, ne sonnait peut-être pas
toujours deux fois, mais c'est
sans défaillance qu'il a accompli
ses c i n q u a n t e  ans au service

des PTT.
(Avipress Guggisberg;

BIENNE
Cinquante ans

au service des PTT Le contribuable a fêté |
| à sa manière la Toussaint |

| BILLET B U m m N N O l S  l

L

f E soleil a brille [e j our  de la
Toussaint , les propriétaires
d' automobiles , dont de nom-

breuses passent la nuit à la belle
étoile , ont retrouvé leurs véhicules
ensevelis. Non pas sous la nei ge
mais sous... les f eu i l l e s  mortes .

Le contribuable , quant « lui, eut
un réveil assez douloureux , sa boite
aux lettres contenait le bordereau
d'imp ôts 1966 , qui , en cette pre-
mière année de l'augmentation de
la quotité de 2,0 et 2,3 indique un
total qui pouvait ne pas fa i re  sou-
rire 1 D' autant p lus si l' on a de la
chute des feui l les  une image p lus
poéti que.

Réf lex ion f a i t e , il est possible
que beaucoup de contribuables ne
rechignent pas trop s'ils se souvien-
nent qu 'ils ont un Palais des
congrès , qui a coûté 27 millions de
f rancs  ; que le F.-C. Bienne a gagne
sur le F.-C. La Chaux-de-F onds ;
que ces sport i f s  auront bientôt un
président (depuis  une année c'est à
un triumvira que les destinées du
club biennois sont conf iées)  que
l' a f f a i r e  cle la caisse de pension
n'est pas encore li quidée ; que les
procès y re la t i f s  sont toujours en
cours ; que le crédit de 3S millions
de francs  pour la construction des
écoles et de 1 million de f ranc s
pour l'achat du terrain devant rece-
voir le. nouveau gymnase ne sont
pas encore accordés ; qu 'un procès

est probable entre les d i f f é r en t e s
sections du parti socialiste. ; que U
budget dé f ic i ta ire  n'est pas encore
accepté , ct que... tout marche dans
le meilleur des inondes à Bienne l

adg

CHUTE. — Des feuilles tom-
bent. Montes. Parfois elles re-

couvrent les voitures.
(Avipress Guggisberg)

Classe d'application
pour l'Ecole normale
française de Bienne

De notre correspondant :
Le canton demande à la ville de Bienne

d'ouvrir des classes d'application pour l'école
normale. Ces classes sont nécessaires afin
que les étudiants de l'école normale puis-
sent exercer leur profession future sous la
surveillance de maîtres primaires expéri-
mentés. La ville de Bienne doit réaliser
cette proposition au printemps 1967. A cette
intention , elle doit conclure avec la direc-
tion canton ale de l'instruction publique un
contrat fondé sur le principe habituel . que
ces classes n'apportent pas d'avantages fi-
nanciers à la commune mais qu'elles ne
nécessitent pas non plus de grosses dépenses
de la part de celle-ci. Tous les détails
concernant la répartition des frais , le choix
des maîtres , le nombre des élèves sont
compris dans ce contrat. C'est ainsi qu'il
est prévu que la ville doit mettre des
locaux nécessaires à disposition et que le
nombre d'élèves doit être supérieur à 20
et ne pas excéder 30. L'administration des
classes d' app lication cle langue française est
confiée à la Commission des écoles pri-
maires françaises alors que la direction

pédagogique de ces classes incombe à la
direction de l'école normale française. Les
maîtres seront nommés par la direction de
l'instruction publique d'entente avec la com-
mission des écoles primaires. Ce contrat a
été approuvé par le Conseil municipal.

• • n P m m n ° ° •

On pensait généralement que la prochaine
session du Grand conseil serait enfin celle
où l'on traiterait des 17 propositions de la
députation jurassienne. Il n'en sera rien :
l'objet n'a pas été inscrit à l'ordre du
jour !

En revanche, lors de la réunion de la
députation , samedi à Porrentruy, le con-
seiller d'Etat Simon Kohler , nouveau direc-
teur de l'instruction publique, a annoncé que
les experts , à qui l'étude complémentaire
avait été commandée, ont livré leur travail.
Depuis une semaine, leurs conclusions se
trouvent au Conseil d'Etat pour étude. Le
parlement sera donc, dans une prochaine
session , mis devant ses responsabilités , en
ce qui concerne la question jurassienne.

C'est en septembre 1963, rappelons-le ,
que la députation jurassienne décida , à l'una-
nimité , de prendre contact avec les partis
politiques, les trois grandes associations ju-
rassiennes, le rassemblement jurassien et
l'UP.J., pour < leur demander de collabo-
rer avec elle à la recherche d'une solution
au problème jurassien > . Ces organismes fi-
rent alors différen tes propositions , sugges-
tions et vœux dont la députation chercha à
opérer une synthèse. Dix-sept proposition s
furent retenues et transmises au gouverne-
ment en même temps qu 'un mémoire dont
un important passage indique bien dans quel
esprit les députés avaient travaillé : « Cons-
ciente de la très lourde responsabilité qu 'elle
assumait devan t le Jura , le canton et la
Suisse tout entière , persuadé que le temps
des reproches , des griefs et des disputes
est révolu , désireux de dissiper toute équi-
voquer , d'écarter tout malentendu , de faire
tomber tout préjugé, se plaçant résolument
sur le terrain des réalités , la députation ju-
rassienne a voulu circonscrire le cadre dans
lequel peut s'exeçcer au sein du canton une
autonomie conférant au Jura un statut po-
litique particulier que justifi e son caractère
d'entité distincte.

> La députation jurassienne , dans sa ma-
jorité, est d'avis que l'octroi au Jura d'un

statut comportant une certaine autonomie
est la condition indispensable et suffisante
d'un apaisement et du maintien d'un Jura
uni dans le sein du canton.

» Ce sentiment d'autonomie , solidement
ancré au cœur de nombreux Jurassiens ,
s'est encore affermi. Les décisions prises
par la députation jurassienne et énumérées
ci-après en sont l'expression. Elles impli-
quent des réformes de structure et des mo-
difications constitutionnelles ; en revanche,
elles ne mettent pas en cause le principe
de l'unité du canton •.

Suivait rémunération des 17 propositions.
Les principales ? Augmentation du nombre
des conseillers d'Etat de 9 à 11 (dont
3 sièges au Jura) ; création d'un cercle élec-
toral jurassien pour l'élection de ses trois
conseillers d'Etat ; création d' un cercle élec-
toral jurassien pour les élections au Conseil
national ; double majorité des peuples de
l'ancien canton et du Jura pour les revi-
sions constitionnelles.

UN CONCLAVE
Le Conseil exécutif se retira à Spicz

pour étudier ces propositions. 11 donna à
une commission de trois experts juridiques
la mission d'étudier les aspects juridiques
des propositions jurassiennes , en particulier
leur comptabilité avec le droit fédéral et
leur répercussion sur la structure de l'Etat.
C'était envoyer le train sur une voie de
garage.

Les experts aboutirent à la conclusion
que certaines propositions étaient en con-
tradiction avec la Constitution fédérale. Ils
tirent des contrepropositions que le gou-
vernement leur demanda de préciser. Une
seconde expertise devenait donc nécessaire ,
ct c'est ce deuxième travail  qui a retardé
jusqu 'à ce jour l' arrivée des propositions
de la députation jurassienne devant le Par-
lement.

Dès le début , le Rassemblement juras-
sien s'est montré très pessimiste en ce qui
concerne l'initiative de la députation.

Dans le Jura , et même en Suisse , nombre
de personnes espèrent que la démarche de
la députation apportera la solution du pro-
blème jurassien. Des déclarations officielles
ont été faites , selon lesquelles tout sera mis
en œuvre pour débrider , une fo is pour
toutes , l'abcès jurassien . Mais plusieurs fois
aussi , dans des millieux non moins officiels ,
on a déclaré qu 'assez de concessions avaient
été faites au Jura et qu 'il fallait , cette fois
opposer une fin de non-recevoir à toute
nouvelle revendication jurassienne.

Une chose est certaine : il s'agit de trou-
ver à la question jurassienne une solution
politique. Se retrancher derrière des arguties
juridiques pour refuser les principale s pro-
positions émanan t des partis jurassiens —
et selon la tournure que prennent les choses
on est' en droit de supposer que c'est bien
ce qui va se passer — équivaudrait à sabo-
ter tous les efforts de la députation. Les
revendications jurassiennes transmises par le
canal de cet organisme sont déj à le fruit
de longues discussions au sein des partis
jurassiens ct d'un sérieux élaguage. 11 n'est
donc pas question d'opérer un nouveau
choix ou de faire quelques concessions se-
condaires pour jeter dc la poudre aux veux
dc l' op inion publi que. BÉVI

Un pompiste attaqué
près âe Saint-Maurice

Le malandrin a été arrêté
(c) Dans la nui t  de mardi à mercredi ,
un pompiste valaisan , M. Cachât , res-
ponsable de la station d'essence qui
se dresse en bordure de la route can-
tonale au Bois-Noir , à Saint-Maurice ,
n été attaqué par un étrange individu
qui , revolver au poing, lui réclama la
caisse.

Le pompiste ne se laissa pas faire
et réussit à tenir  tête à l'agresseur et
à alerter la police.

Le malandr in  fut  arrête. Il s agit
d' un récidiviste d'origine valaisanne,
Maurice Delitroz , domicilié;1 a Aigle. Il
avait quitté récemment le canton de
Vaud pour gagner Genève où , dans la
journée de mardi , il avait volé une
voiture appartenant à M. Claude-Lucien
Merker , sous-directeur aux Coopérati-
ves cle Genève.

Delitroz se rendit mardi soir en Va-
lais avec cette machine volée et atta-
qua le pompiste de Saint-Maurice après
s'être présenté à la colonne pour faire
le plein d'essence. Il a été arrêté et
enfermé sur-le-champ.

Perte cie maîtrise :
ayfoiïiobi liste
frâb@yrge©is

grièvement blessé

Dans la forêt de Farzin
(commune de Villars-Bramard)

(c) Hier , vers 13 h 30, M. André Co-
(luri , âgé de 32 ans , domicilié à Chey-
res, circulait au volant de sa voiture
de Rossens (Vaud) en direction de la
frontière fribourgeoise. Dans la forêt
de Farzin , sur le territoire de la com-
mune cle Villars-Bramard , il perdit la
maîtrise cle son véhicule dans un vi-
rage à gauche , vraisemblablement à la
suite d'un excès de vitesse. Souffrant
d'une commotion cérébrale , ainsi que
dc blessures à la main droite et au
visage, M. Cocluri dut être transporté
à l 'hôpital  cle Billens. Sa voiture est
for t  endommagée.

MATHOD — Chauffard arrêté
(c) Un automobiliste a provoqué un
léger accident à la sortie clu village de
Mathod. S'il y a eu des dégâts maté-
riels , il n 'y a eu , en revanche , aucun
blesse. Cependant, lors de cet accident,
le conducteur f a u t i f  a pris la fuite et
la gendarmerie fu t  aussitôt  alertée.
Elle a pu intercepter l 'intéressé à Orbe.
Il s'agit d'un ressortissant étranger qui ,
ne paraissant pas particulièrement de
sang-froid , fut  soumis à une prise
do sang.

Motocycliste
grièvement bSessé

ARRUFENS

(c) Hier vers 18 h 45, M. Jules Jacquat ,
âgé de 37 ans , domicilié à Attalens, cir-
culait à motocyclette de Romont en
direction de son domicile , en emprun-
tant la route Romont - Lausanne. A
Arruf fens , à l'endroit oil la chaussée
accuse un rétrécissement , il heurta la
planche cle balisage sise en bordure
droite cle la route , et fit  une chute.
On transporta M. Jacquat sans con-
naissance à l 'hôpital de Billens. Il
souff re  de graves lésions internes à
la tête. Son état est inquiétant.

SUR LA ROUTE DE ROMONT

Excès de vitesse
(c) Hier , vers 11 li 45, un automobi-
liste âgé dc 40 ans , domicilié à Ro-
mont, circulai t  sur  la route cantonale
cle Romont eu direction de Sales-sur-
Gruyère . A la hauteur de la bifurca-
tion de Hueyres-ïreyfayes, il enclen-
cha son indicateur de direction à gau-
che, dans l'intention d'emprunter la
route cle Sales. Alors qu 'il était à l'ar-
rêt , pour céder le passage à uno voi-
ture qui survenait  en sens inverse , une
troisième voiture , conduite par M. Ar-
mand Bourqui, âgé de 27 ans , domici l ié
à Bulle , arriva de Romont. Malgré un
énergique coup de frein , ce dernier
conducteur ne parvin t  pas à immobili-
ser son véhicule, emboutissant l'arrière
de la voiture romontoise. Par chance,
il n 'y eut pas cle blessés, mais les dé-
gâts dépassent 4000 francs.

Les pompiers de Saint-Smier
alertés : un incendie s'était

déclaré dans une cave
IMPORTANTS DÉGÂT S MATÉRIELS

De notre correspondant :
Hier, vers 12 h 45, les pompiers étaient

alertés pour un début d'Incendie de cave
ù la rue du Soleil 15, à Saint-Imier. En
effet , le responsable du chauffage de cet
immeuble ayant vidé la chaudière versa les
cendres incandescentes dans un seau ct, par
inadvertance , glissa le récipient sous un
banc en bois. Sur ce banc se trouvaient des
caisses ct le tout à côté d'un tas dc char-
bon..

C'est vers 12 h 30 que des gens de l'im-
meuble se rendirent compte qu'une épaisse
fumée se dégageait des caves ainsi que
d'une élévation très nette de chaleur sur
les murs de l'immeuble.

Tout ce qui était dans le chauffage était
carbonisé et le charbon en braises.

C'est une chance que la porte en bois de
l'entrée clu chauffage, en grande partie con-
sumée n'ait pas été trouée par les braises
provoquant ainsi un appel d'air ce qui au-
rait déclaré l'incendie total.

Notons que la peinture et les tapisseries
«les murs du rez-de-chaussée au deuxième
étage sont complètement craquelées.

l a  chaleur dégagée par les murs était
(elle que les parties plastiques internes d'une
pendule de cuisine accrochée au mur étaient
totalement fondues.

Lcs premiers-secours durent employer la
conduite sous pression du tonne-pompe qui
déversa 400 litres sur le sinistre.

Aucune victime n'est à signaler. Quant
aux dégâts, probablement très élevés, ils
n'ont pu encore être définis.

f

Qu a fait Be département nniiêfaire fédéra?
pour reloger les fermâers de «Soajs-Sa-Côte»?

Monsieur le rédacteur,
On connaissait la vocation touristi-

que du Valais, mais nous croyons sa-
voir que ses prisons n'ont rien à en-
vier à ses hôtels, M. Boillat, un mem-
bre émlnent du F.L.J., qui séjourne
dans ce beau pays comme chacun le
sait, jouirait d'un traitement qu'il ap-
précierait fort, le régime de sa
détention étant particulièrement relâ-
ché. En tout cas, dl ne souffre pas
du froid...

Mais que faut-il penser du régime
que doivent subir LES VICTIME S de
ce criminel qui s'apprêtent à passer
un troisième hiver dans des baraque-
ments « provisoires » ?

Nous savons que le climat est par-
ticulièrement rude aux Franches-
Montagnes et qu'il est difficile de
chauffer convenablement des habita-
tions aussi rudimentaires que celles

dont « bénéficient » les familles vic-
times du F.L.J. Certaines nuits, le
thermomètre monte péniblement à
4 (quatre) degrés centigrades. Est-il
tellement étonnant que par ce froid
la maladie fasse lentement son ap-
parition ?

Nous croyons savoir que ces victi-
mes apprécieraient cle pouvoir béné-
ficier d'un traitement au moins égal
à celui de Boillat.

A toutes fins utiles, nous pensons bien
faire en priant M. Chaudet, conseiller
fédéral , de résoudre ce problème en
priorité, car il lui a peut-être échappé.

Il est tout de même regrettable que
certaines victimes du F.L.J. soient
aussi mal lotis, alors que Boillat peut
faire lo paon dans sa prison. C'est
tout simplement scandaleux. '

Francis MONBARON
Tramelan.

(Réd. — Il est bon de préciser qu 'il s'agit notamment de la famille Schlupp-
Gerber dont la ferme de « Sous-la-Côte > avait été incendiée par le P.L.J. Le
bâtiment avait été acheté par le départemenefc militaire et les sinistrés sont
relogés depuis l'incendie dans des baraquements militaires au confort approxi-
matif. Il serait évidemment intéressant de Connaître à ce sujet l'opinion de
M. Paul Chaudet et de ses services.)

Après le voyage à Paris des dirigeants du Rassemblement juras sien

La semaine dernière, des membres dirigeants du Rassemble-
ment jurassien se rendaient à Paris pour y rencontrer non seu-
lement Jean-Baptiste Hennin, mais également ses avocats. Parmi
eux se trouvaient M. Jean Wilhelm, conseiller national et journa-
liste. La présence de M. Wilhelm à Paris ne fut pas appréciée
de chacun el la presse alémanique, particulièrement, fit des
commentaires assez sévères. En début de semaine, dans une
édition du « Pays », journal de Porrentruy, M, Wilhelm, qui en
est le rédacteur en chef, a jugé bon de donner les raisons de
son voyage.

« De nombreux journaux suisses, ces der-
niers jours, nous out imputé comme un cri-
me d'avoir osé se déplacer dans la capi-
tale française pour cette affaire. Mais où
est donc le scandale ?

Un conseiller national ne doit des comp-
tes qu'à ses mandants, c'est-à-dire à ses élec-
teurs. Il n'est ni magistrat ni fonctionnaire
et conserve le droit de dire ct faire ce
qu'il pense bon , dans le cadre des lois
bien sûr, pour l'intérêt supérieur du pays
qu 'il représente comme pour les ressortis-
sants de sa circonscription qui peuvent avoir
besoin de son appui. L'affaire Hennin , est,
d'une part , un cas humain digne d'intérêt
qui revêt d'autre part une grande importance
pour cette question jurassienne qui prend
aujourd'hui des proportions dangereuses.

UN ACTE POLITIQUE RÉFLÉCHI
Or, nos contempteurs, eux , qui n'ont pra-

tiquement rien fait jusqu 'ici pour trouver
uue solution à co véritable drame national
devraient être les premiers à s'en rendre
compte. Qu'ils balaient donc d'abord devant
leur porte !

Notre décision d'aller à Paris n'a pas
été le fait de quelque coup de tite impul-
sif , tout au contraire, mais d'abord et avant
tout d'un acte politique réléchi qui s'inscrit
dans le sens bien compris cle la sauvegarde
des intérêts essentiels de la patrie jurassienne.
Et ce n'est ni Berne, ni Zurich, ni Paris
même qui pourront nous donner des ordres
en la matière, qu'on se le dise...

Le conformisme bernois et helvétique est
tel , malheureusement, que tout ce qui ne
suit pas le sillage officiel est voué automa-
tiquement aux gémonies, fû t-ce à rencontre
du bien supérieur du pays suisse tout en-
tier.

Lcs Jurassiens, pour leur part, en visant
à remédier à cette blessure achilienne tou-
jours plus grave pour la Confédération
qu'est le problème du Jura travaillent effi-
cacement, eux, à l'assainissement d'une tare
helvétique dangereuse et seuls les Suisses
qui ont œuvré positivement dans le même
sens ont le droit de s'ériger en juges.
ASSAINIR LA SITUATION POLITIQUE
Le propre cle l'amitié est de tout dire ,

les bonnes mais surtout les mauvaises cho-
ses. A Paris, l'autre jour, nous avons visé
à défendre les intérêts supérieurs dc la Suisse
eu définitive, en insistant plus sur les élé-
ments positifs que négatifs de cette affaire
pour la Confédération helvétique.

Comment cela serait-il un crime ? Les
Suisses n'ont-ils pas entendu souvent des
députés français critiquer la politique de

leur pays sur notre territoire ? Ainsi , MM,
Bidault , Reynaud , Heniu , Soustelle, Mendès-
France, André Philip, Doriot , avant 1939
et d'autres ont émis des opinions parfois

5rt sévères vis-à-vis de ia France sur soi
suisse. Or ce faisan t , ils agissaient dans le
but d'assainir une situation politique qu 'ils
estimaient iiito 'érable dans leur propre
pays.

Les Suisses, c'est vrai , sont friands de
telles conférences ct ils se permettent de
juger souverainement dé tout ce qui se pas-
se aux quatre coins du monde. Mais que
certaines vérités étrangères au conformisme
helvétique soient dites sur eux à l'étranger
et ils crient au scandale. Voilà une lo-
gique qui , assurément, est un péril mortel
pour la Suisse eu définitive. L'hypocrisie,
jamais, n'est une politique rentable à longue
échéance. »

Jean WILHELM

M, Jean Wiihelrn, conseiller national
ef journaliste, donne les raisons
ûB sa présence dans la capitale française

(c) Le Conseil municipal de Bienne
s'est entretenu longuement avec MM.
Waltenspuehl, Suter et Bussat , experts
commis à l'examen des projets de cons-
truction d'écoles. Plusieurs décisions
ont résulté de ces entretiens : les ar-
chitectes du groupe 44 (MM. de Mont-
mollin, Tschumi, O. Leuenberger et
Galli) qui avaient été chargés dc pré-
senter des projets pour une construc-
tion rationnelle de bâtiments scalaires
reçoivent mandat de mener à chef leurs
travaux pour l'école du Sahligut , et
cela clans le sens des recommandations
des experts. Ils sont invités à désigner
l'un des leurs à qui sera confié la
poursuite des travaux relatifs à l'école
des Prés-Walker. Ce travail se fera en
étroite collaboration avec l'office d'ar-
chitecture des travaux publics. Cette
direction présentera un projet pour
l'organisation d'un concours d'architec-
ture relatif à l'école du Bergfeld.

Nouvelles décisions
concernant l'avenir

des constructions scolaires

(c) Samedi toute la journée, la scène du
nouveau palais des congrès de Bienne a été
animée par les sociétés locales. Elles ont
été trente-deux à présente r les meilleurs
numéros de leur répertoire. De la société
de chant à la société de théâtre , tant ro-
mande qu 'alémanique , toutes ont eu les
honneurs de cette première journée inau-
gurale . Cependant cette participation ne
représente que 5 % des sociétés de Bien-
ne oui sont 600.

Trente-deux sociétés locales
sur la scène du Palais
des congrès à Bienne

y - Le plus haut
téléski du Jura

A CHASSERAI

(c )  Le sommet de Chasserai , l' un des
plus hauts du Jura (1609 mètres) s 'a-
ménage d'années en années. L'été , l'au-
tomobiliste peut gagner les hauteurs
par deux magni f i ques routes. Et depu is
deux ans , un télésiè ge permet de ga-
gner l'hôtel en toutes saisons.

Jusqu 'à ces derniers temps , un pet i t
téléski a fonctionné.  Or, aujourd'hui,
grâce à l' esprit d'initiative dc M. Emile
Lauber , de Nods , le p lus haut téléski
du Jura vient d'être construit à Chas-
serai. Long de S0O mètres, sa dénivel-
lation est dc 200 mètres. Partant du
bord de la forê t , son point culminant
est situé près de la station PTT. Le
débit est de 500 personnes à l'heure.

HAUTEUR. — Si, pris de ver-
tige, le skieur, ou tout bonne-
ment l'amoureux des monta-
gnes, craint pour sa sécurité,
il pourra toujours se dire qu'il
se trouve sur le plus haut téléski

du Jura !
(Avipress Guggisberg)

¦

Plusieurs pièces
en une

grâce au papier peint

La gamme Infinie des papiers
B peints permet de créer dans la
§>] même pièce plusieurs ambian-

ces différentes et parfaitement

H harmonieuses : le coin salle à
I manger paré d'un papier clair,
p le salon décoré d'un papier

H Les papiers peints réalisent
M tout ce que votre Imagination et
S votre bon goût vous suggèrent

Après une collision
entre Vevey et la Tour-de-Peilz

np r »

(sp) Le 30 septembre dernier , entre
Vevey et la Tour-de-Peilz , Mme Mar-
guerite Chevalley, âgée de 65 ans, do-
miciliée à la Tour-de-Peilz , roulait en
automobile  avec sa fille , lorsque son
véhicule entra en collision avec une
autre voiture. Il n'y eut que des dé-
gâts matériels et , tandis que sa fil le
restait sur place pour le constat cle
gendarmerie , Mme Chcvalley regagnait
son domicile à pied , rejointe , une heure
plus tard , par sa fille. Soudain , Mme
Chevalley se sentit mal , vomit et tom-
ba évanouie. Il fallut la transporter à
l'hôpital du Samaritain , à Vevey, puis
de là à 1 hôpital cantonal à Lausanne,
où elle est décédée mardi 1er novem-
bre, des suites de cet accident , sans
avoir repris connaissance , victime d' une
frac ture  probable du crâne.

YVERDON — Dégâts importants
(c) Mardi , vers 17 h 10, un automobi-
liste qui se dir igeai t  vers Lausanne
s'était arrêté à l'avenue des Bains, à
Yverdon , pour prendre à bord de son
véhicule un auto-stoppeur. Alors que
le conducteur de ce véhicule  venai t  de
démarrer, il constata qu'une porte
é ta i t  mal fermée . Alors qu 'i l  y remé-
diait, son véhicule toucha une voi ture
qui  était  en train d'en dépasser une
autre.  Ces deux derniers véhicules rou-
laient  eu sens inverse. Pas de blessés.
Lcs dégâts aux trois véhicules sont
très importants.

um sexagénaire
succombe

à ses blessures
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LÉO DARTEY

— Impossible ! Ta grand-mère l'a gardée dans sa chambre
pour la relire. Elle a dû s'endormir dessus. Il sera temps
demain matin. D'ici là , dors bien , Sylvie, la famille n'est plus
amputée.

C'était une formule qui lui était chère. Deux ans plus tôt ,
au moment du scandale qu'avait provoqué le départ de sa
fille cadette en des circonstances effarantes, Mme Vannier ,
malgré son réel chagrin, avait tenu tête à l'adversité et aux
commérages de toute la ville avec un courage crucifié. C'était
alors qu 'elle avait prononcé pour la première fois la phrase
que , si souvent pendant deux années où l'ingrate enfant les
avait laissés dans l'ignorance et l'oubli , elle avait répété :

— Nous sommes une famille amputée !
Elle n'ajouta pas : « Du plus beau de ses membres », car

une mère ne doit jamais faire montre de préférence pour
l'un de ses enfants ; mais elle le pensait. Et tout le monde
le savait. Sylvie comme les autres. Sylvie qui n'ignorait pas
non plus que le lâchage de sa sœur avait cent fois plus frappé
son père et sa grand-mère que s'il se fut agi d'elle-même.

Elle le savait et trouvait cela tout naturel. Solange était une
véritable enchanteresse. Depuis toujours , elle l'avait constaté
sans révolte. Mais il avait fallu la façon infecte dont elle avait
planté là ses parents et le pauvre Jacques, pour qu'elle
s'aperçût que cette charmeuse était doublée d'une petite rosse
sèche et égoïste.

Frappée elle-même dans son affection sincère, elle avait souf-

fert davantage encore du chagrin inflige a 1 aïeule , désarmée
et faible devant le coup porté par sa préférée, et . dont toute la
fin de vie semblait devoir en être empoisonnée. C'est alors que
son cœur s'était révolté contre le joug séduisant de cette sœur
et qu 'elle avait appris , non pas à l'oublier malgré son long
silence, mais à la juger, à la mépriser et à l'aimer moins. Car
Sylvie était de ces âmes droites qui ne peuvent aimer tota-
lement ce qu 'elles méprisent.

Cependant , en apprenant qu'elle avait donné signe de vie,
son cœur avait un instant, suspendu ses battements ; mais sa
première réaction , ensuite , avait été de penser : < Comme
grand-mi doit être heureuse ! » Et elle était bien près d'en
vouloir beaucoup moins à sa sœur, le lendemain matin , en des-
cendant l'escalier, un refrain aux lèvres.

La bonne, une nouvelle — car on avait complètement
changé le personnel depuis le scandale afin d'éviter les bavar-
dages — lui avait apporté son thé au Ht, comme tous les
dimanches ; mais elle l'avait surprise en lui annonçant :

— Madame fait dire à Mademoiselle que toute la famille
l'attendra à neuf heures et demie, dans le salon.

Sylvie, qui avait l'intention d'aller embrasser sa grand-mère
dans sa chambre, consulta la pendule d'un regard étonné.
Déjà neuf heures ! Elle avait tout juste le temps. Mais pour-
quoi cette convocation urgente ? Généralement, on n'allait à
la messe qu'à onze heures. Puis le souvenir de la lettre de
Solange lui revint en mémoire ; sans doute voulait-on lui en
donner lecture au milieu du cercle de famille ?

C'était, en effet , ce qui était arrivé. Sylvie les revoyait tous
les quatre , tels qu'ils étaient à son entrée dans le salon , tels
que les avait saisis la révolte de leur fille aînée devant les
exigences de cette lettre insensée.

A la première lecture , elle n'avait pas réagi , assommée par
l'impudente audace de celle qui , après les avoir oubliés pen-
dant deux longues années, reprenait contact avec autant de
désinvolture. Puis, la requête qui la concernait particulièrement
l'avait frappée , suffoquée , indignée. Et , devant l'étonnement de
ses parents à la trouver rétive , elle avait explosé :

— Non , je ne partirai pas pour le Quaracha ! Non I Non et
non !

Sylvie entendait avec surprise sa voix, qu'elle avait naturel-
lement assez basse et douce, s'élever d'un ton à chaque
nouveau « Non 1 » Elle s'arrêta, à bout de souffle. Quand elle
reprit, son timbre était redevenu presque normal, mais nuancé
d'une stupeur incrédule.

— Au Quaracha, moi ? Solange est folle ! Mais pourquoi
faire ?

— Pour lui rendre service ! répondit sèchement Mme Van-
nier. Elle le dit dans sa lettre.

— Ah ! oui ! lança la jeune fille avec une ironie pleine
d'amertume. Lui rendre service ? J'attendais ça !

Droite au milieu du cercle de famille écrasé dans les fau-
teuils du salon démodé, elle les dominait de sa taille svelte
encore redressée par sa révolte.

— Je l'attendais, reprit-elle, cette phrase qui a rythmé toute
mon enfance et mon adolescence : « Sylvie, il faut rendre ser-
vice à ta sœur, elle ne vient pas à bout de sa version » ; « tu
devrais mettre le couvert ; cela rendrait service à Solange qui
sort ce soir avec des amis » . « si tu restes à la maison di-
manche, ta sœur pourra aller à ce match ; cela lui rendrait
service » ; « ma petite Sylvie, prête-moi cent francs jusqu 'à la
fin du mois. Je suis à sec, ça me rendra service » ; ou encore :
« Je sors. Tu me prêtes ta robe rose ? J'ai besoin de tes sou-
liers marron » ; jusqu'à la dernière fois, mais la meilleure, il
y a deux ans : « Ma vieille , je file... Je ne mo sens pas le
courage d'aller plus loin. Je n'ose pas le dire à Jacques.
Explique-lui. Tâche de lui faire comprendre... ça me rendra
rudement service ! »

Elle avait lancé les derniers mots sur un ton d'amertume
excédée. Tous, autour d'elle se taisaient , de plus en plus tassés
sur leurs sièges. Elle acheva, plus calme mais résolue :

— Le plus curieux, c'est que j'obéissais, sans avoir l'idée de
regimber, tant j'étais, comme vous tous, subjuguée par cette
ensorceleuse ! Il me semblait tout naturel da me sacrifier, moi,
le laideron et l'aînée, pour la beauté de la famille. Le malheur.

c'est que ma cadette ait été dotée d'un potentiel si exceptionnel
de charme... Et je prends ici le terme dans un sens magique.

— Qu'est-ce que tu veux dire ? demanda Carlo qui balan-
çait négligemment une de ses longues jambes par-dessus le
bras de son fauteuil.

— Regarde dans le dictionnaire ! riposta sans patience son
aînée qui poursuivit : c'est pourquoi vous trouvez absolument
naturel, maintenant, de m'expédier, moi, de l'autre côté du
globe, dans un pays de sauvages, sans envisager un instant que
je puisse refuser. Eh bien ! j'ai eu le temps de perdre la mau-
vaise habitude de me sacrifier au service de ma sœur, depuis
deux ans. Je ne me sens pas l'âme d'une employée de maison.
Mais service... pour service, je préférerais entrer à celui d'une
femme de « mauvaise vie >, comme dit grand-mi. Cela paie
mieux !

— Oh ! s'étrangla la vieille dame en glissant un doigt entre
son cou et la moire blanche qui l'enserrait. Oh 1 Sylvie ! est-il
possible que tu emploies un tel langage ?

Elle était sincèrement peinée, comme chaque fois où lui
apparaissait dans toute sa profondeur l'abîme qui la séparait
de ces jeunes êtres qu'elle aimait.

Avec une sorte d'indulgence protectrice, Sylvie dit en riant :
— Pauvre grand-mi ! Si ru entendais celui qui a cours à la

fac... tu en aurais une congestion, au moins !
— Laisse courir ! murmura son jeune frère avec une inso-

lence supérieure. Es ne peuvent pas piger I
— Toi ! hurla le colonel, soudain déchaîné, je t'ordonne de

te taire !
— Voilà bien la justice I protesta le garçon. Pour une

pauvre phrase que je prononce, alors qu'elle... elle rouspète
depuis une demi-heure.

— Justement ! Je ne puis pas permettre...
Le gamin haussa un sourcil en accent circonflexe et, sur

un ton d'incrédulité narquoise, salua cette tentative d'autorité :
— Oh ! pauvre papa !

(A suivre.)

Importateur exclusif : LINTEX S. A., 3, place Chauderon
1000 Lausanne, tél. (021) 23 96 20
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A. \ Vous garderez toute votre souplesse et votre
t, <
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sJÊË HK% fraîcheur grâce aux massages quotidiens

-4ÉÉI BHI avec 'e v'bro-masseur SOLIS-Fémina. Quei-
¦M ques minutes de massages suffisent pour faire

f̂M  ̂
* $&¦' disparaître toutes traces cle surmenage ou

^^Jfe„- ^~ d'abattement. 6000 vibrations par minute sti-
mulent la circulation du sang et donnent un
renouveau d'énergie et de bien-être.

Vibro-masseur SOLIS-Fémina, avec 6 accessoires interchangeables, en élégant
coffret, antiparasite radio et télévision, approuvé par l'ASE

dans les magasinsspécîaliséa Fr.128.—

Le nouveau bas"Têtu"
refuse plus que jamais
de filer !
...et si jamais un bas "Têtu" filait ,
aussitôt, LeBourget vous l'échangerait
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mobiliers : salons, salles à manger, chambres

IIB - à coucher. Vous serez émerveillés par notre choix,
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Une «douce» surprise:
Muitipack Stalden (2 boîtes de crème au chocolat Stalden)

avec idées pour vos desserts et 30 Silva extra Fr. 2.90
/
r

^^̂ ^^ o délicieuses 

crèmes prêtes 

à servir:
Chocolat, Vanille. Moka, Praliné. Caramel
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g Etablissement privé de la pla- @
0 ce cherche, pour entrée im- ©
• médiate ou date à convenir, ®
• pour son département de la ©
S CAISSE ©
• ®

| employée de bureau i
• s© de langue maternelle françai- |[
• se, ayant si possible des con- e
O naissances bancaires. Place •
• stable. Travail varié et inté- %
2 ressant. ©
S ®
• Adresser offres écrites à G R •
• 9112 au bureau du journal. @
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M. ASCENSEURS S.A.,
W SCHAFFHOUSE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
de jeunes ouvriers qualifiés :

mécaniciens
_r| » • • B

s'intéressant aux travaux de montage.
Nous leur offrons la possibilité de suivre un
cours d'instruction comme monteur pour ins-
tallations électriques ou hydrauliques. Cette
formation peut avoir lieu en Suisse alle-
mande ou en Suisse romande.
Promotion certaine pour candidat de valeur.
Adresser offres , avec curriculum vitae, au
DÉPARTEMENT DE MONTAGE
ASCENSEURS S.A.. SCHAFFHOUSE

Le poste de

w i 

de l'Ecole Jurassienne de Musique, à Delémont,
est mis au concours.
La préférence sera donnée à une employée de
bureau diplômée, qualifiée et expérimentée , ha-
bile sténodactylographe, ayant une culture
musicale, aimant les enfants et les contacts hu-
mains avec les parents et les professeurs, capa-
ble d'initiative et douée de sens d'organisation.
En plus du secrétariat de direction , les charges
très variées comprennent l'organisation des
cours décentralisés, l'administration de l'école
et la formation cle deux apprenties de commerce.
Seule une candidate de langue française dési-
rant assumer les responsabilités d'une fonction
stable et durable obtiendra ce poste de con-
fiance.
Entrée en fonction : si possible début janvier
1967, ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrit es, accompagnées
de références , certificats et prétentions de sa-
laire, à la Direction de l'Ecole Jurassienne de
Musique, Promenade 6, Delémont.

I pour un peintre
US B
iyn V'

Ê jffJJift vous connaissez le métier de peintre en bâtiment.

13-rj Pyil-- vous êtes actif et sérieux.

^M&fBo. vous désirez obtenir une situation d'avenir avec un haut salaire.

EbpyJft vous vous sentez à même de représenter efficacement une importante

fabrique de vernis et couleurs bien introduite dans le canton de Neu-

châtel et le Jura bernois...

|H ... alors faites offre détaillée, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres PX 61794,
Publicitas, Lausanne.

j Permis de conduire et voiture sont nécessaires. Si possible connaissance de

I l'allemand.

NOVERRAZ, L'HUILUER & Cie
CHANTEPOULET 25 — GENÈVE i

FERS, FONTES, QUINCAILLERIE

cherchent
pour leur rayon d'articles de ménage '

acheteur ou acheteuse
qualifié (e) , ayant bonne expérience et connaissance appro-
fondie de la branche, capable d'assumer les responsabilités
afférentes à ce poste.
Connaissance de l'allemand désirée.
Place stable — Travail indépendant.

Magasins fermés le samedi après-midi, libre un samedi matin
sur deux.
Seules les personnes remplissant les condition s susmention-
nées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec il
curri culum vitae détaillé, copies de certificats, références et X \
prétentions de salaire. y

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

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

Quelle

• JP© ||
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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.

——I Mirw/ucutUAiu jLim M—— ^B^—^——— W

Nous cherchons, pour Pâques 1967,

jeune fille
propre et honnête pour aider au ménage
et au magasin, éventuellement pour aider
dans le service à domicile.
S'adresser à la boulangerie Frey, 2036
Cormondrêche (NE), tél. 817 54.

Chaussures

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel



ISââlsSIii Contre une formation soviétique décevante

ITALIE - URSS 1-0 (1-0) »
MARQUEUR : Guarneri 22me.
ITALIE : Sarti ; Burgnich , Facchetti ;

Blanchi , Guarneri, Picchi, Domenghini , Maz-
zola , de Paoli, Juliano, Corso. A la 76me
minute, Landini a remplacé Bianchi .

URSS : Yachine ; Andriuk (Afoninc),
Chesternev, Danilov , Linov (P orkuj an) ;
Khustsilava , Sabo ; Tchislenko , Malafeev ,
Streltsov, Becevicz.

ARBITRE : M. Gardeazabal (Espagne).
L'équipe d'Italie a remporté une victoi-

re méritée aux dépens de l'URSS, qu 'elle
a battu par 1-0 hier au stade San Siro
de Milan en présence de 70,000 specta-
teurs environ.

Cette victoire, si elle a permis à la << squa-
dra Azzura » d'atténuer dans le cœur de ses
supporters l'amertume de son élimination en
coupe du monde, n'a toutefois, pas été con-
vaincante.

Aucun enseignement bien nouveau ne peut
être tiré de ce match, cela en raison de
plusieurs facteurs. En premier lieu , la for-
mation russe alignée à Milan était loin de
valoir celle qui battit l'Italie à Sunderland
au mois de juillet dernier. D'autre paît,
exception faite pour Juliano, qui a fait

d'excellents débuts en match international ,
on ne peut pas dire que l'Italie ait trouvé
nu nouveau meneur de jeu. Parmi les autres
nouveaux venus, Bianchi, comme on le re-
doutait , s'est montré irrégulier, cependant
«pie de Paoli (trop isolé) ct Doiuengliini,
furent souvent dépassés par un débat d'un
niveau technique assez élevé. La défense qui
était celle d'Internazionale, a fait son travail
honnêtement , comme prévu , niais sans ja-
mais enthousiasmer.

HOMOGÉNÉITÉ ITALIENNE
Dans l'ensemble cependant , l'Italie a joué

un bon match. Elle était composée de huit
joueurs d'Internazionale (il y en eut même
neuf sur le terrain lorsque Landini prit la
place de Bianchi), ce qui lui donna une
homogénéité qu'elle n'a pas toujours connue.
Son meilleur élément fut indiscutablement
Mazzola qui, malgré son isolement en atta-
que, réussit quelques mouvements excessi-
vement dangereux. Avec une plus grande
maîtrise de la part de Domcnghini , l'Italie
aurait sans doute remporté un succès plus
large, ce qui aurait d'ailleurs été conforme
à la physionomie générale de la partie, car
les occasions de but que surent se créer les
Soviétiques furent rares.

La formation soviétique a été décevante.

Comme d'habitude, ses actions furent trop
schématiques pour surprendre la défense ad-
verse. Le « revenant » Streltsov fut le seul
à faire preuve d'un peu d'imagination, mais
il ne fut généralement pas compris de ses
coéquipiers. Après sa longue période d'inac-
tivité , Streltsov n'est d'ailleurs plus que
l'ombre dc l'attaquant percutant qu'il avait
été il y a huit ans.

Plus homogène et pratiquant un football
beaucoup plus direct , l'Italie domina légè-
rement en première mi-temps. A la 14me
minute, e'ie fut bien près d'ouvrir la marque
sur un centre de Mazzoîa renvoyé par And-
riuk. Mais Domcnghini , pourtant bien pla-
cé, tira à côté. Les Transal pins parvinrent
à leurs fins à la 22me minute : sur un dé-
bordement de toute beauté suivi d'un cen-
tre en retrait dc Mazzola , Guarneri ne laissa
alors aucune chance à Yachine. Sur contre-
attaque , les Russes ratèrent l'égalisation à la
37iue minute lorsque Streltsov , à deux mè-
tres des buts italiens, ne put reprendre
un centre de Tchislenko.

En seconde mi-temps, l'Italie se laissa
dominer par l'LKSS, niais elle se montra
toutefois la plus dangereuse, notamment à
la 60me minute par Mazzola (tir à côté) et
à la 63me par Bianchi sur un centre de
Corso.

LE SEUL ET UNIQUE. Malgré sa détente, Va chine est irrémédiablement battu sur le tir q«ie
décoche Guarneri (No 5) après que Masxolla lui eut transmis la balle.

(Téléphoto AP)Foni qui hésite entre denz tactiques
espère 11 match nul pour la Suisse

La pluie et le froid étaient au rendez-vous de Bucaresl

D'un de nos envoyés spéciaux à Bucarest :
C'est avec une petite pluie fine,

et une bise qui, par instants,
rappelait fortement Genève, que
Bucarest a accueilli l'équipe de
Suisse hier au début de l'après-
midi. Avec une heure de retard
aussi, ce qui a un peu faussé le
programme de l'après-midi établi
par le responsable de l'A.S.F.

Les joueurs helvétiques ont tout
de même pu se rendre au stade
plus pour faire connaissance avec
les installations et la pelouse qui
les accueilleront cet après-midi,
pour le championnat d'Europe des
nations, que pour s'entraîner.

Enjeu d'importance
La Roumanie sera, en effet, le

premier adversaire de nos repré-
sentants dans cette intéressante
compétition. L'enjeu sera donc
important, aujourd'hui, ce qui
n'empêche pas de laisser le résul-
tat très incertain. D'un côté, on
rappelle que les Balkaniques n'ont
pas perdu , depuis trois ans, chez
eux. De l'autre, on dit que la
formation suisse peut espérer une
victoire. Sur quels critères se
fonde-t-on pour formuler cette
dernière prédiction ? Pas de ré-
ponse...

Hésitations
Alfredo Foni parle d'ailleurs un

peu dans le vide, puisqu'il ne
sait pas encore, au moment où
nous envoyons ces lignes, qui
exactement il alignera. A moins
qu'il désire vraiment cacher son
jeu — pour qui et pour quoi ?
Il dit hésiter à deux places. Nous
le comprenons un peu , encore que
nous ne l'approuvions pas tout
à fait. Mais, des sentiments de
prudence semblent diriger ses pas
et son envie. Laissons-le donc
expliquer ce qu 'il entend faire :
du côté des buts, aucun problème.
Prosperi est le titulaire, Barlie
le remplaçant que l'on peut faire
entrer, selon les règlements, du-
rant toute la partie en cas de
blessure. C'est d'ailleurs là le seul
changement.

Deux possibilités
En ligne arrière, deux possibi-

lités. La classique, s'inspirant de
ce qui s'est passé dernièrement
à Bruxelles, et tenant compte de
la mauvaise performance de Stier-
li. C'est-à-dire en alignant Matter,
Perroud , Baeni et Fuhrer. L'autre,
la nouvelle, qui ferait de Fuhrer
un demi central, aux côtés de
Perroud, avec Matter et Stierli
latéralement. Et ce qui permettrait
d'avoir une ligne de trois hommes,
au centre du terrain, qui seraient
Durr, Baeni et Odermatt. Ce se-

rait pas mal, non ? Mais ce n'est
pas certain. On songe encore aux
deux demis classiques, Durr et
Odermatt tout simplement. Reste
le cas de la ligne d'attaque : s'ils
sont trois pour compléter l'une
des solutions, Gottardi» [Kunzli
et Bernasconi. S'ils sont quatre
(la deuxième), on y adjoindrait
Quentin.

Mais, peut-être la décision fi-
nale est-elle déjà prise. Peut-être
Foni aura-t-il voulu s'accorder une
nouvelle nuit de réflexion, chacun
sachant qu'elle porte conseil. Mais
de toute façon, dans cet immense
stade qui peut contenir cent mille
personnes, mais qui ne les abri-
tera pas aujourd'hui, l'équipe de
Suisse de football partira avec un
bon moral et l'envie de sauver
au moins un point.

Serge. DOURNOW

Le forfait de Blattler
Hier matin, peu avant son départ

pour Bucarest , l'entraîneur Foni a dû
enregistrer un nouveau forfait. En effet ,
l'avant-centre de Grasshoppers Rolf
Blattler a renoncé à sa sélection pour
le match Roumanie-Suisse à la suite
d'une infection à un pied. Le médecin " ...
de Grasshoppers, le Dr Tommy Preiss, - ,
a examiné Rolf Blattler et lui a ordonné
d'observer plusieurs jours de repos. Ain-
si, Foni a fait le déplacement avec
seulement quinze joueurs.

Le championnat de Ligue B placé
sous le spectre de la relégation

ii .i i  , ; Conséquence de la nouvelle formule

La décision de diminuer lo nombre des
équipes de Ligue nationale est bonne , et
celle de réaliser cette diminution sur la
glace plutôt qu'autour du tapis vert est
excellente ; elles n'en provoquent pas moins
dans les deux groupes de Ligue nationale
B, une situation qui va obliger chacun à
défendre plus chèrement sa peau qu'au
cours des saisons précédentes.

Rappelons, pour ceux qui l'auraient ou-
blié, quo la Ligue nationale A et les deux
groupes de Ligue nationale B, ne devront
plus être composés, à la fin de la saison
1966-1967, que de huit équipes au lieu
de dix.

Ce qui veut dire que, d'abord , quatre des
vingt équipes de Ligue B disparaîtront ;

qu'en plus, deux équipes seront obligatoire-
ment reléguées pou r faire place aux deux
équipes de Ligue A condamnées à des-
cendre ; qu'en outre, les finales promotion-
relégation entre Ligue B et première Ligue
pourront amener la chute de deux autres
équipes encore. Ce qui signifie en fin de
compte que, dans chaque groupe de Li-
gue B, trois équipes certainement, et quatre
équipes peut-être, disparaîtront du classe-
ment.

ASPECT TRÈS RUDE
Quatre équipes sur dix, c'est beaucoup,

et cela explique pourquoi le championnat
prendra certainement un aspect très rude,
chaque formation étant tenue de j ouer son
existence même à chaque rencontre pour ne

pas courir le risque de disparaître dans les
oubliettes de la première Ligue.

Pour la Ligue B, le classement final
connaîtra trois sections : une section de
quatre équipes, les deux premières de cha-
que groupe, qui disputera les finales pro-
motion - relégation avec les trois dernières
équipes classées de la Ligue A ; une sec-
tion de huit équipes, celles qui seront clas-
sées Sme, 4me, 5me et 6me de chaque
groupe et qui jouera une coupe à la fin
du championnat ; une autre section de huit
équipes, les quatre dernières de chaque
groupe, qui jouera la promotion-relégation
avec six équipes de Ire Ligue.

C'est cette dernière section de huit équi-
pes qui peut être amenée, selon les circons-
tances, à disparaître complètement de la
Ligue B où il est donc nécessaire, pour
survivre, de se classer dans les six pre-
miers.

FORTE CONCURRENCE
Cela ne va pas être facile, car la con-

currence est forte. Dans le groupe Ouest ,
nous trouvons : Montana, Sierre, Sion, Mar-
tigny, Villars, Lausanne, Bienne, Moutier,
Thoune et Gottéron-Fribourg. Et dans le
groupe Est : Ambri-Piotta, Lugano, Rapper-
swil, Kusnacht, Arosa, Saint-Moritz, Coire,
Lucerne, Bâle et Langenthal.

Six de ces noms, huit peut-être, auront
disparu des tabelles de la Ligue nationale
B au printemps prochain.

Situation assez cruelle en elle-même pour
nous dispenser d'avancer encore quelque
pronostic. Tout au plus peut-on penser que
Martigny et Lausanne d'un côté, Ambri-
Piotta et Lugano de l'autre, sont les mieux
armés non seulement pour tirer sans trop
de peine leur épingle du jeu , pour tenter
en fin de compte de conquérir une place
en Ligue nationale A. Conquête presque
irréalisable d'ailleurs, en raison de la nou-
velle formule de promotion-relégation. H
ne s'agira plus, en effet, pour la meilleure
équipe de B, de rencontrer en match aller-
retour la moins bonne équipe de A, mais
pour chacun des quatre ambitieux de B, de
rencontrer ses trois pairs et les trois
derniers de Ligue A. Et celle de ces sept
équipes qui aura obtenu le plus de points
en six matches montera, ou demeurera en
Ligue A.

Mais, avant de songer à monter en Li-
gue nationale A, vingt équipes de Ligue
nationale B s'efforceront dès cette semaine
de rester où elles se trouvent.

M. W.
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Ile Ligue iyrasslenne : Boujean 34 essuie son premier revers
Les Tramelots sont désignes comme

les héros de la journée, puisqu 'ils sont
parvenus à battre le chef de file Bou-
jean 34, en lui infligeant son premier
revers de la saison. Par ce magnifique
succès, les Jurassiens se substituent ù
leur vaincu, au commandement du
groupe. Nous assistons ainsi à un re-
groupement spectaculaire en haut du
tableau, où les six premières forma-
tions ne sont séparées que . par deux
unités. Relevons malgré tout que Bou-
jean 34 et Grunstern , qui ont à leur ac-
tif 2, voire 3 rencontres en moins que
leurs rivaux, demeurent les plus sé-
rieux prétendants à la victoire lors de
l'emballage final . Ne passons pas sous
silence la résistance qu'a opposé Bévi-
lard chez les équipiers de Grunstern ,
où il ne se sont avoués battu que d'ex-
trême justesse. En queue de classe-
ment, l'avantage du terrain a été dé-
terminant, et le succès de Ceneri face
à Mâche permet aux Latins de Bienne
de se hisser à une position moins in-
confortable.

Quant à Courtemaîche, les points sur
son terrain même lui échappent cette
saison. La situation des Ajoulots de-
vient critique pour ne pas dire grave.

Classement : 1. Tramelan 8 matches/
11 points ; 2. USBB 9/11 ; 3. Boujean
34 6/10 ; 4. Grunstern 6/ 10 ; 5. Buren
7/9 ; 6. Bévilard 8/9 ; 7. Ceneri 8/6 : 8.

Longeau 7/5 ; 9. Mâche 8/5 ; 10. Ma-
dretsch 8/4 ; 11. Courtemaîche 7/2.

Ille LIGUE
Groupe 5 — Nul n'est infaillible. Les

gens d'Aurore pourront, pendant une
semaine, méditer leur premier échec
dans le fief de USBB. Si ce succès his-
se à nouveau l'équipe locale dans le
peloton des poursuivants, Aurore qui a
égaré 4 points rétrograde d'un rang au
profit de Bienne, auteur d'un crescen-
do remarquable ; cela permet aux
Biennois de se porter au commande-
ment grâce, il faut le relever, à leur
quatrième victoire consécutive sur le
résultat identique et quelque peu chan-
ceux de 1 but à rien. Le chef de file
déchu, La Neuveville, n 'a pas trouvé
grâce lors de sa visite à Mâche. Ce der-
nier club, en effet, se rapproche in-
sensiblement du haut du tableau où
la lutte pour le titre de champion
d'automne reste ouverte, puisqu 'il ne
reste pas moins de 5 formations sus-
ceptibles de briguer cette couronne chi-
mérique, mais tout de même convoitée.
Madretsch en battant plus mal loti que
lui (Reconvilier après Tavannes) s'éloi-
gne non sans contentement de la zone
dangereuse. S'enlisant avec une cons-
tance inconscience, Reconvilier et Ta-
vannes, deux ex-pensionnaires de la li-
gue supérieure rappelons-le, sont en
pleine décadence.

Classement : 1. Bienne 7 matches/11
points ; 2. La Neuveville 8/11 ; 3. Au-
rore 7/ 10 ; 4. Mâche 8/ 10 ; 5. USBB 9/9;
6. Court 7/8 ; 7. Tramelan 8/7 ; 8. Ma-
dretsch 8/7 ; 9. Reconvilier 8/4 ; 10.
Tavannes 8/1.

Groupe 6 — Les réservi stes delémon-
tains persistent à jouer les prétendants
dans l'attente d'un faux pas du chef
de file. Pourtant, selon une tradition
bien établie, ce n'est qu'une unité qui
a séparé au tableau d'affichage Cons-
cience et ses compagnons, d'un Cour-
rendlin qui n'est plus que l'ombre de
lui-même, en regard de ses prestations
des saisons passées.

Le deuxième grand perdant de la
journée se nomme Mervelier. Les pro-
tégés du président Bloque se sont en
effet , pour la première fois, fait daniel-
le pion à domicile. Bassecourt a créé

la surprise en revenant du Val-Terbi
avec la totalité de l'enjeu.

Courfaivre n'a pas fait le poids face
à la volontaire formation des Geno-
vez .laquelle se présente comme la
grande bénéficiaire de la journée puis-
que gagnant 3 places au classement.
Quant à Glovelier, il a fallu un but
contre son camp d'un défenseur de De-
velier pour que les joueurs locaux
soient déclaré s vainqueurs d'une ren-
contre, où les antagonistes en présen-
ces étaient d'égale force.

Classement: 1. Courtételle 7 matches/
14 points ; 2. Delémont 9/14 ; 3. Les
Gtnevez 8/ 10 ; 4. Glovelier 8/10 ; 5.
Courrendlin 9/10 ; 6. Mervelier 8/9 ; 7.
Develier 8/7 ; 8. Bassecourt 8/6 ; 9.
Courfaivre 8/5 ; 10. Aile 7/3 ; 11. Sai-
gnelégier 8/0.

J.-P. M.

Vauci : mauvaise journée
pour Payerne et Aubonne

Deuxième Ligue. — Mauvais dimanche
pour les deux premiers du classement du
groupe I, Payerne (1er) ct Aubonne battus ;
le premier par le Sentier , le second par
Sainte-Croix. Voilà qui ravive non seule-
ment les ambitions des Combiers , mais aus-
si des Nyonnais , bénéficiaires d'une jour-
née pendant laquelle ils étaient spectateurs.
Union se maintient en tête du groupe II ,
mais il est toujours serré de près par Lu-
try qui a remporté un important succès à
Montreux tandis que Malley, victorieux de
la Tour-de-Peilz , guette de nouveau l'oc-
casion de mettre tous les « plaideurs > d'ac-
cord.

Troisième Ligue. — En faisant seulement
match nul avec Frangins (bien modeste cette
saison) Forward II, en tête du groupe I,
a montré qu 'il n'est pas encore un chef
de file incontesté. Le match « au sommet >
du groupe 11 s'est terminé par un partage
de points : Saint-Légier mène donc toujours
devant Bex. Avenches reprend la tête du
groupe III dont le meneur précédent ,
Champvent , a perdu â Donneloye. Admira
Renens domine dans le groupe IV après
s'être débarrassé de son concurrent Crissier.

Quatrième Ligue. — Saut dans le groupe
VIII où PTT II , battu par Isar A, est
rejoint en tète de classement par Prilly
II b , tous les groupes ont un seul chef de
file : Coppet A, Genolier B, Allaman , Vau-
lion , Epalinges, Donneloye II a, La Chaux ,
Ouchy A, Saint-Légier II, Lucens, Sainte-
Croix II et Isar B.

GENÈVE
Deuxième Ligue. — Une surprise : Onex

battu par le benjamin Star-Sécheron , ce qui
laisse Campagnes Meinier seul en tête de
classement.

Troisième Ligue. — Saint-Jean a battu
son rival Azzurri et prend le commandement
dans le groupe II ; Chênois II et Campa-
gnes II a continuent à mener dans les au-
tres subdivisions.

Quatrième Ligue. — Situation inchangés

en tête des groupes , avec comme chefs
de file Plainpalais , Versoix II , Raclng, Stade
français et Signal III.

FRIBOURG
Deuxième Ligue. — Cormondes reprend

le premier rang après avoir battu Beaure-
gard , tandis que le chef de file précédent ,
Bulle , devait se contenter d' un partage de
points chez le surprenant Domdidier. Re-
dressement de Fétigny, qui a nettement
vaincu Morat. Tavel fête en outre sa pre-
mière victoire , qui s'est chiffrée par un élo-
quent 3-1 au détriment cle Villars-sur-Glâne.

Troisième Ligue. — Première défaite du
premier clu groupe I, La Tour-de-Trême ,
battu par Vuistcrnens-en-Ogoz. Du coup,
Romont reprend le commandement après
avoir vaincu à Siviriez. Neyruz se fait re-
joindre en tête du groupe II par Arconciel
qui a gagné à Corminbœuf pendant que
lui-même devait partager les points avec
Cottens, l'un des benjamins. Vully domine
toujours dans le groupe 111.

Quatrième Ligue. — Dans le groupe VIII ,
Schmitten A a pris le pas sur Bœsingcn A
et rejoint Cressier A en tète cle classe-
ment ; Tavel Ha et Altcrswil A se parta-
gent le premier rang clu groupe VII. Ail-
leurs , il n'y a qu 'un chef cle file : Riaz ,
Chapelle, Villaz-Saiat-Pierre A, Ecuvillcns ,
Villars-sur-Glâne U, Grollcy, Montagny-la-
Ville et Bussy II.

VALAIS
Troisième Ligue. — Troistorrents , l'un

des néo-promus , a causé une surprise en
tenant en échec Martigny II qui reste ce-
pendant en tête clu groupe 11. La plupart
des équipes (comme celles cle Ile Ligue
aussi) se trouvaient engagées dimanche dans
la coupe valaisanne.

Quatrième Ligue. — Aucun changement
dans la liste des premiers qui restent Agarn
(le surprenant nouveau club) Chalais, Evion-
naz, Evolène, Nendaz et Saint-Maurice II.

Sr.

Communiqué A.C.N.F.

Communiqué officiel No 13
CINQ FRANCS D'AMENDE

Carmenol i Franco, Fleurier I, jeu dur ;
Fiorese Pietro, Audax I, antisportivité ; Fal-
let Charles , Saint-Biaise I, antisportivité ;
Nydegger José, Dombresson I, réclamations ;
Lalloni Pasquale, Audax II a, antisportivité ;
Murith Michel , Cortaillod II b, jeu dur ;
Gatto Giorgio , Béroche 1 b, jeu dur ; Mon-
nier Philippe , Comète II , antisportivité ;
Schorpp J.-Pierre , Comète II , antisportivité ;
Polo Mario , Areuse II , antisportivité ; Ro-
bert Gilbert , Parc II b, antisportiv ité ; Sima-
nia Bruno , Ticino II , réclamations ; Che-
valley Pierre , Hauterive I, réclamations ;
Linder Gérard, Hau terive I, réclamations ;
De Giorgi Marcello, Comète II, antisporti-
vité.

DIX FRANCS D'AMENDE
Cornu Jacques, Cortaillod II a, récla-

mations ; Pctruzzi Fernand , Landeron I b,
antisportivité ; Oppli ger Roger, Sagne II, an-
tisportivité.

AVERTISSEMENT
Pierrc-Humbert Roger , Gorgier jun. B.
antisportivité ; Flasler Hugo, Cantonal
jun. B, antisportivité ; Piccolo Claude , Xa-
max jun. A, réclamations.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
Pulvirenti Giuseppe, Audax jun. A, anti-

snortivitô

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Femenia Sempene Jésus, Espagnol II, ex-
pulsion pour antisportivité.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Fiorese Danilo, Audax jun. A, voie de

fait ; Scacchi Etienne , Xamax jun. A, voie
de fait.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET DIX FRANCS D'AMENDE

Bot Elio, Audax I, voie de fait ; Albi-
setti Mario , Comète I, voie de fait ; Del
Rio Diego, Espagnol II , voie de fait.

SUSPENSION IMMÉDIATE
ET CINQUANTE FRANCS D'AMENDE
Cicillo Ettore , Areuse I, antisportivité très

grave envers l'arbitre.

SUSPENSIONS
Selon liste qui sera envoyée aux clubs

dans le courant dc la semaine.

TRENTE FRANCS D'AMENDE
F.-C. Areuse II , forfait match Couvet II-

Areuse H ; F.-C. Colombier jun. A, match
forfait Colombier - Chaux-de-Fonds ; F.-C.
Auvernier jun. A, match Auvernier - Béro-
che, forfait .

Comité central A.C.N.F. :
le président le secrétaire

J.-P. BAUDOIS S. GYSELER

FOOTBALL
Après un entraînement dc 45 minutes ,

Alfredo Foni a donné la composition tic
l'équipe de Suisse qui affrontera la Rou-
manie :

Prosperi ; Matter, Baeni , Perroud, Fuh-
rer ; Odermatt, Durr (capitaine) ; Gottardi ,
Kunzli, Quentin et Bernasconi.

Deux joueurs feront donc leurs débuts
en équipe A : Matter, qui a fêté mardi son
25me anniversaire, ct Bernasconi.

Alfredo Foni a déclaré que la Suisse
jouerait avec quatre véritables avants.

9 Pcro Radakovic, ancien international
yougoslave ct capitaine de Rijeka , est décé-
dé hier à Belgrade à l'âge de 30 ans, des
suites d'une crise cardiaque. Radakovic
s'était notamment distingué lors de la coupe
du monde au Chili lorsqu'il obtint l'unique
but du quart de finale Yougoslavie - Alle-
magne de l'Ouest.

9 Championnat de France, première di-
vision (14me journée) : Angers - Nantes

1-1 ; Strasbou rg - Bordeaux 0-3 ; Nîmes -
Stade Paris 0-1 ; Reims - Monaco 2-0 ;
Nice - Racing / Sedan 5-1 ; Saint-Etienne -
Sochaux , 1-0. Classement : 1. Nantes 14-21 ;
2. Lens 13-18 ; 3. Saint-Etienne 14-8 ; 4.
Strasbourg 13-16 ; 5. Angers 4-16.

CYCLISME
Vittorlo Adorni ne prendra pas le départ

vendre di, du trophée Baracchi. Il a pris
cette décision après un entraînement con-
trôlé par son médecin. 11 avait fait une
chute lors de la coupe PlaccI et il souffre
toujours du genou.

9 Le Suisse Fredy Ruegg a pris la
4me place do l'épreuve de demi-fond dc
Gand.

HOCKEY SUR GLACE
• Matches amicaux : Ambri Piotta - Dia-

voli MUan 7-4 (2-0, 2-1, 3-3) ; Moutier -
Bâle, 2-3 ; Lausanne - Genève Servette 6-5
(3-2, 1-1, 2-2) ; I Kusnacht - Kloten 2-9
(1-3, 0-2, 1-4).

Exploit de Mosconi
Malgré la pluie et un léger rhume le

Français Alain Mosconi, qui a amélioré
récemment la meilleure performance
mondiale sur 400 ni., a réussi un nou-
vel exploit dans la piscine d'eau de mer
de Monaco. Il a nagé le 800 mètres nage
libre en 8'48"2 approchant de huit dixiè-
mes le record du monde détenu par !e
Soviétique Semen Belltz-Geiman, depuis
le 3 août dernier. Mosconi a pulvérise
son propre record de France. Il t'a amé-
lioré de plus de 22 secondes (8'48"2 con-
tre 9'10"6). Alain Mosconi, qui partici-
pera à la réunion d'Inauguration de la
piscine de Genève le 19 novembre est
âgé de 1~ ans. Sa tentative s'est dérou-
lée pour la plus grande partie sous la
pluie. 11 a ainsi fait mieux que le prédé-
cesseur de Belltz-Geiman sur les tabelles
du record du monde. Avant co dernier
le record du monde était détenu par
l'Australien Murray Rose en 8'51"5.

Blank indisponible
pour six semaines

• Milo Golaz, que nous avons con- •
'• tacté, est évidemment atterré par le •
J nouveau coup du sort qui frappe g
g Young Sprinters. L'Infortuné Blank, 9
f f  qui souffre bien d'une fracture de g
• l'avant-bras, sera en effet absent ne •
• la compétition pendant six semai- ©
• nés au moins. Toutefois, Blank pour- 5
• ra continuer à patiner et sitôt son Q:ï poignet remis, n'aura pas trop de g
J peine à reprendre la compétitio n. 9,Q Néanmoins, voilà Golaz placé devant 9
• de nouveaux problèmes. Nous ne •
• saurons qu 'en fin de semaine par •
• qui l'entraîneur de Young Sprinters j
2 remplacera son joueur Indisponible. 9
% Tout dépendra en effet , du compor- 0
© tement de Spori qui vient de ren- •
© trer du service militaire. *
• Quoi qu'il en soit, nous formons •
• tous nos vœux pour un prompt ré- c
2 tablissenient au sympathique joueul , «
C neuchàtelois. •
© •
@ •
@©©@©©®©®®©@©©©©©©®©©©©•©

Le secrétariat de la Ligue suisse a fourni
les précisions suivantes concernant les mo-

, difications des règles de jeu :
Lorsqu'un gardien est blessé ou que, pour

toute autre raison, il doit quitter la glace,
il doit être remplacé immédiatement par lo
gardien remplaçant. Si les deux gardiens
d'une même équipe sont incapables de pour-
suivre le jeu , cette équipe dispose de dix
minutes pour équiper un autre joueur. Dans
ce cas, les gardiens ne pourront plus re-

prendre le jeu. Si l'entraîneur n'utilise pas
les dix minutes à sa disposition lorsque le
gardien remplaçant est blessé et que son
équipe continue à jouer (avec six joueurs
du champ), les gardiens pourront revenir
à n'importe quel moment de la partie.

Si les deux gardiens sont blessés simul-
tanément et qu'ils ne peuvent pas poursui-
vre le jeu, les dix minutes commencent à
compter du moment où le gardien rempla-
çant quitte la glace. Dès ce moment, aucun
des deux gardiens ne peut plus revenir pren-
dre part au jeu. Après dix minutes, le jeu
doit reprendre de toute façon, même si le
gardien qui s'équipe n'est pas prêt.

Si, par suite de manque de temps ou
en raison des punitions déjà infligées, une
pénalité mineure ne peut plus être com-
plètement accomplie avant la fin de la
rencontre, elle est remplacée par un pe-
nalty contre l'équipe fautive.

D'autre part, et c'est sans doute là la
règle la plus importante, toute action qui ,
dans les deux dernières minutes du match,
visera à retarder le déroulement de la par-
tie, sera punie d'un penalty, après un aver-
tissement préalable à l'équipe fautive. Ainsi,
lors d'un dégagement interdit l'arbitre aver-
tira une première fois le capitaine de l'équi-
pe responsable. Et la deuxième fois donnera
un penalty en sa défaveur.

Il _ n'est qu'un seul cas où les équipes
no bénéficieront pas d'un avertissement, c'est
celui dans lequel un joueur déplace volon-
tairement la cage de son but. Ce qui im-
pliquera automatiquement un penalty con-
tre l'équipe du joueur fautif. Toutefois, com-
me précédemment, cette règle ne sera ap-
plicable que dans les deux dernières minutes
de la partie.

Jlw©® les gi@'âw©ll!©s règles de feu
les liais sl@ saa^lsfees seront pgsssi©im<inBes



En décembre dernier, nous avons poSS SSIfe
toutes les voitures disponibles de f^*
Montana -Vermala avec le nouveau SiAX
PRESTON E Jet Wax* ForCarI

I ®* I
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1. Lourdes chutes de neige, sel, routes dé montagne 2. Tout au long d'un hiver rigoureux (plus da 3 m de
détrempées... voilà qui faisait de Montana-Vermala neige, manque de garages), ces voitures sont restées
la station-test idéale pour un polish de voiture. A mi- exposées à toutes les intempéries. Et le printemps
décembre, nous y avons traité au total 108 voitures est venu avec le dégel, les tempêtes, la pluie et les
avec le nouveau PRESTONE Jet Wax, Aux proprié- routes boueuses. Quelques automobilistes craignai-
.taires, nous avons demandé de ne plus polir ou cirer ent alors que leur voiture ait perdu leur brillant,
leur voiture... jusqu'à ce qu'ils aient de nos nou-
velles.

Ces voitures n'ont plus été polies pendant SS mois
Aucune d'entre elles n'a eu besoin d' un nouveau polissage

4- &H-- ' ^ IkMwr •
L ii. • ¦ yttaary - . ¦¦_ .  
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3. A leur grand étonnement, un simple lavage a suffi 4. Voilà l'état des voitures testées — au 1er mai —
pour éliminer toutes les saletés, même les plus résis- donc presque 5 mois plus tard: Aucune n'avait été
tantes. L'eau perlait littéralement sur la carrosserie, polie ou cirée pendant toute la durée du test et cela
prouvant ainsi la présence du film protecteur ne paraissait pas nécessaire. Avec un simple lavage,
PRESTONE. Ce test PRESTONE a été réalisé avec ces voitures retrouvaient tout l'éclat du neuf,
l'assistance de l'Office du tourisme de Montana, qui
en garantit l'authenticité.
Ce résultat vous pouvez l'obtenir aussi avec PRESTONE Jet Wax. Faites un essai! Vous serez intégrale-
ment remboursé... si vous n'êtes pas totalement satisfait. "anciennement AS 150

Distributeur exclusif: CREDIMEX SA, 6060 Sarnen/OW
Tel. (041) 851871 en vente dans les

aflffim îa __ . . __ __ _____. ___ . _ _ ._ _ ._  — -..._ — —. _, « commerces spécialisés
MM UNION CARBIDE EUROPA S.A.

PRESTONE et UNION CARBIDE sont des marques déposées par Union Carbide Corporation , USA, entreprise mondiale en chimie.

_________ P m
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/  Chef d'équipe \
^

^
r (Tournage) >̂

X Monteur-électricien >v
yT Une chance vous est offerte de collaborer à N.

yT la fabrication de machines, de travailler dans une N̂
/  atmosphère agréable, de disposer d'une organisation stable. N.

S Nous engageons CHEF D'ÉQUIPE (département tournage), français \
^

X indispensable. MONTEUR-ÉLECTRICIEN (câblage et mise en y
\. fonction de machines). La diversité et la qualité de nos /

>v produits offrent à de bons spécialistes la possibilité X
\. de mettre en pratique toutes leurs connaissances. /  .

>. Venez visiter notre usine et adressez-vous /
v̂ à M. L. Straub. 

^
r

\ Mikron Haesler S.A. /
X BOUDRY (NE) /

X Tél. (038) 6 46 52 /

Nous cherchons

vendeur (se)
qualifié (e)

pouvant travailler seul (e) .
¦ Ecrire ou se présenter au magasin Cuisines

Méjolier S. A., Gouttes-d'Or 17, NeuchâteL

Nous cherchons

«P ̂ S> %# ™ ^S» ™ ^wi H B ^#

qualifiée pour téléphone, réception, correspon-
dance française, allemande et anglaise

^ 
si pos-

sible. Place intéressante et bien rémunérée.

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à Fabrique Maret , Bôle.

demoiselle I
HÔ?BlT31 pour r é c e p t i o n  de la || |
Bmjn m a r c h a n d i s e  à s o n  WR
¦ HK««  ̂ d é p a r t e m en t  text i les , j
HMiitlHlHlII m a g a s i n  L A  C I T É

,, Travail varié, " |
OÎlTB salaire intéressant, f

prestations sociales ! • '
d'une grande entreprise ;

Formuler offres écrites à l'office du j j
personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel || §

_UBH i \ WBÊÊÊk

KR̂ fflj f̂flPra ). À.
^ajTJ jfajTyK^^^pour sa

' pjP*  ̂ F A B R I Q U E  DE M O N T R E S

 ̂ AVIA
Ecluse 67, à Neuchâtel

un (e) employé (e)
de fabrication

si possible au courant de la
brancha horlogère, sachant
travailler de manière indé-
pendante, capable de traiter
directement avec fournis-
seurs et termineurs.

Le poste c o n v i e n d r a i t  à
personne c o n s c i e n c i e u s e
cherchant emploi stable.

E n t r é e  i m m é d i a t e  ou à
convenir.

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, références 

^̂et prétentions de salaire, à 
ûiSSÉ Ŝl'adresse ci-dessus. «aSpSfl

Bar à café du centre de la ville cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). Date d'entrée à

convenir. — Adresser offres écrites à
OB 9128 au bureau du journal.

Représentant en

matériaux de
construction

37 ans, uheidhe place.
Plusieurs années ,

de pratique.
Libre début janvier.

Adresser offres
écrites à 411-418

au bureau du journal.

Trouvé jeune

chat
gris , cendré,

légèrement ti gré.
Amis des Bêtes

tél. 3 30 02.

ETm»f
L'annonce
reflet vivant
du marché

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies , timbres,
etc. Auguste Loup

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Dame

vendeuse
diplômée, cherche

emploi pour quelques
après-midi par se-

maine. Adresser offres
écrites à NA 9126

au bureau du journal.

kl Dans ville importante du canton de Neuchâtel, I

i| sur route nationale à grand trafic, nous re- I

comprenant station-service, locaux pour lavages- I
graissages et atelier de 500 mètres carrés.

Éx 

sont au bénéfice d'un bail, l'outil-
genceinent seraient à reprendre. Pos-
>btenir de la main-d'œuvre étrangère.

• renseignements sous chiffres
«ï à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

i mu iMiiHiii iH- i iiii . iii ii » m iii PU m i iiiiiii NI m iïit^

f APPRENTIE DE BUREAU j
j  serait engagée le printemps pro- f
I chain par l'Ecole BENEDICT, à I
I Neuchâtel.
I Faire offres manuscrites à la dl- !

Nous cherchons un jeune

ingénieur-électricien
diplômé ETS

pour l'élaboration de problèmes technirpies con-
cernant le contrôle de

TRAVERSÉES- HAUTES TENSIONS
Nous offrons une activité intéressante et variée
dans sympathique petite équipe qualifiée de no-
tre laboratoire moderne pour hautes tensions.

Connaissances des langues, spécialement de l'an-

glais, désirées.

Les intéressés sont priés d'écrire sous référence
211 ou de se mettre par téléphone en rapport
avec notre service du personnel.

Tél. (051) 62 52 00 — Badenerstrasse 780.
MICAFIL S. A., 8048 ZURICH.

Dame cherche

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à FR 9118
au bureau du journal.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

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

passons des com-
mandes de tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement, la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gerlafingen

dépt 11.

Jeune Suisse allemand de 17 y ,  ans,
ayant fréquenté 2 ans un collège de
Suisse romande,

cherche place d'aide de
magasin ou aide de bureau

dès maintenant et Jusqu 'au 31 mars 1967.
Si possible avec chambre et pension.

Adresser offres écrites à K T 8092 au
bureau du journal.

Inscriptions des

apprentis g
ni il i _

électriciens I
pour le printemps 1967. j
Apprentissage complet selon j
règlement officiel iles instal- I
lations électriques et télé- I
phoniques PTT.
Surveillance par personnel I
qualifié. j
Faire offres , avec certificat I
scolaire, à Elexa S. A., instal- !
lations électriques et télépho- l
niques PTT, avenue de la Gare I
12, Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Particulier cherche à acheter
1 Pendule antique,
neuchâteloise ou française,
Louis XV ou XVI ; si possible avec
décor bronze.
Faire offres, avec prix et descrip-
tion, sous chiffres D 25600 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Ë; 

avez des
s à vendre
tenez
adresse

FCHERON
ichâtel
5 26 33
——I

Jeune aide médicale diplômée. 6 mois
de pratique, cherche place de

garde d'enfants
k Neuchâtel ou aux environs, afin d'ap-
prendre le français.
Faire offres à Mlle Verena Freudlger,
Albisgasse, Oberbipp .

Agente
serait engagée pour

prospection. Abonne-
ment d'une revue fé-
minine. Fixe et com-
mission. Faire offres à
case postale 168 gare,

2002 Neuchâtel.

Je cherche pour
entrée immédiate,

employée
de maison

(étrangère acceptée),
dans villa moderne
(4 personnes) ; jolie

chambre et cabinet de
toilette à disposition.

Tél. (038) 6 3130.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
j our entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Nous cherchons

nraosnteiisïr - éleetrâcâeai
bonne occasion d'apprendre
l'allemand ; travail intéres-
sant, semaine de cinq jours,
bon salaire. Entrée immédiate
ou début 1967.

Grossenbacher & Co,
entreprise électro-technique,

9001 Saint-Gall, Oststrasse 25
tél. (071) 24 95 55.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

JEUNE FILLE
en qualité de vendeuse dans lai-
terie-alimentation . Mercredi après-
midi libre et dimanche toute la
journée. Nourrie et logée dans la
maison. Salaire selon entente.

Faire offres à W. Geiser. laiterie,
rue Elfenau 6, tél. (032) 2 37 91,
2500 Bienne.

Bureau fiduciaire de la place
de Bienne cherche, pour date
à convenir,

COLLABORATEUR COMMERCIAL
de langue maternelle française,
avec de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Age idéal 30 à 40 ans.

Faire offres de service détail-
lées, avec prétentions de salai-
re et curriculum vitae, sous
chiffres F 25623 U à Publicitas
S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières, cherche

une sommelière
Tél. (038) 8 33 98.

Nous engageons un

mécanicien
de précision

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

Dessinateur-architecte
connaissait à fond tous les travau x
concernant la profession, ainsi que la
direction et la surveillance des chantiers,
cherche place dans bureau de la ville
ou des environs. Libre tout de suite
Adresser offres écrites à HT 9120 au
bureau du journal.

Jeune fille connaissant la dactylogra-
phie cherche place comme

employée de bureau
Adresser offres écrites à 211 - 416 au
bureau du journal.

A remettre

SALON DE COIFFURE
messieurs-dames, sur la Riviera
vatidoise.
Ecrire sous chiffres P A 17051 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Jeune fille
désirant faire l'appren-
tissage de nurse ou de
jardinière d'enfants ,
et attendant , d'avoir

l'âge exigé, trouverait
place chez éducatrice ,
maman de 3 enfants
(1 garçon de 3 ans
et jumelles d'une an-
née) pour la seconder.

Entrée au printemps.
Faire offres à

Mme F. Durginat
Vy-d'Etra 36

2000 Neuchâtel.



Mils k Roumanie paraît plus forte que la Belgique

Aujourd'hui à Bucarest, pour son premier match en coupe d'Europe des nations

PLUS DIFFICILE.  — Notre défense risque f o r t  d'être à la tûche
contre la Roumanie. Prosperi, qui intervient devant les Belges
Thio et Manon alors que Baeni et Fuhrer sont prêts à intervenir,

pourra prouv er sa classe.
(Interpresse)

Encore un match, contre la Roumanie,
aujourd'hui , et l'équipe nationale mettra
bonnet et chemise de nuit pour un somme
bien gagne, l'année 1966 ayant été pour
elle de haute conjoncture aussi. Pour le
boulot, sinon la gloire. Les secousses ne
lui ont pas été épargnées, trahie qu'elle
a été par certains, abandonnée par d'au-
tres. Une vie mouvementée, quoi !

REPOS BIENVENU
Le repos hivernal sera bienvenu pour

liquider le passif et repartir, si possible,
avec une place nette , conscience tran-
quille. Avec également les compétences
exactement délimitées et la mise au ran-
cart de trop nombreux trublions à figure
de mouche du coche. Une place pour
chaque chose et chaque chose à sa place,
selon l'impérissable formule égayant les
parois des gens bien organisés.

SOMBRE ANNÉE
A Bucarest, la Suisse rendra la visite

que lui fit la Roumanie, à Berne, en
1933, le 29 octobre. Comme c'est vieux,
tout ça ! 1933, sombre année marquant
l'arrivée au pouvoir du moustachu Adolf.
Le match retour, de l'unique rencontre,
s'est fait désirer. Trente-trois ans ! A ce
tarif-là, je m'occuperai du prochain, à
l'âge de quatre-vingt-cinq ans et je pré-
vois qu'on jouera , à ce moment-là, à
trois gardiens, sept arrières et un avant.
Mais n'anticipons pas. A Berne, le ré-
sultat avait été de deux buts partout. En-
core un pays qui ne nous a jamais battu.
Salut Brésil !

CAPABLES DE MIEUX
À cette époque, nous possédions l'in-

oubliable Séchehaye, des Minelli , Xam et
autres Gilardoni, tous gaillards de cuvée
réservée. Aujourd'hui, nous avons aussi
des garçons de bonne classe. Ils cherche-
ront à le prouver, à Bucarest. Leur
match à Bruges n'a pas été enthousias-
mant et il est hors de doute ' qu'ils sont
capables de mieux. En revanche, il est à
craindre que la Roumanie ne soit d'un
autre format que les Belges, si décevants.
H a toujours été prétendu que le Rou-
main est proche de l'Italien, par l'ethnie.
S'il a gardé la vivacité, la fougue, la
fraîcheur, l'enthousiasme qui caractéri-
saient les équipes de la péninsule, avant
la guerre, nos hommes risquent d'être
surpris.

SYSTÈME ABERRANT
A l'heure où ces lignes sont couchées,

l'équipe suisse n'est pas connue. Tout ce
qu'on sait est que certains joueur s ont
perdu leur place : Schnyder, les deux ai-
liers Schindelholz et Hertig. Il est remar-
quable que les deux ailiers soient de la
charrette, victimes en premier lieu d'un
système aberrant. Dimanche, Stierli n'a
pas convaincu à Genève, mais le bon-
homme, en équipe suisse, sauve généra-
lement son match. Durr revient en forme.
Dès lors, il n'est pas loin de s'imposer.
Chez les avants, deux postes à repour-
voir, Kunzli et Bernasconi ayant toutes
les chances de les occuper.

UN SEUL ESPOIR
Braves avants ! A trois ou quatre, sans

appuis, livrés à eux-mêmes, quel .plaisir

peuvent-ils trouver à servir de charpie ?
Sans cesse critiqués, il n'ont qu'un espoir :
réussir un exploit. Parfois, la fortune leur
sourit , un arrière inattentif , une balle en
or, un rebond favorable, mais ils ne sont
plus architectes. A l'affû t, ils vivent de
rup ines, risquant leurs os sur l'autel d'un
système. Ils seront récompensés par un

beau voyage dans un pays de gens cor-
diaux, courtois et tout ce que vous vou-
lez. N'ayant pas revu l'équipe roumaine
depuis 1933, je me garderai d'un pro-
nostic, surtout qu'à vues humaines, elle
ne doit plus être la même !

A. EDELMANN-MONTY

Le championnat prend un tour passionnant¦ il i

wmr̂ rmiTfmm Quatre équipes à égalité en fête È classement

De plus en plus, et particulièrement au
cours de sa quatrième saison, la nouvelle
formule de la Ligue fédérale est en train
de faire des rencontres de football un élé-
ment sociologique avec lequel il faut comp-
ter. Les duels de plus en plus équilibrés que
se livrent les 18 clubs de cette division et le
jeu d'écart qui sépare la presque totalité des
équipes, au classement , commencent à échauf-
fer les esprits des foules qui viennent as-
sister très nombreuses à ces joutes sans
merci.

GESTES DÉPLORABLES
Alors qu'il y a deux semaines, à Munich ,

de nombreux spectateurs avaient manifesté
leur désaccord sur des décisions de l'arbi-
tre en jetant des bouteilles sur le terrain ,
la semaine suivante, il s'était trouvé un éner-
gumène pour placer une bombe fumante sur
un des terrains de la Ruhr ; samedi der-
nier , ce fut au tour du stade de Borussia
Dortmund de voir son public perdre son
sang-froid et vouloir envahir le terrain ; là
aussi, il semble que des objets aient volé en
direction du directeur de jeu. Il sera néces-
saire qu'une campagne tente le plus rapide-
ment possible cle convaincre les publics de
l'inanité de tels comportements, principale-
ment envers le club qu 'ils prétendent aduler ,
sinon, on ne voit guère jusqu'où ces agisse-
ments pourront conduire.

CHANGEMENT EN TÊTE
Au cours du dernier week-end, Eintracht

Brunswick, a trébuché pour la seconde fois
à Munich, cette fois contre Bayern , et, bien
qu'Eintracht Francfort n'ait pu faire que
match nul contre la forteresse de Rot-Weiss
Essen, les hommes de Schwartz ont repris
le commandement qu 'ils avaient perdu après
la troisième journée. La situation devient
de plus en plus serrée en tête , où l'on
trouve, en plus des deux Eintracht , Kaisers-
lautern , vainqueur de Schalke 04, et Ham-
bourg, lequel se serait installé seul en tète
sans la partie éblouissante de Mang litz , le
brillant gardien de Meiderich.

INCROYABLE MALCHANCE
En queue de classement, deux équipes ap-

paraissent qui , il y a encore quelque temps,

se trouvaient en bonne posture. Fortuna
Dusseldorf et Schalke ; le néo-promu ayant
été poursuivi d'une noire malchance contre
un Cologne bien quelconque, réussissant
même à tirer deux penalties sur les poteaux
du but de Soskic. Quant aux deux derniers,
ils ont, les deux, glané un point qui les
rapproche du gros de la troupe : Munich
1860 a abandonné son premier point à Ha-
novre depuis la création de la Ligue fédérale.

Quant à Carlsruhe, mené par 4-1 à un
quart d'heure de la fin , il fit montre d'un

BELLE PARADE. — Le gardien d'Eintracht Braunschtveig sauve
ici son camp devant l'attaquant municois M i l l i e r  ; il devra néan-
moins capituler deux f o i s  et Bayern Munich enlèvera l'enjeu.

(Téléphoto AP)

courage extraordinaire et se lança dans une
course-poursuite effrénée qui lui permit
d'égaliser contre la forte équipe de Werder
Brème, laquelle n'avait encaissé qu'une seule
fois autant de buts dans un match de Ligue
fédérale. Tout ceci montre à quel point
toutes les équipes se valent à peu de chose
près. En comparant avec les premières di-
visions des autres pays européens, c'est en
Allemagne que , de loin, l'écart est si faible
entre le premier et le dernier.

Carl-Heinz BRENNER
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Six victoires ù l'extérieur ! Voilà qui n'est
guère clans les habitudes cle sa majesté le
championnat d'Angleterre. Chelsea a repris
le commandement alors que Tottenham ,
Burnley et Leicester, tous trois battus sur
leur propre terrain, louvoient clans le sillage
de Stoke et d'Everton qui a refait pas mal
cle terrain ces derniers temps. Manchester
United a battu Arsenal qui glisse lentement
en queue dc classement. Blackpool, fatigué
de ses exploits, couche sur ses positions.

Chelsea a récemment acquis à prix d'or
les services de Tony Hateley, transfuge d'As-

\ LA HAUTEUR.  — Voilà tme photo qui nous montre Hateley
( N o  i))  dans ses œuvres contre Fulham. Nul  doute , le bonhomme

a île l 'a-propos. (Keystone)

ton Villa. Le jeune avant-centre a été la ve-
dette clu match Fulham ct Chelsea et a si-
gné deux buts spectaculaires qui en disent
long sur son dynamisme ct la puissance de
son tir. Le montant du transfert s'est élevé
à un million trois cent mille francs. C'est
l' un des plus élevés, jamais enregistrés en
Angleterre. Rappelons que Dennis Law a
coûté cent mille francs cle plus à Manches-
ter United ct qu 'Alan Bail , le talentueux
numéro sept de la coupe du monde a égale-
ment été payé un million trois cent mille
francs. Fulham a enregistré une affluence re-
cord (45,000 spectateurs) alors qu'il traîne
dangereusement à la fin clu classement.

Il y en a eu pour tous les goûts et pour
toutes les bourses. Tottenham a été battu
à White Hart Lane sous les huées de son
public par Aston Villa qui n'en espérait pas
autant. La stérilité cle l'attaque des Londo-
niens a été déconcertante. Après Blackpool ,
Aston Villa , la série noire continue. Rele-
vons que Greaves subit à nouveau une
éclipse, liiirnlcy a connu un sort semblable
devant Manchester City, une équipe qui a
bien de la peine à se faire une place au
soleil. L'équipe cle Jacky Charlton, Leeds
traverse également une période difficile. Le
moteur ne tourne plus très rond. L'atta-
que n'a marqué que deux buts en trois ren-
contres. Un seul tir victorieux a suffi à
Southampton pour battre Leeds... Sheffield
Wednesday s'est imposé sur le terrain cle
West Bronnvich Albion . Cette victoire peut être
considérée comme logique : le championnat
d'Angleterre se caractérise toutefois , par
beaucoup de fantaisie dans les résultats.
Rien n'est vraiment logique, mais tout n'est
pas obligatoirement illogique. Voilà qui est
bien clans l'esprit anglo-saxon.

Gérald MATTHEY

CLASSEMENTS
ANGLETERRE

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

1. Chelsea 14 8 5 1 31 14 21
2- Stoke , 14 9 2 3 23 11 20
3. Everton 14 7 4 3 23 18 18
4. Burnley 13 6 5 2 26 16 17
5. Manchester Utd 13 8 1 4 25 21 17
6. Tottenham . . .  14 S 1 5 24 21 17
7. Leicester 13 6 4 3 32 23 16
8. Nottingham . . .  14 6 3 5 21 18 15
9. Liverpool . . ..  13 5 5 3 22 22 15

10. Sheffield Unite d 14 6 3 5 18 20 15
11. Sheffield Wedn. 14 4 6 4 18 18 14
12. Leeds 13 4 5 4 16 18 13
13. Southampton . . 14 5 3 6 22 25 13
14. West Ham . . .  14 4 4 6 30 29 12
15. Arsenal 14 4 4 6 20 24 12
16. West Bromwich . 14 5 1 8 31 30 11
17. Sunderland . . .  14 4 3 7 23 24 11
18. Aston Villa . . .  14 4 2 8 15 22 10
19. Manchester City 13 4 2 7 14 24 10
20. Newcastle . . . .  14 3 4 7 11 26 10
21. Fulham 14 2 5 8 18 28 9
22. Blackpool . . . .  14 2 2 10 15 26 6

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 13 8 4 1 35 19 20
2. Lens 13 8 2 3 27 20 18
3. Strasbourg . . .  12 7 2 3 21 13 16
4. Saint-Etienne . . 13 6 4 3 20 15 16
5. Angers 13 6 3 4 28 18 15
6. Lyon 13 6 2 5 18 19 14
7. Marseille . . . .  13 4 5 4 12 13 13
8. R.C.P.-Sedan . . 13 3 7 3 20 23 13
9. Rennes 13 5 2 6 22 19 12

10. Sochaux 13 3 6 4 17 16 12
11. Valenciennes . . 13 5 2 6 16 17 12
12. Toulouse . . . .  13 4 4 5 15 19 12
13. Lille 13 4 4 5 14 18 12
14. Rouen 13 5 2 6 8 12 12
15. Stade Paris . . .  13 4 4 5 10 15 12
16. Nice 12 4 2 6 15 19 10
17. Bordeaux . . . .  13 3 4 6 13 18 10
18. Reims 13 4 2 7 17 23 10
19. Nîmes 13 4 2 7 17 26 10
20. Monaco 13 3 3 7 19 23 9

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Eintr. Francfort 11 6 2 3 23 12 14
2. Eintr. Braunsch. 11 6 2 3 12 7 14
3. Kaiserslalutern . 11 5 4 2 18 14 14
4. Hambourg . . .  I l  5 4 2 14 12 14
5. Rotweiss Essen . 11 5 3 3 17 14 13
6. Bor. Mœnchencl. I I  4 4 3 18 12 12
7. Bayern Munich . 11 5 2 4 22 16 12
8. Werder Brème . I l  5 1 5 20 1 6 1 1
9. Nurember g . . .  I l  5 I 5 14 13 11

10. Meiderich . . . .  11 3 5 3 10 10 I I
11. Bor. Dortmund . I l  4 2 5 15 17 10
12. Stuttgart I l  3 4 4 13 18 10
13. Hanovre 96 . . .  I l  3 4 4 10 14 10
14. Cologne 11 4 2 5 13 19 10
15. Fort. Dusseldorf I I  4 1 6 13 19 9
16. Schalke 04 . . . 11 3 3 5 10 15 9
17. Munich 1860 . . 11 3 2 6 16 19 8
18. Carlsruhe . . . .  11 1 4 6 14 25 6
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Il semble bien que l'arrivée du froid
ait déclenché des intentions belliqueu-
ses chez les grands cle Romandie. Et ce
sont les Zuricois qui en furent les pre-
mières victimes. En effet , les Vaudois
tinrent en respect les Sauterelles tan-
dis que Schneider verroui l la i t  la porte
cle son sanctuaire. Pour sa part , Ser-
vette allait semer ruine et désolation
dans la cité des bords cle la Limmat ,
prouvant que sa période d'hibernation
était bien révolue. Moins chanceux , les
Sédunois se heurtèrent aux positions
défensives minutieusement préparées
par Vidjak et rentrèrent tête basse cle
leur expédition en terre soleuroise. In-
vités aux sports d'hiver par la station
cle la Charrière, les Biennois s'alignè-
rent avec les Meuqueux et les battirent
d'une longueur de patin. Bien terne
fut le dialogue des Jeunes à la table
ronde clu Wankdorf tandis qu 'à Bâle
les Prévôtois n'eurent pas voix au cha-
pitre. Ils furent traités comme chair
à pâté. Les Luganais , par contre , durent

leur victoire à Luttrop qui découvrit
une faille clans le carré de Winter-
thour.

LA COURONNE
A la noce à Thomas organisée par

les Rhénans , Frigerio s'adjuge la cou-
ronne avec un quadruplé alors que ses
compagnons d'armes Moseatelli et Hau-
ser devaient se contenter de doublés.
Mais à vaincre sans péril... Relevons
tout de même que la force de frappe
bâloise a abat tu  plus de la moitié du
travail des marqueurs de buts de divi-
sion supérieure. Lisez plutê>t :
4 buts : Frigerio (Bâle)
2 buts : Hauser, Moseatelli (Bàle)
1 but : Wenger, Odermatt (Bàle), Ma-

kay, Heurf, Sundermann (Ser-
vette),, Madl , Amez-Droz (Gran-
ges), Bosson (Sion), Luttrop
(Lugano), Bai (Bienne).

LES ZURICOIS EN TÈTE
L'esprit d'entreprise des Bâiois a pro-

voqué quelques changements au classe-

ment gênerai ; toutefois , les premières
places sont toujours solidement occu-
pées par les Zuricois. Il faut descendre
à huit points pour y trouver les pre-
miers Rhénans à avoir brûlé la poli-
tesse à Frochaux et Gruni g. Mais Mou-
tier s'offrira-t-il chaque dimanche en
holocauste pour animer la course des
marqueurs cle buts ? Nous nous permet-
tons d'en douter.
13 buts : Blattler (Grasshoppers)
10 buts : Kunzli (Zurich)
0 buts : Martinell i (Zurich)
8 buts : Frigerio et Hauser (Bâle)
7 buts : Frochaux (Sion ) , G r u n i g

(Young Boys)
II buts : H o s p  (Lausanne), G r a h n

(Grasshoppers), v o n  B a r  g
(Young Fellows), Amez-Droz
(Granges), D u v o i s i n  (La
Chaux-de-Fonds).

les raids n'ont pis aemente
Les néo-promus de la Ligue B sont

bien en selle quoi que Wettingen ait
eu a f fa i re  à un adversaire p lus sérieux
que Xamax.  Les Tessinois g lanèrent
des lauriers sur les bords cle la Reuss
et surtout dans l'Oberland où les Ber-
nois connurent leur première amère.
d é f a i t e .  Journée  noire également pour
les Saint-Gallois dont les troupes se
mesurèrent à des adversaires pourtant
modestes. Enf in , dans la p laine, de
l'Aar les mornes combats engagés en-
tre. Argoviens et Soleurois ont sombré
dans la médiocrité.

Remarquons que les cadets n'ont
pas démérité ce dimanche et qu 'ils to-
talisent beaucoup p lus de points que
leurs aines. Le roi des tireurs au but ,
celte fo i s -c i , Muas de. Blue Stars , sort
de l' ombre et du même coup redore,
un j >eu le blason de. son équi pe.  Mais
ce coup de chapeau remarqué ne per-
met pas encore à son auteur de f i gu-
rer parmi le gratin de la Ligue B.
3 buts : Maas (Blue Stars)
1 but : Lenhee r, Beichter (Wettingen),

Richard (Le Locle), Balmer

(Thoune), Romagna , ViUa , Ber-
gna, Riva IV (Chiasiso), Flury
(Lucerne), Sôrensen, Ruggeri
(Bellinzone), Manzoni , Daina,
Serment, Facchinetti (Xamax),
Gluvaeevie (Blue Stars), Muller ,
Meier , Sehovic (Saint-Gall) ,
Frei (Bruhl) ,  Keller, Meili (Ba-
den) Stnubcsand (Aarau), Kuh n
( Soleure).

Au classement g énéral , Mil l ier  prend
encore une longueur d' avance sur San-
doz mais déjà apparaît la menace des
hommes de Wettingen qui entendent
aussi occuper le haut du pavé dans
notre classement.
11 buts : Muller (Saint-Gall)

fl buts : Sandoz (Xamax),  Laupper
(Wett ingen)

8 buts : Beichter (Wet t ingen )
7 buts : B e r t s c h i  (Lucerne) ,  Villa

( Chiasso)
6 buts : Meili (Baden),  Thiinin (Le

Locle), Wechselberger (Lucer-
ne), Amez-Droz (Saint-Gall),
Balmer (Thoune).

ASTER X

Nantes encore plus haut
Bordeaux toujours plus bas

Lorsque le premie r du classement ren-
contre , chez lui , le dernier du classement ,
les pronostiqueurs n 'hésitent pas. Surtout si
le premier s'appelle Lens et le dernier Nice.
Après une minute de jeu, les pronosti-
queurs triomphent car Lens, par l'intermé-
diaire de Georges Lech, marque un premier
but... qui sera le dernier , alors que Nice en
marque trois. Ça, c'est la France ! Dans ce
pays, la trop grande confiance en soi en-
traîne là déconcentration. Voilà pourquoi la
plupart des favoris se retrouvent , après la
compétition , Gros Jean comme devant.

TAPISSERIE

Cette . fessée * des Niçois profite à Nan-
tes, toujours aussi souverain. On craignait
le pire avec l'opération de Gondet. On attri-
buait à l'international une grande partie do
la réussite de son équipe. Pour le remplacer,
l'entraîneur Arribas appelait Magny, ex-
joueur du Racing, qui faisait tapisserie de-
puis de longs mois sur le banc des réser-
vistes. Aujourd'hui, à Nantes, on ne parle
plus que de Magny. Remplaçant Gondet dès
la huitième journée , il a marqué dix buts
en cinq matches. Pour un remplaçant... L'en-
traîneur Arribas a de la chance avec ses
remplaçants. Son gardien , Eon, blessé, il a
découvert Cas tel. On ne sait si Eon, une fois
rétabli , retrouvera sa place. C'est le même
problème que pour Philippe Pottier. Bles-
sé en début de championnat, l'ex-Chaux-de-
Fonnier avait cédé sa place. Philippe Pottier
est B allé à la chasse » et, actuellement, se
lamente sur le bord de la touche. Angers,
son équipe, gagne. L'entraîneur reconduit
la même équipe. Philippe Pottier ne réappa-

raît pas. Les Angevins , en effet , viennent
d'écraser Bordeaux sur les bords de la Gi-
ronde où rien ne va plus. Les Bordelais se
sont fait sortir de la coupe des villes de
foire par... La Gantoise. La victoire de cette
dernière équipe sur Anderlecht , dimanche
dernier , et la défaite de Bordeaux sur son
propre terrain contre Angers expliquent ce
résultat illogique. Contrairement aux vins de
la région , l'équipe bordelaise ne se bonifie
pas en vieillissant. Elle perd tout son corps.

LA RÉFORME ?
Semaine chargée pour le football français.

On a joué dimanche dernier , hier et au-
jourd'hui , et on rejouera dimanche prochain.
Voilà comment le calendrier prévoit le re-
pos des footballeurs qui, le 11 novembre,
rencontreront la Belgique pour la coupe
des nations. Les Italiens, eux, avant de
rencontrer les Russes, se reposent dix jours.
Les Français eux, mettent les bouchées dou-
bles. Les dirigeants ignorent-ils que les vic-
toires sur le plan international « relancent >
le football en créant une émulation ? On
pourrait le croire. Les onze Français qui
affronteront la Belgique , auront clu plomp
dans leurs chaussures. Qu'ils perdent , ce sera
les quolibets et des spectateurs en moins
sur tous les stades de France. A quand la
réforme ? Prenons l'exemple de Nantes
toujours qualifié en coupe d'Europe des
champions. Ses internationaux ne joueront
pas moins de dix matches officiels au cours
du mois de novembre. A ce rythme une
locomotive, même électrique, s'essoufflerait .
Dans de telles conditions, Celtic Glasgow,
l'adversaire des Nantais, peut voir venir.

Jean-Marie THEUBET

Real Madrid - Penarol était le
] match à voir. Pour ce fa i re , j' avais
, jug é prudent , étant hors de chez

moi, de me rendre assez tôt dans
un établissement , dit public.  Bien
m'en prit , car ta salle était p lei-

| ne : une cinquantaine de person-
nes , la majorité étant des étu-
diants. Beaucoup de bruit , mais
je.  f u s  f r a p p é que personne ne
parle du match. Une minute avant

' le début de la rencontre , le poste ,
étant toujours  bouclé , il devenait
évident que seule une preuv e d'ini-
tiative le mettrait en marche. On
m'accorda cette faveur  et j' esp é-

; rais tout bêtement que cette co-
horte de jeunes allait cesser son

tintamarre.  Espoirs vains. Il  f u t
impossible de saisir la moindre
parole du commentateur. Je
m'amusai ù compter le nombre
d'intéressés par la retransmission :
une demi-douzaine sur cinquante.
Le resle. de ces jeunes ? Ou ils
tournaient le dos à l'écran.
Jouaient aux cartes. Des Tessinois,
ceux-là , et si même eux n'ont p lus
d' enthousiasme 1 D' autres exer-
çaient leur intelli gence au noble,
jeu des appareils à sous. Tant de
points,  une partie gra tuite.  D' au-
tres encore se bécotaient dans tes
coins. Aucune décence d' au moins
boucler , pur respect pour ceux qui
suivaient la partie. Veulerie , créti-
nerie , tout y était. Blasés , dégé-
nérés. A dix-huit ans 1 Plus crou-
lants et amorp hes qu 'un pépé de
nouante ans. Fatigués avant de
n'avoir rien fa i t .  Si Foni attend
des espoirs, ce n'est pas en Suisse
qu 'Us passeront. Le bar à café
tient lieu de temp le à toute une
f a u n e .  Une exception? Je. n 'y crois
guère, les échos recueill is ailleurs
corroborant par fa i tem ent  cette na-
vrante découverte .  Deux jours  p lus
tard , huit étudiants étaient arrê-
tés pour vol. Je n 'en f u s  pas
étonné.
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Mises en cerve, elles conserveront,leur
. B^ merveilleux arôme de fruits mûrs jusqu'à
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léposidez S. v. p.,
an offres

sous ehîffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et -c 'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à l'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
On a trouvé un virus

lié à une certaine forme de cancer
Une équipe médicale australienne conduite par

le professeur N.-F. Stanley vient cle met t re  eu
évidence la liaison entre un virus et une forme
de cancer qui affecte  les enfants africains. L'équipe
de médecins de l 'Université de l 'Australie occi-
dentale, a montré que le « réovirus » de type 3
peut indirectement provoquer chez des souris des
tumeurs  qui ressemblent au cancer afr icain appelé
« lyinphome » . Le réovirus de type 3, isolé par
le. professeur Stanley, est un virus très répandu
et qui in te rv ien t  également dans certaines formes
de pneumonies et dans des maladies du système
nerveux. On trouve une forme voisine de ce
virus dans les tumeurs cle végétaux. Cependant ,
et malgré la valeur des résul tats  du professeur
Stanley, il ne faut  pas oublier que le cancer de
type « lyinphome » est d i f f é r e n t  des cancers les
plus courants.

Le Japon
en gadgets

Une nouvelle boutique
vient  d'ouvrir ses portes
à Belleville. Toutes les
choses amusantes qu'elle
propose v i ennen t  du Ja-
pon. Ainsi , on trouve à
« La Shoppinière > toute
la panop lie du par fa i t
espion et , en part icul ier ,
le micropique, cpii, f ixé
sur le mur comme un ta-
bleau , permet cle surpren-
dre les conversations te-
nues clans la pièce voi-
sine. 11 existe, aussi, le
« micropunaise > qui per-
met de suivre les conver-
sations téléphoniques.

La poliomyélite
dans le monde

La poliomyélite (paralysie
in fantile) ne constitue plus
un problème dans la plus
grande partie de l'Europe ,
en Amérique du Nord et
dans plusieurs autres pays,
depuis l'utilisation massive
de vaccins mis au point de-
puis 1959. Los chiffres ci-
après montrent cette évolu-
tion favorable. Ils représen-
tent la moyenne de 1964 :
Autriche 6 cas ; Belgique 2 ;
Tchécoslovaquie 0 ; Dane-
mark 2 ; Suisse 6, contre
956 entre 1951 et 1955 ;
Royaume - Uni 50 ; Canada
21 ; Etats-Unis 121. Total :
243 contre 52,311 de 1951
à 1955.

Or, lisons-nous dans le mémoire du
département des finances , cette protec-
tion n'est plus nécessaire aujourd'hui.
D'ailleurs, ia plupart des véhicules
lourds étrangers sont aussi équipés de
moteurs Diesel, et de i960 à 1965, le
parc ciyll des camions Diesel a passé
de 20,001) à 42,800. La réserve est bien
suf f i san te .

Pour répondre aux vœux de l'armée,
on dispose d'autres moyens, on accorde
des subventions au moment  des acqui-
sitions et on rembourse les droits de
douane.

D'autre part , la Confédération a be-
soin d'argent et pour les routes, et
pour couvrir ses dépenses courantes.
A considérer le problème du seul point

de vue. du t raf ic , on constate que si
les poids lourds tirent un avantage
appréciable des améliorations apportées
!lù réseau routier, en revanche ils usent
la chaussée dans une plus forte me-
sure que les autres véhicules. Ils sont
omise que les frais d'entretien sont
plus élevés, qu 'au surplus ils contri-
buent plus fortement à la pollution do
l'air et au bruit  intempestif.

Il ne semble donc pas équitable, dans
les circonstances actuelles, de les met-
tre au bénéfice d'une mesure qui prive
les finances fédérales d'une quarantai-
ne de millions, et dont les autres usa-
gers du réseau font, en définitive ,, les .
frais.

Voilà , donc pourquoi, suivant d'ail-
; leurs lés ins t ruct ions  des Chambres,

le Conseil fédéral songe à relever le
droit d'entrée grevant l'huile Diesel
pour le f ixe r , à 38 fr .  50 ot rétablir
ainsi la parité avec l'essence.

Les répercussions
su_r le coût des ti-ansports ?
Mais du même coup, le prix des

transports va augmenter et l'on se
retrouvera Gros-Jean comme devant
Cette objection, plusieurs députés l'ont
déjà présentée au parlement lors du
bref débat sur la motion. Bien sûr, si
le prix du carburant pour moteur Die-
sel, qui est à la colonne dc 51 centi-
mes aujourd'hui, passe à 62 centimes,
le coût des transports sera plus élevé.

Toutefois, toujours selon la thèse
officielle, cette hausse ne devrait guère
se faire sentir. Ainsi, pour un camion
de sept tonnes avec remorque brûlant
environ 40 litres de carburant par cent
kilomètres, l'augmentation serait de
4 fr. 40 pour le trajet Bàle-Berne, de
14 fr. 50 de Bàle à Chiasso, de 18 fr. 70
de Genève à Buchs. « Ces augmenta-
tions sont plutôt faibles, estime l'au-
teur du rapport , si on les compare à
la valeur des marchandises transpor-
tées par camion, lesquelles sont en gé-
néral des marchandises chères. »

Certes , mais l'économiste d is t ingué
qui ra isonne  de la sorte oublie une
chose. Si fa ib le  soit-clle, une augmen-
ta t ion  sert très souvent  de prétexte à
faire payer au client un prix relevé
dans une  p ropor t ion  bien supérieure à
celle que supporte le vendeur. On vient
d'eu avoir la preuve avec le pain.

Parce que le Conseil fédéral  a rétabli
à 3 fr .  par quintal de céréales le droi t
d'entrée abaissé tempora i rement  à 00
centimes, le ki lo  dc pain  est vendu
cinq centimes plus cher , quand bien
même il n'entre pas dans sa fabr ica t ion
que de la fa r ine  provenant  de blé
étranger .

On est en dro i t  de redouter  que la
« fa ible  augmenta t ion  » s'amp l i f i e  dans
le c i rcui t  de d i s t r i bu t i on , el qu'elle fi-
nisse par peser sur  le consommateu r
plus lourd que ne le laisse prévoir  une
s t r ic te  a r i thméi  ique.

Il est vrai  que l'on se propose de
main ten i r  des taux avantageux en fa-
veur de « divers consommateurs  », no-
t amment  les CFF, les PTT, les entre-
prises de transport concessionnées
chargées d'assurer des voyages selon
un  horaire  régu l ie r  ; en f a v e u r  aussi
des entreprises de cons t ruc t ion , de
l'agr icul ture  et de la sylvicul ture.

Oe même, le t aux  de 80 cent imes par
cent  kilos b ru ts  serai t  m a i n t e n u  « pour
les instal la t ions fixes servant  à la pro-
duction du courant  des t i né  à l'a l imen-
tation générale » . Ainsi , un secteur im-
portant dc l 'économie bénéficierai t  à
l'avenir aussi d'un traitement spécial.

1/ïS constitution est respectée
Reste un problème juridique. L'ar t i -

cle 29 de la cons t i tu t ion  prescrit que
« les matières nécessaires à l ' indus t r ie
ct à l'agr icul ture  du pays » do iven t
être taxées « aussi bas que possible » .

Mais cette disposition , déclare le dé-
partement des finances, doit être exa-
minée à la lumiè re  d' un autre  a r t i c l e
de la charte fondamenta le, celui cpii
réserve trois c inquièmes des dro i t s
d'entrée sur les carburants  pour la
construct ion ct l'entretien des routes.

C'est là une  tâche d ' in térê t  na t iona l ,
assumée au prof i t  de l 'économie dans
son ensemble Ct cpi i exige des ressour-
ces financières considérables.

Donc , dans la mesure où le p rodui t
des droits  d'en t r ée  sert  à aménager  le
réseau routier, la l i m i t a t i o n  prévue à
l'article 29 n 'est pas appl icable , donc
les autor i tés  ne v io len t  pas l ed i t  arti-
cle en me t t an t  sur le même pied le
carburant Diesel et l'essence. C.Q.F.D.

G. P.

Suisse romande
16.45, Rondin , Picotin. M h , le cinq à

six des jeunes. 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.

20.35 , Allô police. 21.35 , le grand chreur
de l'Université dc Lausanne. 22.15 , Jorge
Castillo , peintre  espagnol. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-

visées. 18.25, sport j eunesse. 18.55, La Poule
et le faux poussin . 19.10, la jeunesse active.
19.20, la maison cle Toutou. 19.25, comment
ne pas épouser un milliardaire.  19.40 , actua-
lités rég ionales. 20 li , actualités télévisées.
20.30, salut à l' aventure . 21.10 , bienvenu
chez Béait. 22.10, lecture pour tous. 23.10 ,
actualités télévisées. 23.30 , résultats cle la
Loterie nationale.

France
17 h, pour les enfants. 17.30, pour les

jeunes. 19 h , téléjournal. 19.05, l'antenne,
publicité. 19.25, on demande un valet, pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité . 20.20,
après la catastrophe. 21.05, La Mort et la
jeune fille. 21.40, sept jour s. 22.10, téléjour-
nal.

Mercredi 2 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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de mi-
di. 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Le Volcan d'or. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, en direct cle Bu-
carest , reportage du match de football Rou-
manie - Suisse. 15.15, 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 , perspectives. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h, in formations. 18.10 , le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, voyages en cartes postales. 19.55 ,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande, direction E. Ansermet. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
au pays du blues et du gospel. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Le Volcan
d'or. 20.30, l'université radiophonique inter-

nationale. 21.30, les sentiers cle la poésie.
22 h , panorama clu Pérou précolombien et
actuel , par J.-Ch. Spahni. 22.20, slccpy li-
me jazz. 23 h, hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique sacrée.
6.50, propos. 7.10, chansons populaires.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphoniques. 9.05, coup d'œil clans le
temps. 10.05, concerto grosso, Haendel. 10.20,
radioscolaire. 10.50, Ebony concerto, Stra-
winsky. 11.05 , émission d' ensemble. 12 h ,
valses de la Belle époque. 12.30 , informa-
tions, commentaires , nos compliments , musi-
que récréative. 13 h , sortons cle table en
musique. 13.30, football : Roumanie - Suis-
se à Bucarest. 15.15 , orchestre Métropole
hollandais. 15.30, pou r madame.

16.05, jeunesses musicales. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, Pour Puh , histoire d'un petit
ours. 18 h , informations, actualités. 18.20,
sérénade pour Michèle. 19 h , sports , com-
muniqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , échos du 4mc concert des jod-
leurs de Bremgarten. 21 h , La Tour pen-
chée dc Saint-Moritz. 21.15, émission en lan-
gue romanche. 22.15, informations , revue de
presse. 22.30, arc-cn-cicl hollanda is.

HEH fietcûffig
Comme les unités passaient devant la tri-

bune, la deuxième attaque du Vietcong fut
déclenchée. Les obus tombèrent trop court,
dans ïe quartier dc l'hôpital Grall, tenu par
des Français. Un obus creva le mur de
l'immeuble d'une société. Un autre tomba
dans l'enceinte cle l'hôpital, sur le toit du
bâtiment administratif.

Deux obus, qui ont atteint la cathédrale
lors cle îa première attaque, ne sont tom-
bés flu 'à une cinquantaine de mètres des
tribunes d'honneur.

Hélicoptères, avions à réaction sud-veit-
namiens et américains, participaient au dé-
filé. A 8 h 25, le général Ky et le gêné,
rai Thien étaient arrivés vers la tribune en
voiture. Des unités sud-vietnamiennes en
grande tenue étaient au garde-à-vous dans
la vue. Dans le quartier de la cathédrale, des
patrouilles militaires nombreuses sillonnaient
les rues.

Arrestations
La police sud-vietnamienne devait arrêter

trois hommes près de la cathédrale. Ils
étaient porteurs de revolvers et de grena-
des.

La cathédrale de Saigon a été constante
par les Français. Sa place s'appelle aujour-
d'hui place John-Kennedy. L'une de ses
deux flèches a été atteinte par un obus.
La tribune d'honneur érigée pour le défilé
se trouvait juste derrière. La place avait été
entourée dc barbelés pour ie défilé.

Celui-ci n'a pas été interrompu , mais on
a vu des corps mutilés aux abords du par-
cours oii défilèrent les éléphants, les mon-
tagnards des hauts-plateaux armés de lan-
ces, des unités américaines, australiennes,
néo-zélandaises, coréennes, thaïlandaises et
philipp ines.

Le général Ky et les dignitaires étrangers
n'ont pas bronché, niais certaines personnes
se sont baissées lorsqu'on! retentit les explo-
sions.

MM MmMïmïx
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NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition de

peinture : Expressions et Rencontres.
Galerie de la tour de Diesse : Exposition

Aloys Perregaux.
Galerie-club : Exposition Youri Messen-

Jaschtn.
Théâtre : 20 h 30, La Musica - Les

Eaux et forêts.
Bio ; 15 h et 20 h 30, Au secours.

18 h 40 , The Servant.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Boeing Boeing.
Palace : 15 h , L'Homme cle Ka.nsas-City.

20 11 30. Opération Jamaï que.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Espion aux

pattes cle velours.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Gros Bras.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vieille

Dame Indigne.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heru-es) :

Coopérative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à, disposition.

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

Des clics et des clacs.
Pharmacie de service. —. Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Une femme en blanc se révolte.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un crime dans

la tête.

— BIENVENUE CHEZ BÉART (France , 21 h 10) : Pour voir.
— MUSIQUE (Suisse, 21 h 35) : Une réalisation do Pierre Mattenzi.

N©tre sélection quotidâesirae ¦—
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Grand concours

Récapitulation des réponses aux questions relatives
à l'Identité des AMOUREUX CÉLÈBRES

et réponse à la question subsidiaire

Le portrait No 1 représente le roi Baudouin de Belgique. Son épouse est la
reine Fabiola, figurant sur le portrait No 18.
Le portrait No 3 représente Yves Montant!. Son épouse est Simone Signoret,
figurant sur le portrait No 14.
Le portrait No 5 représente le shah d'Iran. Son épouse est Farah Diba,
figurant sur le portrait No 24.
Le portrait No 7 représente Carlo Ponti. Son épouse est Sophia Loren,
figurant sur le portrait No 22.
Le portrait No 9 représente le prince Bernhard de Hollande. Son épouse
est la reine Juliana, figurant sur le portrait No 16.
Le portrait No 11 représente Richard Burton. Son épouse est Elizabeth
Taylor figurant sur le portrait No 20.
Le portrait No 13 représente le prince Rainier de Monaco. Son épouse est
la princesse Grâce, figurant sur le portrait No 2.
Le portrait No 15 représente Charlie Chaplin. Son épouse est Oona Chaplin,
figurant sur le portrait No 4.
Le portrait No 17 représente Gunther Sachs. Son épouse est Brigitte Bardot,
figurant sur le portrait No 6.
Le portrai t  No 1!) représente le prince Philippe d'Edimbourg. Son épouse
est la reine Elisabeth II d'Angleterre, figurant sur le portrait No 8.
Le portrait No 21 représente le prince Albert de Liège. Son épouse est la
princesse Paola, f igurant  sur le portrait No 12.
Le portrait No 23 représente Lord Sno-wdon (Tony Armstrong Joncs). Son
épouse est la princesse Margaret, figurant sur le portrait No 10.

Réponse à la QUESTION SUBSIDIAIRE : le nombre total
de pages publiées par la FEUMLEE D'AVIS DE NEUCHATEL
entre le 1er janvier 1966 et le 30 septembre 1966 est dc

¦ 5272 ï
g Le dépouillement et l'examen attentif des BULLETINS-RÉPONSES DE |
g PARTICIPATION se poursuivent activement. La liste des gagnants sera |
H publiée au cours de la semaine prochaine, à la fin des opérations de 1
H contrôle qui seront effectuées devant un notaire. M

s Mais nous pouvons donner d'ores et déjà aux participants quelques =
H indications relatives au dépouillement : =

g — un très grand nombre de participants ont RÉPONDU CORRECTE- I
H MENT aux questions relatives à l 'identité des personnalités représentées ; =
= en très grand nombre aussi, nos lecteurs ont correctement « réassorti » les |j
= couples véritables ; ||

= — un grand nombre de lecteurs ont OUBLIÉ d'indiquer sur leur =
g BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION le nombre total de pages I
g publiées par notre journal entre le 1er janvier 1966 et le 30 septembre 19B6 ; g
|i ces participants sont , hélas, éliminés ; =

g — un grand nombre de participants ont indiqué des nombres dc pages l|
g IMPAIRS ; il n 'existe pas un journal au monde qui puisse paraître avec =
g un nombre de pages impair ; ces participants sont donc eux aussi, malheu- f§
S| reusement, éliminés ; =

g — UN NOMBRE ÉLEVÉ DE PARTICIPANTS EX AEQUO ont été d'ores j
H ct déjà dénombrés, non seulement pour le premier prix, mais également E
H pour les prix suivants ; afin que les prix soient répartis équitahlcment, un =
g tirage au sort des bulletins EX AEQUO aura donc lieu, en temps voulu, p
!§: devant notaire ; |§

g — un grand nombre de lecteurs ont envoyé des BULLETINS-RÉPONSES g
g DE PARTICIPATION manuscrits  ou polycopiés ne portant aucune mention |§
|§ de journal  ; ces lecteurs sont eux aussi éliminés ct nous le regrettons =
H pour eux. • 

^
D'autres nouvelles sur le déroulement du dépouillement des BULLETINS- g

H RÉPONSES sous peu. ~%.

illllllllllllllllllll.llllll.l.l.llllllllllllllllllllllll̂
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MERt :REDI 2 NOVEMBRE 1966
La journée commence sous d'excellents aspects. La fin
de l'après-midi et la soirée sont encore plus favorables.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront intelli-
gents et vifs d'esprit ; leur caractère et leur esprit
d'organisation leur vaudront des succès certains.

Santé ',: Soignez votre foie. Amour :
Vous trouverez bonheur et équilibre.
Affaires ); Freinez votre action.

Santé : Choisissez bien vos aliments.
Amour : Mettez-vous au diapason. Af-
faires : Uri être peut vous porter chan-
ce.

Santé : Evitez tout excitant. Amour :
Calme et détente vous seront donnés.
Affaires : Economisez vos forces.

Santé : Mangez légèrement. Amour :
Votre attente ne sera pas déçue. Affai-
res : Forcez-vous à l'action.

Santé : Faites du sport. Amour : Dis-
crétion absolue sur vos intentions. Af-

- faires : Vous aurez l'estime générale.

Santé : Mâchez bien vos aliments.
Amour : Un problème peut se dénouer.
Affaires Vous êtes dans votre bon
droit.

Sanlé : Ne fumez pas. Amour ! Ne né-
gligez pas votre tenue. Affaires : Ne re-
lîtchez pas votre attention.

S a n t é :  Pratiquez la relaxation.
Amour : Des jours meilleurs se prépa-
rent. Affaires : Demandez l'aide de per-
sonnes compétentes.

Santé : Choisissez bien vos aliments.
Amour : Ayez conf iance en votre parte-
naire. Affaires : On répondra à vos sol-
licitations.

S a n t é :  Travaillez vos muscles.
Amour : Montrez votre compréhension .
Affaires : Engagez-vous sans plus tarder.

Santé : Nourrissez-vous modérément.
Amour : Suivez votre but. Affaires :
N'ayez pas peur de prendre des respon-
sabilités.

Santé : Soignez votre .vésicule. Amour: ¦
Ne soyez pas injuste. Affaires : Ne reniez
pas vos bonnes impressions.

ÉUil Î PSP̂ SMSWB̂  ! ïrtpi

Problème TCo 22

HORIZONTALEMENT
1.., Pouilleux.
2.. Ville d'Argolide où se voyait le temple

d'Esculape.
S.j î.Epice composée. — Obstacle imprévu.

Symbole.
4. 1 "rouble. — Elle traverse le quartier.
5. T atrie d'Alphonse Daudet. — On le

pi end pour un saut.
6. El lire le titre et la matière. — Roman-

ci» r suisse. — Btigle.
7. Ce ntes en l'air.
8. On y enfile par la tête les harengs à

fut ner. — Assortir les couleurs.
9. Câ tèbre empoisonneuse. — Vis.

10. Pcc nom. — Calme, réfléchie.

VERTICALEMENT
1. Généreux protecteur des arts. — Bière.
2. Perte.
3. Moyen thérapeutique. —¦ Jamais.
4. Il se redresse après une brossée. — On

dit qu 'elle est humaine .
5. Participe. — Sa bru lui rendit la jeu-

nesse. — Possessif.
6. Terre relevée en talus. — Festons.
7. Dans le bas clu registre. ¦—• Abats .
8. Déchiffré. — Le dessus clu panier.
9. Une n'a duré que douze ans. — Re-

connus exacts.
10. Répétés patiemment. —¦ Pronom.

Solution du Rio 21
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Le paquet-test contient: I paquet de café Hag
en grains + I boite de café Hag soluble

au prix de Fr. 5.- au lieu de Fr. 5.9J! et, en supplément gratuit,
une friandise à déguster!

Nous avons créé ce paquet-test pour vous encourager
k à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation VOUS
IL fera partager l'opinion des amateurs de café les plus
i|k exigeants : Le «nouveau Hag» se place au niveau des cafés
XXSjjk à teneur de caféine les plus réputés et ne peut en être
<|g|. distingué par aucune différence de goût.

!P̂  Tel est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
que nos spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.

En effet, la nouvelle technique permet d'extraire la caféine
du grain vert en conservant intactes les essences naturelles qui,

lors de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain
d'arôme et de goût dont s'émerveiHent les connaisseurs.

*__*_
___,,, , ,,m- , . . . , mmm- mm -y " llli lttlll l *

J8L .JH. li_ï____B * *- ' j Ë m à r  Ménagez-vous aujourd'hui même une dégustation
mM f  P ® ^_ ^^ ^SËB MMW<SÉ$^*\ du «nouveau Hag» en paquet-test. Vous aurez

VOUS éCOTMW_n_lSC2£ ^mmmMMmmW** . T» fait la découverte d'un café fameux et...
^^ 1>rr" y&rT9rr^WJR.Xk. ajf J&JSI.£sk K̂ W «"*J /iïu_ une économie cle 95 centimes !

95 centimes! ¦¦ my "'
. 
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Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion?

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

X d0^S$!in°uveauJi a. 
Wj &^S&mmemi ''¦

V. RV 61 y

S Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente I
| un grand concert de jazz avec l'ensemble

|| nvec

le chanteur et pianiste Eurreal Montgomery
j| le guitariste et chanteur J.-B. Lenoir
H le maître de l'harmonica

et chanteur Junior Wells
la basse électrique Jack Myers

y  et le batteur Fred Below

i A la Salle des Conférences de Neuchâtel I
1 Lundi 7 novembre 1966 à 20 h 30 1

Location Ecole-Club ]>Iigros, 11, rue de l'Hôpital !

Prix des places de Fr. 6.— à 12— (taxes comprises)

' Réduction de Fr, 2.— sur présentation de la carte de coopé-
? !  rateur ou d'étudiant.

_fes_____^^MjiiijHMa f̂ttjmajHfcj«ffua*-_K_ aaA_H

Voilà la nouvelle machine â affranchir HASLER F66!
Le commerçant particulier et l'artisan ouvert au progrès, le bureau d'ar-
chitecture ou d'avocat , les exploitations commerciales et industrielles
affranchissent maintenant leurs lettres exclusivement avec ia HASLER
F 66. Par le gain de temps, la disparition de l'achat, du collage et du con-
trôle des timbres, elle s'amortit rapidement. Prix inférieur à 1000 francs.

Demandez une démonstration!
__
¦ XÎ.'' ?" .

-*_£*.? 'IÏèSï
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HasIet^Beme

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jo urnal
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Après la mise en service du pont ferroviaire de Tavannes

Nous avons eu le grand plaisir d'assister, récemment
aux essais du nouveau pont ferroviaire des chemins dt
fer jurassiens à Tavannes. En attendant son inaugura
tion officielle, prévue pour le début du mois de décem
bre, nous allons essayer de rappeler brièvement les tra-
vaux réalisés ces dernières années par cette compagnie
privée qui , bien que bouclant ses exercices par des défi-
cits importants , ne perd pas confiance en l'avenir et
d'année en année réalise de magnifiques projets , qui
tous tendent à améliorer le plus possible les installations
existantes afin d'assurer un maximum de sécurité et de
réduire , dans la mesure du possible, la durée des trajets.

200 passages à niveau !
Après les changements importants de l'année 1952,

(matériel roulant , voies, lignes électriques, transforma-
tions des gares) qui ont coûté 16 millions de francs, la
réfection la plus spectaculaire de ces derniers temps fut,
sans contredit , celle de la ligne et de la route à proxi-
mité de la petite gare de Muriaux. Ce fut aussi le rem-
placement des anciennes traverses de bois par des tra-
verses métalliques sur la ligne la Chaux-de-Fonds - Sai-
gnelégier, ainsi que le soudage des voies. Les excellents
résultats obtenus vont permettre de poursuivre ce travail.

Le réseau des chemins de fer jurassiens, on le sait ,
coupe de nombreuses routes cantonales et autres che-
mins vicinaux, ce qui implique de non moins nombreux
passages à niveau , environ 200. En majeure partie non
gardés, nombre d'entre eux ont été munis de clignoteurs
ït signaux acoustiques ou de barrières automatiques.

Le nouveau pont ferroviaire de Tavannes va per-
mettre la suppression de deux passages à niveau dont
celui , non gardé, à la sortie est du village est de sinistre
mémoire.

Toujours en vue d'augmenter la sécurité du trafic,
tout le réseau a été équipé d'une ligne téléphonique. Ain-
si , des appareils portatifs peuvent être branchés à n'im-
porte quel endroit de la voie ferrée. Un important sub-
siste de la Confédération et du canton a permis de réa-
liser le pont de Tavannes. Une automotrice et une voi-
ture pilote seront mises en service en 1968 sur la ligne
Porrentruy - Bonfol. Ajoutons à ces belles réalisations
le renforcement de la voie, le remplacement de pylônes
de bois par des pylônes métalliques, etc.

Les contrôles d'un pont ferroviaire :
un travail délicat

Nous avons eu le plaisir de suivre les opérations du
contrôle du pont ferroviaire de Tavannes. Ce n'est pas
là une petite affaire. Une dizaine de spécialistes ont
contrôlé au moyen d'appareils de haute précision et avec
la « complicité » de deux locomotrices, les variations ,
les tensions, les tassements, en fonction des mesures com-
parées avec les calculs ceci afin de se rendre compte si
le pont se comporte conformément aux calculs statistiques
de l'ingénieur et si les mesures effectuées correspondent

aux prévisions de l'Office fédéral des transports. A cet
effet de nombreux appareils ont été placés sur le tablier
de la voie sur les pylônes de soutènement. Comme nous
l'avons dit , ces épreuves se sont révélées satisfaisantes
et le feu vert a pu être donné au pont de Tavannes. Ce
viaduc, long de 450 m, a nécessité une année de travail
et a occupé seulement une dizaine d'ouvriers. Les distan-
ces entres les arches varient entre 13 m, 22 m et 29 m.
Une technique toute nouvelle a présidé à son érection.
C'est ainsi que chaque pylône peut recevoir un vérin
permettant de compenser , en cas de nécessité, les af-
faissements de terrain ou toutes autres imperfections.

Si le pont est maintenant utilisable, il reste bien sûr
à aménager les alentou rs. C'est ainsi que la route pas-
sant sous le pont , sera abaissée de 80 cm, afin de per-
mettre le passage des chargements de 4 m 50 de haut.
Une nouvelle route sera construite en vue d'atteindre
le cimetière par le chemin des Cerisiers et un passage
souterrain reliera la voie industrielle à l'usine à gaz.

Ad. GUGGISBERG

Les deux locomotrices
dans la courbe.

Contrôle sur le tablier
de la voie.

(Avipress - Guggisberg)

Les musiciens du collège de Delémont,
sont des... enfants !

in avant Sa zizicgue... et par ici ia jeunesse

DIRECTION. — Sous la direc-
tion de M. André Aubry, une
fanfa re d'enfants joue pour

un public d'enfants.
FANFARE. — La fanfare du
collège de Delémont lors d'un

concert public.
(Avipress - Bévl)

LA  
MUSIQUE, dit-on , adoucit les mœurs. Cet aphorisme connu

est certes valable surtout pour les adultes, mais il s'applique
aussi fort bien aux enfants. Canalisant l'excès d'énergie, captivant

l'attention, la musique leur fournit un excellent dérivatif , exalte
leur imagination, développe leur sensibilité, affine leur comportement,
embellit leur caractère et peut devenir, dans certains cas, la base
d'une véritable culture artistique.

Nous avons parlé récemment, ici même,
des travaux entrepris, dans ce sens, par
l'Ecole jurassienne de musique. Mais cette
méritante institution n'est pas seule, dans
le Jura, à diriger vers la musique la géné-
ration montante. Notre intention est, au-
jourd'hui, d'attirer l'attention sur un groupe
cle jeunes musiciens d'un genre particulier ,
dont les récentes évolutions à travers nombre
de localités jurassiennes n'ont pas passé
inaperçues.

La fondation
La fanfare du Collège de Delémont n'est

pas la seule fanfare ' d'enfants du Jura — il
y en a une excellente aussi à Saint-Imier —
mais elle est la plus récente et, peut-être,
la plus active. Elle fut créée en 1962, à
l'occasion du 150me anniversaire de la
fondation du collège. L'idée de ce groupe
fut lancée par M. Jean Schaller , alors
président de la fanfare municipale de Delé-
mont et maître au collège. Pouvait-on vrai-
ment en quelques mois, mettre sur pied un
ensemble d'enfants , capable d'agrémentei
par ses productions , les cérémonies offi-
cielles ? C'était une gageure... qui fut magni-
fiquement tenue, grâce aux compétences el
au dévouement d'un groupe de moniteurs
composé de MM. Jo Branler, Hervé Ber-
berat , Roland Helg, Félix Marquis, Jean-
Louis Rappo et Armand Jardin.

Mais que serait une fanfare sans uni-
formes ? Un costume fut dessiné par M.
Laurent Boillat, maître de dessin au collège
et exécuté par les maîtresses d'ouvrage :
pantalon bouffant rouge, chemise blanche,
bonnet de police rouge . Lors de ses pre-
mières sorties, le nouvel ensemble obtint
un gran d succès. Mais c'était là un premier
pas... qui devait être suivi d'autres. Et
c'est bien cette continuité qui est difficile
dans un groupe de ce genre, qui , chaque
année, en raison des renouvellements inces-
sants d'un collège, se voit profondément
modifié. L'effectif complet de la société
n'est-il pas complètement ch angé tous les
trois ans ?

Nouveaux progrès
Depuis quatre ans , la fanfare du Collègs

de Delémont vit et se développe. Dernière
ment elle a été reprise en main sérieusemem
par M. André Aubry, maître au collège
et on peut dire que des progrès sérieu*
ont été faits ces derniers temps. Nous avon:
posé à ce directeur patient et dévoué quelque;
questions sur l'ensemble qu'il a déj à profon
dément marqué de sa personnalité.

— Monsieur le directeur , votre fanfart
a-t-elle des difficultés de recrutement ?

—¦ Aucune. Nous avons actuellement qua-
rante-cinq exécutants et vingt débutants en-
thousiastes qui prendront les places devenue;
libres au printemps. C'est dire que notre
fanfare a du succès auprès des élèves.

— Ce renouvellement constant n'est-il pas
un inconvénient majeur ?

— Dans un sens oui. Mais il nous oblige
à un travail continu. C'est d'ailleurs notre
rôle de former des jeu nes musiciens donl
la plupart iront , par la suite , renforcer les
rangs de nos sociétés locales.

— Lcs enfants se mettent-ils facilement ù
la musique instrumentale ?

— Très facilement. Plus facilement même
lue les adultes. Ils sont pleins d'enthou-
siasme, de souplesse , et on peut toujours
compter sur eux.

Des camps de musique
— Comment formez-vous vos Instrumen-

tistes?
'— Cinq heures de fanfare sont inscrite ;

à l'horaire du collège par semaine. C'est H
que nos jeunes musiciens reçoivent leur for
mation de base. Mais ce ne serait pas suf-
fisant. A deux reprises déj à, pendant les va-
cances, nous avons organisé un camp d'une
semaine aux Franches-Montagnes , au Creux-
des-Biches exactement. Cet automne , nous
avons vécu là six jours magnifiques. La ma-
tinée était toute entière consacrée à la tech-
nique de l'instrument. Nous étions six mo-
niteurs. L'après-midi , nous allions donner
des concerts dans les localités des Franches-
Montagnes : aux Bois, au Noirmont, aux
Breuleux , à Saignelégier. Notre répertoire
s'est ainsi considérablement enrichi. 11 com-
prend actuellement une vingtaine de mor-
ceaux allant de la marche traditionnelle à la
musique de jazz en passant par l' adaptation
de chansons en vogue. A la fin de la se-
maine , nos musiciens avaient fait de tels
progrès qu 'en quelques heures nous arri-
vions, grâce à un entraînement de lecture
à vue , à mettre au point un morceau de dif-
ficulté moyenne.

— Votre fanfare ne comprend-elle pas
aussi des filles ?

— Si, nous avons un groupe de joueuse ;
de fifres qui assurent à nos six tambours un
excellent appui rythmique lors des interpré-
tations.

— De qui dépend la fanfare ?
— D'une commission de musique qui

elle-même, dépend de la commission du col-
lège. Cette dernière commission nous sou-
tient financièrement , de même que la muni-
cipalité de Delémont . La population est éga-
lement généreuse à notre égard. Lors de
notre récent camp de vacances, par exemple
nous avons reçu des dons nous prouvant
l'attachement de la population delémontaine,

— Avez-vous souvent l'occasion de vous
produire ?

—¦ Bien sûr. Pour l'année prochaine , non;
avons déjà huit sorties en vue. Cette année
encore, nous participerons à la manifestation
de Noëli de î'Avivo et nous jouerons poui
les malades de l'hôpital et pour les jeune ;
de l'Institut Saint-Germain. Nous donnons
aussi , de temps en temps , des concerts iti-
nérants en ville.

— Etes-vous seuls à vous occuper de ce
sympathique ensemble ?

— Non. Je suis très bien secondé pat
MM. Jo Brahier , Jean-Claude Allemann et
Henri Simon , ainsi que par M. Armand
Jardin de Granges , qui s'occupe du groupe
de tambours.

— Votre expérience est donc absolument
concluante ?

— Tout à fait. Je puis affirmer que
donner un instrument de fanfare à des éco-
liers de 13 à 15 ans me semble une solu-
tion idéale , car il est reconnu qu 'à l'âge de
la mue , on prend systématiquement en
grippe les leçons de chant , d'où un désinté-
ressement regrettable pour l'étude de la mu-
sique. Le plaisir que tous nos jeunes trou-
vent dans la fanfare le prouve bien.

BÉVI

Nouvelles infirmières
diplômées

ds la Croix-Rouge
(c) Samedi matin , vingt et une jeunes filles
ont reçu leur dip lôme el'infirmières de h
Coix-Rouge , dans le pavillon de musico-
logie de l'Université de Fribourg. Après trois
ans d'école et de stage à l'Ecole d'infir-
mières de Frib ourg, diri gée par les sœurs
d' une congrégation française , totrtes ont pas-
sé avec succès leurs examens finals , et ont
obtenu un diplôme reconnu par la Croix-
rouge suisse.

De nombreuses autorités de la ville et du
canton de Fribourg ont participé hier matin ,
à la remise des diplômes. On remarquait M.
losé Python , directeur de l'instruction pu-
blique , M. Butty, préfet , M. Roulin, président
du Grand conseil fribourgeois , M. Nussbau-
mer , syndic de la ville de Fribourg, le curé
Julmy, le docteur Lapp, professeur , ct le
docteur Favre , représentant la Croix-Rouge.
Plusieurs de ces personnalités ont pris la
parole. De nombreux médecins, professeurs ,
administrateurs d'hôpitaux y assistaient éga-
lement.

Parmi ces vingt et une nouvelles diplô-
mées, on en compte huit du canton de
Fribourg. Les autres sont des Confédérées,
et quelques-unes sont étrangères. Voici les
noms des huit nouvelles infirmières du can-
ton : Mlles Marie-Jeanne Bovet (Sales). Moni-
que Brasey (Marsens), Marie-Thérèse Gau-
dard (Fribourg) , Marianne Grandjean (Mor-
lon), Marguerite Kessel (Posieux), Monique
Tercier (Fribourg), sœur Jean-Baptiste (Fri-
bourg), et sœur Marie-Ansilla (Fribourg).

Les rouies
frîbourgeoises

sont satisfaisantes

Malgré le froid

L'état des routes, sur l'ensemble du
territoire fribourgeois, est encore sa-
tisfaisant. Le versant fribourgeois du
col du Jaiin , au-dessus de Bellegnrde,
est lui-même praticable normalement.
Toutefois, de dangereuses plaques de
verglas ont pu se constituer par endroits ,
au cours de la nuit. La température,
en effet , est descendue en dessous de
zéro. Aujourd'hui, les routes ne devraient
pas être glissantes. Mais la prudence
s'impose.

mmmx^^^m
YVERDON — Culte

(c) Le culte de la Toussaint , pour Iî
communauté de l'Eglise évangélique réfor-
mée dYverdon , a eu lieu dimanche 30 co-
tobie au cimetière où la « Lyre yverdonnoi-
se » a exécuté deux cantiques de circons-
tance au début de la cérémonie et à la tir
alors que dans l'intervalle M. H. Dony, pas-
tour , a pronnoncé un sermon.

ESTAVAYER — Carnet de deuil
(c) On a enterré, jeudi matin , à Estavayer.
VI. Fernand Berchier, âgé de 74 ans. Plus
connu sous le nom de « Frazi », le défunt
fut une figure pittoresque du quartier de Ri-
vaz. Il exerçait la profession de pêcheur.
Nouveaux présidents
(c) Le groupement staviacois conservateur
chrétien-social s'est donné , mercredi soir,
.in nouveau président en la personne de Me
François Torche. Quant à la Jeunesse ra-
iicale , elle a élu à sa tête M. Gérard Vion-
net , actuellement à Saint-Aubin (FR), qui
succède à M. Louis Duc , de Forel.

Au Conseil général
(c) Une trentaine de membres du Con-

seil général d'Estavayer se sont réunis ven-
dredi 28 octobre à la G renette sous la pré-
sidence cle M. Jacques Bullet, syndic. Le;
conseillers approuvèrent notamme nt les comp
tes 1965 qui bouclent par un bénéfice de
52 ,200 fr. Ils votèrent ensuite un crédit de
16,000 fr . pour l'élargissement d'un chemin
campagnard. Dans les divers, plusieurs in-
terpellations eurent lieu au sujet du nom
les nies et de la construction de H.L.M.
Certains conseillers réclamèrent la mise sui
oied d' un service, dentaire scolaire tandis que
d'antres s'inquiétèrent de la fumée et des
xleurs se dégageant de la décharge commu-
lale . Le Conseil général envisage la cons-
.ruction d'une usine d'incinération des or-
lures ménagères qui trouverait place dans le
comp lexe de l'usine de filtrati on , dont les
travaux débuteront dans quelques mois.

BIENNE — Conférence
(c) Jeudi soir , un nombreux public a assis-
té à la conférence de M. T. Cipolat , chef
des achats de la branche tapis d'une maison
d'ameublements. M. Cipolat donna une dé-
finition des tapis d'Orient , la nature de leurs
emplois , leur anciennet é . Il parla également
des pays spécialisés, des teintes , des maté-
riaux nécessaires à ' l eur  confection , ainsi que
des différentes techniques utilisées. Des dia-
positives et un film en couleur complétèrent
magnifiquement ses explication».

D'un certain rayonnementBillet fr ibourgeois

La « Machine à Tinguely » de l'Expo.
(Photopress)

Il y a quel que temps , on pouvait
lire à la « une » de la FAN et de
f « Express », une nouvelle, relatant
la présentation, à Stockholm, de le
dernière œuvre de l'inventeur de
la « Machine à Tinguely » de l 'Ex-
position nationale de 1964. I l  ne
s'ag issait p lus en l'occurrence
d' une machine , mais de l'inaugu-
ration, devant les Suédois choqués,
de la « Dame géante de Stock-
holm ». Qu 'il nous s u f f i s e  de rap-
peler ici que cette dame-là a 27
mètres de longueur ct 10 mètres
de. hauteur. C'est une œuvre « op-
art » , baptisée très exactement
« Elle-la Cathédrale », constituée
par une femm e couchée, dont
l' entre-jambes constitue l' entrée. A
l'intérieur de l 'énorme nana , on
peut se livrer à toutes sortes de
loisirs avant-gardiste.s ou « classi-
ques ». Dans la poitrine est ins-
tallé, un bar à lait... très orig inal ,
convenez-en...

Mais , direz-vous, que. vient f a i r e
cette bête histoire dans le cervelet
dérangé du rédacteur fr ibourgeois'.'
Patience. L 'article qui présentai t
la « Dame géante de. Stockholm »
insinuait en sous-titre : « Le Bâ iois
Jean Tinguely est l'auteur de celte
œuvre qual i f i ée  d 'insolente ou de
géniale ». Ici , il y a « maldonne ».
Car Tinguel y n'est pas Bâiois. Il
est Bullois , pardo n ! Ses parents ,
d'ailleurs, sont toujours domiciliés
dans le chef- l ieu gruérien. Ce sont
d' excellentes personnes, qui vivent
sans bruit et sont f o r t  estimées.
Leur f i l s , f i e r  sans doute de ses
origines modestes, et reconnais-
sant , leur rend visite au gré de
ses voyages.

Mon propos , tant mieux , n'est
point  limité à cette reconnaissance
de racines , vaine oh ! combien .'..,

Aussi en Israël
Il  y a un mois exactement , le

2 octobre , je  parc ourais Isr aël.
Un délé gué du ministère du tou-
risme, à Jérusalem , me fa i sa i t  visi-
ter la nouvelle v ille. Réalisation,'
fantas t iques, surg ies sur une terre
ingrate. Une. universi té ,' avec se
cité , le nouveau pa rlement israé-
lien qui sera p rochainement inaii-
'/ uré , un musée , tous bâtiments
dont nous aurons ù reparler dam
un antre cadre. S oudain , une cu-
rieuse silhouette attire mon atten-
tion. Une. singulière machine
s'ag ite dans le ciel , dans un bru it
dc vieux f e r .  J ' ind i que à moi,
cicérone israélien que nous avons
aussi , en Suisse , un fa i seur  de
machines - qui - ne -servent - à
rien... Mince  : je  devais dans la
minute m'apercevo ir  que Tinguely
avait passé par là... Sans doute
connait-on dc meilleure exporta-
tion f r ibourgeoise , en f a i t  dt
rayonnement...

Mais les Israél iens , e f f icaces.
réalistes, constructeurs d'un jeune
Etat moderne, ont néanmoins ac-
cordé une p lace à une « machine
à Tinguely », entre leur nouveau
parlement et leur merveilleux mu-
sée de Jérusalem. Ont-ils voulu y
voir un symbole ? Celui , peu t-être,
de ce qu 'il y a de. vain dans le.
travail de l 'homme ?... La ques-
tion reste, ouverte.

Michel GREMA UD

ce pople cies®
•^mX \ © @®

. . . olierl pour iout ochot
d'une boi lo grond modèle
HYGIENO moussant, qui
désodorise et désinfecta la
cuveite de votre W.C 

(c) Dans sa séance de vendredi dernier,
le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé :
M. Anton Steiert, docteur on médecine, mé-
decin à Guin , chargé de cours à la faculté
des sciences de l'Université (enseignement
de l'éthique professionnelle aux médecins) ;
M. Ernest Jomini , à Corcelles-près-Payerne ,
maître à l'école secondaire de la Broyé.

Il a accepté avec remerciements pour les
longs et bons services rendus, la démission
de M. Alfred Perroud , inspecteur des lai-
teries à Grangeneuve.

Il a approuvé le règlement sur l'assurance
maladie obligatoire de la commune de Mar-
ly-le-Grand.

Il a accordé à M. Fridolin Schonenber-
ger, à Lausanne, une patente de médecin.

U a autorisé les communes d'Albeuve, de
Font , de la Tour-dc-Tième et de Villar-
beney à procéder à des opérations immo-
bilières , celle de Botterens à lever des im-
pôts, celles de Corbières, de Neyruz et de
Villarsiviriaux, ainsi que la paroisse do Font,
à financer divers travaux.

Le Conseil d'Etat
fribourgeois

a tenu une séance



f C A P I T O L E  BIENNE >
| j Demain soir, Jeudi, | 

i 8 novembre, à 20 h 15 J

U N I Q U E  G A L A  !

k LES COSAQUES A
jk DU DON J
'œg sous la direction de y Ê

7 SiUGi JAitOFF 1
Location : Cigares R. Liechtl,
Bienne, tél. 2 44 18.

f  Chants religieux et po- A
| pulaires - Danses cosa- !
I ques - Le plus célèbre |
V chœur du monde ! j
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mné SCHENK I
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT [j
ski - hockey - football

Aiguisage de patins

I 

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

SS. MAiGOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes i 5 14 56 ¦ 5 66 21 jj
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

i Appareillage - Ferblanterie

F. GftOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

j Coq.d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

I 

MENUISERIE
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A' vendre

AUSTIN-SPRITE
Mk II, 1962, blanche, cabriolet, ca-
pote neuve, pneus spéciaux, 3200 fr.

Tél. (heures de bureau)
(032) 83 13 33, interne 17.

lli ilIEi &̂ IIl
L'HIVER EST PROCHE...

Devenez possesseur d'une

VW D'OCCASION
à des prix exceptionnels

avec tous les avantage» VW

© pas d'eau
® pas de garage, etc.
• que des économies ?

VW 1200, beige 1965
VW 1200, blanche . . . .  1964
VW 1200, blanche, TO . . 1964
VW 1200, verte 1964
VW 1200, béryl 1963
VW 1200, anthracite . . . 1963
VW 1200, bleue . . . . .  1961
VW 1200, grise, 1900 fr. . 1961
VW 1500 blanche . . . .  1963
VW 1500 S, blanche . . . 1964
VW 1500 N, bleue . . . .  1964
Pick-up 1500, bleu . . . 1965
M. G. 1100, blanche, 20,000

kilomètres . . 1964
Ford Fairlnne, 1500 fr. . . 1957
ainsi qu'un beau et grand choix de

VOITURES de toutes marques
Toutes ces voitures sont expertisées
Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

Enrage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

IwMfel Tél. 5 94 12
lllll llill llll l

f BULLETIN 1̂
D'ABONNEMENT f

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

• L'EXPRESS

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

NOM et prénom : I

No et nie 

LOCALITÉ : No postal 

Ce bulletin est à retourner à S

 ̂
, 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL !

i qui vous fera parvenir une carte de versement pour m
le montant de votre abonnement. .'/]

* Souligner ce qui convient.

V/VIVIMJIV IIJ ij
CITROËN 2 CV, 1960, révisée.

Peinture neuve. Fr. 2000.—.

CITROËN DS 19, 1960,
Fr. 2000.-.

CITROËN ID 19, 1963,
Fr. 4800.-.

FIAT 1100, 1962, Fr. 3500.-.

ALFA ROMEO, 1962, Giulietta
Sprint, révisée, peinture neuve,
Prix à convenir.

B.M.W. type 503, révisée, pein-
ture neuve. Prix à convenir.

VOLVO 122 S, 1965, blanche, j
40,000 km, état impeccable,
Fr. 8000.-.

NASH RAMBLER 1956, bon état,
Fr. 800.-.

Toutes ces voitures sont vendues
expertisées.

G A R A G E  P I E R R E  W I R T H
Rue de la Dîme 55 - La Coudre

Tél. 3 36 50

SfffflPEMWUffl.-h-_HwiiwlAff^fliflfitf
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m La famille de

Monsieur
i Georges DECOMBES
I profondément touchée par les |
I nombreuses marques de sympathie |j
i et d'affection reçues lors de son |
il grand deuil, remercie toutes les |
1 personnes qui, par leur présence, jj .
1 leur affectueux message, leur envoi 1
I de fleurs, ont pris part à son grand m

j Neuchâtel, octobre 19G6.

Très touchée par les nombreux j
témoignages de sympathie et d'af- Ij
fectlon reçus lors de son grand |
deuil, la famille de ï j
Madame Marguerite ROGNON [,'!

remercie toutes les personnes qui j :
l'ont entourée par leur présence, J
leurs messages et envois de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expres-
sion de «a profonde reconnaissance. !
Un merci spécial aux personnes ; ;
qui ont rendu de si nombreuses ;:j
visites à leur chère maman durant
sa longue maladie.

Les Prises-de-Montalchez, octo-
bre 1966. |

Votre voiture
au garage!

Aucun
problème

I U n  autre
véhicule avec
plaques vous

attend chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr

Neuchâtel
. m

j 412 65/5 93 55
I Station
| Mobil,
i quai
I Perrier

A vendre

CORTINA
1963, 2 portes,
couleur tilleul,
33,000 km, en
excellent été.

Téléphoner
pendant les

heures de bureau
au 5 42 25
interne 24.

A vendre
de particulier

VW 1300
28.000 km, 1966,

Parfait état.
Prix avantageux.

Tél. 3 37 47.

A vendre ÉjËS

«Austin 850>
Superluxe
Modèle 1965
Hydrolastic
4,3 CV
Voiture
très soignée ' [
Expertisée
Prix Fr. 4200.—

FacUltés
de paiement

Essais
sans engagement

R. WASER %
Garage du Seyon
rue !
du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Vespa 90
modèle 1965,

9000 km , avec pare-
brise , très bon état ,
750 fr. S'adresser à

Michel Brasey
rue du Castel 25

2024 Saint-Aubin.

Chatte
blanche

environ 5 à 6 mois,
it donner contre bons
soins. Amis des Bêtes,

tél . 3 30 02, de 9 à
11 h, de 13 à 14 h et

de 19 à 20 heures.

A vendre moto

NSU 250 ce
parfait état.

Tél. (038) 8 17 29,
heures des repas.

A VENDRE
robe de mariée ,

longue , tissu broché ,
taille 40. Prix : 170 fr.

S'adresser à
Mme Eliane Vuille

rue de la Gare,
2105 Travers.

A vendre

vélomoteur
Cilo, 250 fr.
Tél. 8 47 18.

*Ford Caprî
1964, 35,000 km

blanche,
expertisée

A vendre

fourneau
alsacien
faïence décorée.

Prendre rendez-vous :
M. JOLIOT, 2, ave-
nue Fontaine-Argent.

BESANÇON.

A vendre
bateau

type cruiser , à cabine ,
acajou , moteur Volvo,
éventuellement avec
part cle copropriété

pour garage à bateaux
sur l'eau, au Nid-du-
Crô. Adresser offres

écrites à EP 9117
au bureau du journal.

A vendre

OPEL
REKORD

1962
4 portes.

Très soignée.
Tél. (039) 2 16 59.

Hfel

à vendre
pour cause de non

emploi ; cordes
croisées métalliques ,

en parfait état.
Epancheurs 8, 3me.

Faj Ê Un cadeau bienvenu! SaS
fi|j Chauffe-plats Jura — votre aide journalier. ; K
kwjja Convient à chaque table et à chaque cou- Qgsu
»JH vert. Plaque chauffante chromé. Grandeur mgà
«Uffl 442 x 228 x 54 mm. Temps de préchauffage Jf»

umw^wwMv.^.œ^H»&wj !̂ r^-^!<...,< .h^B.,.̂ m^.MiBiB,*BTyxm,

KURSAAL BERNE j
Dimanche 6 novembre, à 20 h 15 j

I 

Récital |

la grande vedette de la chanson i
accompagnée par ses musiciens [

Joss Baselli [
Pierre Mcolas

Location : Millier & Schade S.A., !
6, Theaterplatz , tél. (031) 22 73 33 !

i

I Cuisinière
j à gai
i Le Rêve,, 3 feux et
j four, bon état de

marche, à céder pour
| 60 fr.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

j Peseux - tél . 8 12 43.

.... ravissant....
BpENew line
» 1 permanente~fT: ' "de  base
(Ne pas confondre avec les perma-
nentes habituelles!)

New line pour les soins et la santé de
la chevelure, lui donne un lustre soy-
eux et son volume. Base idéale des
créations nouvelles magiquement
mouvantes et réussies.

Sans rendez-vous du lundi au samedi

Salon Suter
2, avenue du 1Br - Mars

Parfumerie - Philatélie - Tél. 543 60

Cette semaine

Démonstration
a notre rayon

parfumerie

des produits de beauté

Sl&g&B0 ^ti Sri tizfi ni? S S m Si m

HPV'f ' ' ' \^m\ t̂ f̂a4a0iT l̂M\\\
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Nous vendons

chambres
à coucher

salles
à manger

et

mobiliers
divers

Le tout parfaitement
neuf. Cç mobilier sera
vendit à des prix im-
battables. Frais rem-

boursés. Ecrire sous
chiffres OFA 3516 L

à Orell Fussli-
Armonces,

1002 Lausanne.

FOURNEAUX
A MAZOUT

— Chaleur
—— Economie
— Sécurité

Prix à partir de
Fr. 265.—

Reprises ;
facilités de paiement.
Démonstrations par

U. SCHMUTZ
quincaillerie,
2114 Fleurier,

tél. 9 19 44.

Grande action
SKIS

neufs , en frêne , arêtes
acier , Kandahar ,

la paire
Fr. 79.50.

Même modèle avec
fixation double sécu-

rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

j A vendre magnifique

] studio
à l'état de neuf , à

i céder à moitié prix.
| Tél. 4 05 73.

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

prêts
discrets de 600 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'eçt dorib pas seuleplçht discret
mais ausâi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Voua serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prôt

Nom 

Prénom 

Rue ,___ 

No postal et localité  ̂401

JPEUGEOY J
] 404, 9 CV, 1966, 17,000 km. !;

Superbe berline, beige clair, li
4 portes, 5 places, toit ou-
vrant, intérieur simili.

404, 9 CV, 1965, 41,000 km.
Moteur à INJECTION 95 CV,

verte, 4 portes, toit ouvrant,
Intérieur simili.

404, 9 CV, 1964, 52,000 km, !
4 portes, turquoise.

404, 9 CV, 1963, grise, soignée, j l
toit ouvrant. Prix très avan- j - ]
tageux. jj

404, 9 CV, 1962, révisée, noire j j
et blanche, 4 portes.

j 404, 9 CV, 1962, noire, 51,000 j i
km, toit ouvrant. ;

Garanties de 3 à 6 mois, ;!
suivant modèle et année. X

Essais sans engagement à votre
domicile, facilités de paiement

AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL i

SEGESSEMANN & FUS

G A R A G E  DU L I T TO R A L
Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
et GARAGE DES GOUTTES-D'OR,
à 200 m de la patinoire
de MONRUZ

5 Tapis
superbes milieux

moquette, très épais,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz.
190 fr. pièce

(Port compris.)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.
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Dimanche au temple de Colombier
< ELÏE > de Mendelssohn

On dit souvent que t oratorio a connu
au X I X e  siècle une période cle décaden-
ce. C'est oublier l'Enfance du Christ , cle
Berlioz . Et c'est être injuste à l'égard de
Mendelssohn qui, à deux reprises, s'est
montré le digne successeur de Haendel.
D 'abord avec « Paulus » , puis avec cet
« Elle » , qu'il écrivit en 1846, un an
avant sa mort, qui passa longtemps pour
le plus grand oratorio clu siècle... et que
bien peu connaissent aujourd'hui.

A en juger par le concert de diman-
che, M. Georges-Henri Pantiilon a bril-
lamment contribué à réparer cette injus-
tice, nous révélant une œuvre à la fois
colorée, poétique et vigoureusement cons-
truite. Seule une certaine mollesse ryth-
mique trahit parfois un Mendelssohn un
peu trop « élégant » et académique. Mais
la souplesse des lignes mélodiques, la
transparence cle la polyp honie mettent
admirablement en valeur les voix solistes
et les chœurs. Et l 'intérêt se renouvelle
constamment grâce cl l'ingénieuse opposi-
tion entre les accents prophétiques d'Elie,
les plaintes du peuple d'Israël , les inter-
ventions violentes des éléments déchaînés
ou des prêtres de Baal.

M.  G.-H. Pantiilon a obtenu des quel-
que soixante chanteurs du Chœur cle la
paroisse , réformée , non seulement la jus-
tesse, la précision indispensables , mais
une exécution nuancée, parfaitement accor-
dée aux divers climats expressifs de l'ou-
vrage. Et si j' ai for t  apprécié la. vigou-
reuse interprétation des chœurs « drama-
tiques » de la partition ¦—¦ mis en valeur
par d'excellentes basses — j 'ai aussi
gardé le souvenir d'un « Dieu qui te
garde » étonnant de douceur et cle sé-
rénité.

En ce qui concern e les solistes, nous
avions af faire  à qua tre chanteurs fort
dissemblables. La partition d'Elie qui
attribue à chacun un ou deux rôles bien
définis ct ne comporte que de rares duos
et ensembles , s 'en accommode for t  bien.

Le rôle d 'Elie — de beaucoup le p lus
important — était confié à la magn ifique
basse d'Arthur Loosli. Voix de « pro-
phète » par excellence, bien timbrée, pu is-
sante et soutenue. Par son émouvante
interprétation de l'air « Retire-moi du
monde », M. Loosli a prouvé qu 'il pos-
sède cette intelligence du texte, si rare
encore, hélas !, chez les chanteurs.

La diction parfaite , la voix incisive
et p énétrante de Claudine Perret, alto
(ou p lutôt mezzo) convenait à merveille
aux rôles de l'Ange et de la Reine.

Dommage que M. René Hofer, ténor,
qui nous vient de Berne, chante en fran-

çais avec un accent italien ! Son timbre
lumineux, son aisance clans l 'aigu n 'ont
pu me faire oublier ces voyelles trop
ouvertes, ni le ton doucereux, de certai-
nes de ses interventions.

Quant à Mlle Dita Kashyap, ses
moyens voca ux sont intéressants, mais
elle est encore loin de posséder la sou-
plesse et la richesse d' expression du vé-
ritable interprète.

A l'orgue, M.  Guy Bovet avait une

tâche redoutable : celle de remplacer l or-
chestre. Il s 'en est acquitté avec un brio
exceptionnel. On ne pouvait mieux évo-
quer, par d'ingénieuses registrations, les
timbres des divers instruments, accompa-
gner chœurs et solistes avec plus de pré-
cision et un sens plus accompli de l'équi-
libre sonore.

On ne peut que féliciter M.  G.-H. Pan-
tiilon et tous ses collaborateurs de cette
belle réussite. £. de Mv .

LA <GYM-HOMMES> DE PESEUX Â 50 ANS
Les chaussures à clous sont toujours interdîtes..

De notre correspondant :
Un sympathique groupement de Peseux ,

la Société de gymnastique-hommes , a cin-
quante ans cette année. Pour fêter ce jubilé,
le 13 novembre , il sera organisé un tournoi
de volley-ball dans la nouvelle salle de gym-
nastique clu Centre scolaire des Coteaux ,
où les gymnastes ont leur entraînement de-
puis quel ques semaines.

C'est le 3 avril 1916 que , sur l'initiative
de trois anciens gymnastes, trente-trois
hommes étaient réunis pour, constituer la
société aujourd'hui cinquantenaire. En reli-
san t le procès-verbal de cette séance histo-
rique , on relève que , vu l'âge de certains ,
le vœu fut exprimé de ne pas imposer
d'exercices trop fatiguants , au-dessus da

leurs forces. Un règlement type , appliqué
dans de nombreuses sections d'autres loca-
lités , devait les rassurer. 11 fut ainsi décidé
que les exercices auraient lieu chaque se-
maine , eu salle , en tenue libre , mais en
interdisant toutefois... les chaussures à clous !
11 fut également prévu que trois courses
seraient organisées, chaque année, nu prin-
temps et en automne, promenades d'un demi-
jour , en été, grande course de un ou do
deux jours , tandis qu 'en hiver aurait lieu une
soirée familière. Les participants aux deux
premières assemblées générales qui mirent
au point les détails de l'organisation de la
société furent déclarés membres fondateurs.

Si, au début de son activité , la « Gym-
Hommes » se développ a d'une façon réjouis-
sante , une certaine lassitude se manifesta
bientôt et , surtout dans les années 1922-
1924, un vent de défaitisme souffla sur
nombre de ses membres. Les exercices
n'étaient plus fréquentés que par quelques-

uns , déçus dc ne pas être mieux appuyés.
Les absents se plaignaient que la salle de
gymnastique n 'était pas chauffée en hiver
et qu 'ils risquaient d'y prendre froid. D'ulio
part , l'autorité communale faisait la sourde
oreille lorsqu'il lui fut demandé d'installer
des grillages pour protéger les vitres qui ,
trop souvent, étaient cassées ensuite de l'in-
troduction du jeu de la balle au panier , ca
qui revient cher à la société. On parla
même de dissoudre la société. Mais, commo
dans toutes les situations difficiles , lo vent
tourne. C'est co qui arriva au sein de la
jubilaire qui connut alors un nouvel essor.
Aujourd'hui , la société est plus vivante que
jamais et connaît un développement réjouis-
sant. Depuis quelque temps , uno activité
nouvelle a été introduite , celle do la pratique
de la marcha qui a lieu durant quelques
heures, chaque dimanche malin. C'est donc
symboliquement uno marche vers le cente-
naire qu'ont entrepris là les responsables da
cette société.

Buttes n'a pas fait preuve d'un esprit de clocher !
Selon uno légende boiteuse, la clocha

de Buttes sonnerait toujours avec du retard...
Or, même si cela était vrai , le Conseil gé-
néral l'a démenti jeudi soir en se pronon-
çant sans équivoque en faveur d'un tracé
direct de la télécabine en gestation devant
conduire skieurs et estivants sur les hauteurs
de la Robellaz.

Le comité d'initiative vient ainsi d'obtenir
un succès tangible après les marques ver-
bales d'encouragement reçues au mois de
mai par les délégués communaux présents
à une séance d'information.

En voulant laisser courir leur chanco aux
jeunes s'étant donné à cœur de voir ct de
faire grand, les autorités locales ont fait
abstraction do tout esprit de clocher. Elles
le savent pourtant : dans l'immédiat d'une
telle réalisation, elles n'en tireron t aucun
profit. Au contraire, elles y laisseront incon-
testablement des B plumes » sur le plan fi-
nancier. Mais elles ont considéré le problè-
me sous un aspect autre que celui des gros
ct des petits sous : le développement touris-
tique de toute la région, objectif des hautes
sphères gouvernementales neuchâteloises. En
cela, le geste do Buttes n'est pas seulement
élégant mais surtout désintéressé.

Et à présent I
Les pionniers do l'entreprise no cachaient

pas leur satisafaction et leur reconnaissance,
après le vote du législatif butteran. Certes , les
difficultés ne sont pas toutes surmontées.
Tant s'en faut. Cependant, si le premier pas
coûte — et c'est souvent le plus dur à fai-
r e — i l  rapporte. En l'occurrence, du point
de vue psychologique. Puis il fortifiera le
comité d'initiative dans sa résolution d'aller
do l'avant Pour l'immédiat il va être élargi
en faisant appel à diverses personnalités
et aux représentants des Conseils commu-

naux en les invitant à venir siéger à sa
table.

Par ailleurs, la commune do Buttes a la
tâche de demander les autorisations néces-
saires au Service fédéral forestier d'une part
et d'autre part à l'Office fédéral des trans-
ports , à Berne. Et puis, il conviendra de
parler finances. La dépense dépassera large-
ment le million. En disant non au parcours
en deux tronçons de la télécabine , le légis-
latif de Buttes a évité une augmentation des
frais de quelque 25 % Ceci n'est non plus
pas à dédaigner...

G. D.

FONTAINEMELON
Changement au collège
(c) Samedi , en fin de matinée, la com-
mission scolaire et le corps enseignant
ont pri s officiellement congé de Mlle
Hermine Jacot , institutrice, qui a diri-
gé pendant plus de 12 ans les classe»
de fre et 2me années et qui va repren-
dre, à Bevaix, une classe de Sme an-
née. M. Adolphe Ischer, inspecteur sco-
laire, et M. Robert Houriet, président
du Conseil communal, ont tenu à join-
dre leurs messages de gratitude à tons
les témoignages de reconnaissance
adressés à Mlle Jacot pour son travail
dévoué et patient. Le départ de Mlle
Jacot sera vivement regretté à Fontai-
nemelon où son enseignement fut tri»
apprécié. C'est Mlle Rameau, précédem-
ment à Enges, qui devient titulaire du
poste à repourvoir.

Manifestations du mois d'octobre
(c) La fin du mois d'octobre a été marquée
par plusieurs manifestations. Les sapeurs-
pompiers, sous la direction du capitaine
Isenschmid , ont procédé à leur exercice au-
lomnal. Ils ont fait de leur mieux, sous
l'œil critique des observateurs, des membres
de la commission du feu et du représentant
du Conseil communal , puisque les deux es-
sais faits en bordure de la route des Clos et
du chemin du Tertre ont donné satisfaction.

Atteinte par la limite d'âge, la classe de
1921 a été libérée, avec les remerciements
d'usage. De ce fait , un nouveau fourrier a
été désigné, en la personne de M. André
Jacot. Une modification de l'article 66 des
statuts relatifs à la caisse de secours a été
approuvée par la compagnie.

Jeudi soir 27 octobre, le collège, plus quo
tout autre soir, était le lieu marqué d'un
nombre inusité de va-et-vient du haut en
bas de l'édifice. Le cours de samaritains ,
organisé par la section locale, prenait fin.
Les dix-neuf élèves inscrits au départ se
présentèrent tous à l'examen. Ce fait est à
signaler, releva plus tard le docteur Bou-
dry, directeur du cours. En effet, 1 assiduité
au cours fut exemplairs puisque dix élèves
n'ont aucune absence, remarqua également
lo représentant da l'Alliance des samaritains,
M. Carrard.

L'examen pratique, en particulier, fut très
bon, ce qui est tout à l'honneur des moni-
teurs, MM. Kunzi et Schneider. Et l'on re-
commanda aux nouveaux samaritains de
s'affilier à une section afin de maintenir,
sinon do parfaire, leurs connaissances. C'est
aussi dans co sens quo s'exprima Mlle Bon-
hôte, porte-parole du comité cantonal. Uno
collation réunit maîtres et élèves, auxquels
se joignirent les membres do la section. Lo
docteur Bolle, représentant la Croix-Rouge,
M. J. Henrioud, président de commune, et
M. Charles Wuillème, président de la sec-
tion , prirent également la parole.

Des marques de reconnaissance furent re-
mises au médecin et aux moniteurs. Un ban
fut battu en l'honneur do la famille Kunzi
pour son « subtil travail de brancards ».

En fin de soirée, do très jolis films carac-
téristiques do l'activité du village furent pré-
sentés aux hôtes d'un soir par M. E. Isen-
schmid.

AUVERNIERLe Conseil gênerai d Auvernier approuve
la construction du centre scolaire

(c) Mercredi 26 octobre 1966 , vingt-trois
membres du Conseil général ont siégé au
collège, sous la présidence de M. P.-A. Kunz.
A l'unanimité , le procès-verbal de la séance
du 10 août 1966 est adopté.

Avant d'aborder l'ordre du jour , le pré-
sident salue MM. Horni et Habegger , les
architectes du Centre scolaire de Colombier.
Rappelons que chaque conseiller a reçu un
rapport détaillé sur lo problème abordé au
point 3 de l'ordre du jour .

Adoption du rapport du Conseil Inter-
communal aux Conseils généraux des com-
munes du syndicat sur le projet do cons-
truction (du 29 septembre 1966) du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons. — Le prix élevé de la construction
éveille des réticences dans l'esprit do
M. Vouga, qui reconnaît que ses remarques
sont tout à fait personnelles. Il estime la
somme de 9,300,000 fr. trop élevée, eu
égard à des constructions similaires faites
dans la contrée.

L'écart entre le montant du projet pri-
mitif et le chiffre articule actuellement
semble très grand à M. Jacot A son avis,
il fau t rester dans les limites du pratique et
de l'économique. H demande également si
la surface du terrain est suffisante pour les
deux étapes de construction prévues.

Ces deux orateurs attendront la fin des
débats pour se déterminer. M. Horni donne
des précisions sur la composition do ce com-
plexe scolaire et affirme que la surface du
terrain est suffisante. A M. Loup qui est
in tervenu, il répond quo lo concours pré-
voyait l'utilisation du terrain , co qui l'a
amené à proposer plusieurs bâtiments. D'au-
tre part, les architectes n'ont aucune raison
de forcer le coût de la construction.

Les comparaisons faites avec les cons-
tructions de Bôle et de Peseux ne peuvent
entrer en ligne de compte, remarque
M. Donner, car ces deux collèges n'ont pas
les mêmes destinations et sont, par consé-
quent, de conception différente. Colombier
sera un centre scolaire complet. Tout ceci
n'empêche pas M. Donner d'être surpris du
chiffre énoncé. M. Virchaux, félicitant les

gagnants du concours , fait confiance à ceux
qui ont étudié le projet et il envie les gosses
qui auront la chance d'occuper les locaux
qu 'on mettra à leur disposition. En donnant
un tableau comparatif des différents projets ,
M. Ryf conclut qu 'il faut faire confiance
aux architectes.

M. Fischer, conseiller communal , estime
que le rapport soumis aux conseillers géné-
raux donne une idée assez exacte des cons-
tructions et do leur coût. M. Perdrizat , fai-
sant état des conclusions du rapport , à sa-
voir : « Le Conseil intercommunal propose
aux Conseils généraux des communes du
syndicat l'adoption du projet et la cons-
truction de la première étape dans le plus
bref délai » , demande la mise aux voix. Le
rapport est adopté par 18 voix contre 4.

L'arrêté concernant la conclusion d'em-
prunt pour la construction de ce Centre sco-
laire, pour un montant maximum de
9,300,000 fr., dont à déduire les subventions,
afin d'en couvrir les frais de construction,
est adopté par 18 voix contre 2.

L'arrête autorisant le Syndicat pour la
construction de ce Centre scolaire à acqué-
rir, de la commune de Colombier, les ter-
rains nécessaires a la construction de l'école
et des aménagements extérieurs, soit envi-
ron 28,500 m2 à 31 fr. le m2, est adopté
par 21 voix contre 1.

L'arrêté concernant l'octroi d'un crédit
complémentaire de 2200 fr., mis a la dis-
positiion du Conseil communal, à titre
d'avance pour la participation de notre
commune aux frais d'étude, d'organisation
et administratifs du Centre scolaire de Co-
lombier et environs, est adopté par 21 voix.

(Bien quo cette sommo entre dans les li-
mites des compétences du Conseil commu-
nal , celui-ci a cependant voulu soumettre le
crédit au législatif.)

Nominations. — Deux membres doivent
être nommés à la commission des agréga-
tions, en remplacement do MM. Otto Schetty,
démissionnaire, et Claude Simonet, qui a
quitté la localité. Sont nommés : MM. Jean-
Louis Béguin et Robert Niklaus.
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Quand on s'intéresse A une marque on f init acquise et hii offrir à chaque nouveau palier
toujours par observer que quelque diose de la vie sociale et familiale un modèle
la tire ver» le haut ... ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le bas, c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N.S. U.UO, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle. Vers accomplie! N.S. U. ouvre àt la vie familiale
le haut, c'est accompagner la clientèle les portes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort: le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la pleine pos-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue de l'intérieur. 5personnes s'y  instal- panoramique. La 110 vous tire en avant à 145km./h. et,
lent avec la sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres le
où tous les détails sont parfaits. pouvoir de rouler vite, se fauf iler serré et garer court.

ĴT I NSU Type 110 Fr. 7380.-
«fëiwgigf Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV impôts,

rffes^^ULXl 7,5 à 9 I. aux 100 km L
*̂S f̂e_Ĥ » Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y tient, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
pour les longues croisières. (Mieux encore, voya- toutes synchronisées:
géant seul ou à deux, vous pouvez rabattre la N.S.U. 4 Fr.5550.-
banquette arrière pour vous constituer une sur- N.S.U. coupé Fr.6950.-
face de charge supplémentaire). N.S.U.1000S Fr.6750.-

suppl. freins à disques Fr.-200.-
N.S.U.Spider
moteur N.S.U.-Wankef, hard-top compris Fr. 10950.-
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Neuchâtel: S.Hauser,garage de la Rotonde, U Chaux-de-Fonds: Pandolfo&Campoli , Charrlèrela

Fbrg du Lao 39 - 038/4 09 00 039/2 95 93

Diesse: W. Bourquin, garagadel'Holla
032/851244
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\ a sonné pour moi. Pourtant,la hausse " '. t tS"
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H : ; constante du coût de la vie n'avait
pas été sans m'inquiéter ces dernières ; ',
années, car je voyais diminuer le pou- ; _ ' —

; voir d'achat de ma future rente AVS ; *
et des prestations de ma caisse de re- i

j traite professionnelle. Que fallait-il .
> '. ; faire? Parmi mes amis, plusieurs esti- ;

m f * j maient qu'il est inutile d'économiser
| en période d'inflation. Je ne les ai pas ; f  \

écoutés et bien m'en a pris; en effet , s ' ;
i je n'aimerais pas être privé aujour-
; d'hui de l'argent que j'ai réussi à j s

i y y 'Xyy mettre de côté. W'y Xmi y XXX X -X Xx y s '
I : C'est avec 100 francs par mois que j

j'ai commencémon épargne en 1950; I¦.;/ < i par la suite, mon salaire s'étant amé- lyyyy yy ËXXy .' ' ' ' ' ::- ][ ' - [ ' '
lioré, j'ai continué avec 200 francs.

' Les 30000 francs dont nous dispo-
| m sons maintenant nous valent précisé- yXyyyyy ' > • ..... :.: : !
ï -XX ment ce petit complément d'aisance \ "yyy 'my &XyXXXX X l¦ 'y qui rend la vie agréable. En tout cas, |, '" 'y¦ nous nous félicitons d'avoir suivi les I. ' '¦

; conseils que nous a donnés la Société Y \y y . y. de Banque Suisse. m ' / ¦';;-ll|- ;^:;l':::;:;: :: ' y !ll
La Société de Banque Suisse assure fj^ 'Ê

. à vos économies la sécurité et un ; A
bon intérêt. Votre qualité de client ! ¦ Jj' ; vous permet en outre de bénéficier

k \ ! desesconseilsetdesonexpérience. M «111llll Société de ! f. ;;|| Banque Suisse ; j
s °'̂ $vL Schweizerischer Bankverein k ¦'¦llll

? 

PENSEZ PLASTIQUE |;

BU RNAND S.A. j
46 - 48, avenue do Morges,

n annnnnn nnnnannn nn annn annnnnnnn nnaDa ann

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnn



Pour tout ce qui concerne L'OPTIQUE
laissez-vous conseiller par... j

\\\\m àMBmW  ̂̂ g«™?J> "̂r^VA^
||

*vHMnHf9i|I*][*Ptt»]tlsJti8WW

mgrn WBÊKÈ ' 
¦ • ïlÏÏHiîfiï W* Wj mf mmw m ' ' • 1FJ ••lll#» »̂MB^MB ÏÏ-JJ Mmm ^M . HPwlf M .  ;
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1 WT /M * .-Ji >* - ;• ; -if à Ayen* (vs) P$if

Vous recon ̂  allrez
dorénavant le Titsii suisse
de qualité a cette m^nnne!
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 ^7mB>\ '£.lait frais, lait pasteurisé. CjlLdTOnctueux et Plus tendre w**^**-
franc de goût. et plus dOUX. Centrale suisse du commerce de Tilsit, Weinfelden .g.

HCD-201

Le NOUVEAU Dixan à mousse active:

pour le même prix pour la même quantité

J|W|jjp lave automatiquement j us t e

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Ê jjpMr-KW'gg

Eprouvée au cours de
23 rallyes importants
5/42 CV || -: CMMOISUMP

dès esoorÙVntttHM
H. Patthey

Garage
1 Pierre-à-Mazel

HÉMHfBBttgBga^ 
Neuchâtel

\ &ROOTES

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

'ffljfo&  ̂
_ _ ^ , » __ _ 

;<$& J Vous ne vous meublerez aussi avantageusement qu'avec SPARTA
W'ffSXisSSf.. 1$ ^<̂ tP\
^V^Fi *PI 

Les 
meub,es SPARTA, vous pouvez 

les 
peindre, les tapisser, les recouvrir t̂ JfiCffirV a

j^̂ 'jl|- ^^58: d'étoffe, y planter des clous, les séparer, les disposer différemment, les Fabrication 100% Suisse y^^^^^^\Mm échanger, acheter de nouveaux éléments, mais... 10 ans de garantie ! 
\Ë*' , \w\

|p̂  1f& ' .j vous pouvez aussi ies laisser tel quel! \mËSP!^

y - » . - .v,- s ¦
• ¦¦ * ! • j '̂  ̂ kNssg^^^ ^__^__^ 

lIM

lïll Ilïl 
lllïï ïl llM

llI l 

=—18-———

SPARTA conçu pour intérieurs jeunes -..¦". 
3 

| P̂ [
^

„ ; 6 
J 

l̂J ~:...m - :*jp !__ V _j *_ I 
" 
jj

^ f̂lf i . 3Sl j j 1 Coffre à literie, 103 cm 4 Paroi-entourage,198cm 7 Bureau, 100/50 cm 10 Armoire complém. 13 Armoire haute,200cmh. 16 Montant pour blbl. 200 h,
SS^& T" "S ""' &P̂  "m« ¦Bfigpw' ^ «W1™!»"" '"̂ §1$ i 15.410 neutre 67.— 15.412 neutre 35.— 15.413 neutre 98.— 15.401 nautra. 53 larga 99.— 15.404 neutre. 55 larga 240.- 15.414 neutre. 16 large 20.—

9 m m l 4SBk-:«̂ H IB? -***" a H 
15.440 vert/blano 72- 15.442 vert 38.- 15.443 vert/blanc 115.- 15.431 vert/blanc 115.- 15.434vert/blanc260.- 15.444 blanc 25.-

,i,, nmirff3 ' pntr_. yS, J lll plllllfl 2 Coffre à literie, 93 cm 5 Tabla de nuit, 51 cm 8 Commode, 100 cm 11 Armoîrehaute,200cmh. 14 Elément socle, 86 cm 17 Rayon, 86/20 cm prof.
& ^* JI ""à ^̂ ™~| ISSIKa 15.411 neutre 67.— 15.408 neutre 72.— 15.409 neutre '145.— 15.402 neutre. 55 largo 180.- 15.415 neutre 95.— 15,417 neutre 13.—

WBSHJII ' ICL-_aBSIaM_ill--iISD̂  ̂ 15.441 blanc 72.— 15.438 vert/blanc 76.- 15.439 vert/blanc 155.- 15.432 vert/blanc 195.- 15.445 vert/blanc 105.- 15.447 blanc 15.—
^̂ ^9_qJB ftUMjMfHH 

pira 

œwSlSfflpwjXttB^̂  \ 3 Lit à pieds, 190/95 cm 6 Lit à patins, 190/95 cm 9 Armoire base, 55/166 h. 12 Armoire complém. 15 Elément suspendu,8Scm 18 Rayon, 86/30 cm prof.
__rî 111 M C-l Sltll C-l llltl 11 t^wlHf . BWHtfiJfl 15.406 neutre 80.— 15.407 neutre 105.— 15.400 neutre 148.— 15.403 nauua. 53 larga 140.— 15.416 neutre 75.- 15.418 neutre 15.—
t̂flflJiJaJjtjâ^̂  i 

15.436 blanc 
85.- 15.437 vert/blanc 110.- 15.430 vert/blanc 165.- 15.433 vert/blanc 155.- 15.446 vert/blanc 80.- 15.448 blanc 17.-

MlWPTliBaBSSSBagffiB  ̂ ,.m**—„ f ,̂.„„. . ,,. ¦,r™œ-B̂ ~m.*rr.™-^rmBmv.JVU i m î a»Jim^Mtl,lill_J ll_WB\WamBUHM_.,____!>im.ii»_.rii.awill_Bt __«t III»II llllIllJLMUmrT IIiaWTPM^̂ iM i. m i ————— ^M ___ ________¦_¦_¦_¦

BIENNE, Place du Marché-Neuf > ^̂ ^̂  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7 Té..038/5 791* E à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -jjjj » 9"" 1 Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et da 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
0 devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 88 62 J|gjj|||p ' J. Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- *—-—^— 
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VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver
Ouvert toute l'année

UNE CURE D'AUTOMNE à Loèclie-les-Bains POUR VOTRE SANTÉ
6 piscines thermales — Centre médicaux

Sports d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski
Ski-lifts — Pistes variées — Patinoire — Curling
Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m

Loèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux appar-
tements et chalets — Cliniques — Divertissements

et dancings

Accès par route ou par chemin de fer
RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :

OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE - LES - BAINS
Tél. (027) 6 44 13

i
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D i n j

Faites contrôler vos pieds ! |È

JEUDI 3 NOVEMBRE 1
un spécialiste BIOS se tient ce jou r à votre dis- y - J
position . Une empreinte est gratuite ; elle vous p§|
permet de vous rendre compte de l'état actuel : '.]
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard f , . 1
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de !_ •*«
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort f k à
plantaire BIOS est construit pour vous procurer _ .> ! !
un soulagement. |V
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique. |fl

Chaussures m

3, rue du Seyon 2000 NeUCflâtel j j

Dyrs d'oreilles !
Les faits parlent...

ii;..: '

iiiiii Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en iiii ;;
|i;ii| société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, ;;;;;;
iiiii i 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa- iiiiii
iiiiii reils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les jjjjjj
iiiiii appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche jjjjj:
jiiiij son! à la disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc jjj j j j
iiiiii de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne jjjj j j
Iiiii ; convient pas à la correction de la surdité. ;;;;;;

jliij: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre iiiiii
jjjjj ? démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 4 novembre, de
jjjjjj 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue
¦iiiii de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement les ;;;;;;
jjjjjj appareils les plus perfectionnés. ji;;;;

jj iiii Le degré de vofre surdité sera soigneusement déterminé au jj j j j j
jjjjjj moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs ;;;;; !
j iiijj donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience jjjjjj
jjjjjj professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous

ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- jjj j j j
jjjjjj rection de l'ouïe se révèle nécessaire. ;;;;;;

jjjjjj Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous conseilleront
jjjjjj «ans engagement. Les anciens appareils sont acceptés en acompte.

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — 2, place Saint-François
jjjjjj Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité j j j j j j '

I =DE CHAMBRES À COUCH ER 
""

fïffï 
"̂  

«T AMEUBLEMENTS j
I »*.* Fr. 980.- tSÊKl li CLE'MENT RICHARD 1
( | Notre cliché : cette magnifique chambre à coucher, teintée noyer, "̂ ^^̂ ^W^JA??^̂  E2E]Î]S!S _F= H _. ¦ _p^_. r- «"v _#"**i K. I i

co^te' qCe
5 
_ri465

e
.-.

avec armoir9 à 4 por,es' spacieuse' ne ®̂^ÈÊÊ? 
T"4**8?* |_ g LANDERON Tél. (038) 7 96 60 |

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

m sa

i I
I 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- m
flammés, de pieds fatigués, de varices, ï
quand vous pouvez retrouver votre entrain H
et votre joie de vivre î H

| Consultations gratuites
™ sans obligation d'achat

Ï Vendredi é novembre 1
' j par un expert Scholl, diplômé de la clinique M
; ] podologique de Londres. l'A
1 H

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous
(3 des supports qui vous font mal ou qui sont i~!
; J mal adaptés ? ; j
U m

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
|S tuitement de nos conseils. E!

i ' ; 
i

Prière de prendre rendez-vous

H3 passa t___ï_âa WœM __sj_a HSHH assag _¦_¦ m
pour vous et vos enfants

à la montagne

dans ii chalet
Cotisation :

Fr. 10.— à Fr. 25.— par mois.
Demandez renseignements au :

Club romand cle vacances
Case 265, 1000 Lausanne 17

Propriétaires de jeunes chats

ATTENTION!

Chaque année à cette époque, on nous
signale quantité cle jeune s chats égarés
(parfois 6 en un joui-).
Jusqu 'à l'âge d'un an , les jeunes chats
se perdent très facilement.
Il est indispensable de les surveiller, de
les rappeler souvent et surtout de les
rentrer dès que vous vous absentez.

Amis des Bêtes.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAV1N
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

s••m^aS**3*^J»""̂  LAUSANNE
Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes da

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

A vendre

boîtes
d'équitation
pointure 41,5, bas
prix. Tél. 6 37 38,
le soir après 19 h.

• ' I Vous aussi, vous désirez une WX

H L'agenda de Neher

| vez les agendas de Neher dans 1
| de nombreux formats et exécu- I

Ht d'articles de bureau et dans I

297. V

EV* SS'-JBB '̂ ' 1V$5>' ?"*linln^ IirVll** « «D*rt* M**VÎ '•'•'&?X Xy &Ï Ïr* "V **"*"•«6"i— ç~» »«-*"«** &&

^Jpueaaj

Queen's Quinine Water -
l'exquise boisson rafraîchissante!
C'est l'instant Queen's
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Un vrai j eu cf enfant,..!

miô ŵ  ̂_*.M IIW/f star
La plus grande montagne de ftnge ne vows enrrarera

plus jamais... si vous P attaquez avec la nouvelle machine à repasser
«mio-star». Vous êtes assise pour repasser. Grâce à la

commande par pédale , vous avez les deux mains libres pour guider les
pièces de lingerie. Vous gagnez du temps. Vous épargnez

vos forces tout en ménageant votre linge... avec la machine à repasser
idéale «mio-star»!

485--
Longueur du cylindre 60 cm, exrémité libre. Les 2 thermostats

permettent un réglage de température variable selon les
fîssus à repasser. Approuvée par l'A. S. E. — recommandée par

PLR.M. Service impeccable dans toute la Suisse. ,-,.

owFfflEi lWIGROS
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ACTUEL LEMENT

EN COTO N - S O I E R I E S  - L A I N A G E S
à nos rayons, rez-de-chaussée

LE COUPON de 75 cm LE COUPON de 2 m LE COUPON de 1 m 20
largeur 140 cm, pour largeur 90 cm, pour largeur 140 cm, pour

1 iupe 1 blouse ! j m0ntanle
avec 1 fermeture éclair en georgette terylene * F

ÊP 9 m "MT© H _£¦¦•
( ;

¦ ¦¦ , ., , ,.,.._ ¦ -. i ___________________________________________________ ¦ i i m ¦ ¦¦ _¦¦__¦__. im m , .  .-i.— i . ..ii-MM- i ¦ ., .¦¦¦, ¦ i. ___¦ _.! ._ —1 B i .„

LE COUPON de 1 m 40 LE COUPON de 2 m 50 LE COUPON de 5 m
largeur 140 cm, pour largeur 140 cm, pour largeur 80 cm, pour

1 robe i manteau * pyjama messieurs
Shetland en croisé molletonné

LE COUPON de 4 m LE COUPON de 4 m LE COUPON de 2 m 20
largeur 80 cm, pour largeur 80 cm, pour largeur 140 cm, pour

1 chemise de nuit 1 robe de chambre 1 costume
en finette en satin molletonné pied-de-poule

ainsi qu 'une multitude de petits coupons en tout genre et à tous prix !...

Bm| ti l  WM W 511 ¦ I if ï3 l̂&î iî iî

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

(UBS)voy

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAPT

TINIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

CONVOCATION
à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

du lundi 14 novembre 1966, à 16 heures,
au restaurant de la banque, Zurich 1,

Bahnhofstrasse 45, 4me étage

ORDRE DU JOUR :

1. Décision — en exécution de la résolution votée par l'Assemblée général e
extraordinaire du 26 septembre 1966 — d'augmenter le capital-actions de
Fr. 60,000,000.— par l'émission au pair de 120,000 actions au porteur de
Fr. 500.— nominal, avec droit au dividende dès le 1er janvier 1966, opération
qui aura pour effet de porter le capital-actions de Fr. 200,000,000.— à
Fr. 260,000,000.—.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de Fr. 60,000,000.—
de nouvelles actions.

3. Modification du § 3 des statuts.

Les pièces suivantes se trouvent à la disposition de Messieurs les actionnaires
qui peuvent en prendre connaissance auprès clu siège central et des succursales
de notre banque :
— Rapport spécial du Conseil d'administration sur la fusion envisagée avec

l'Interhandel ;
— Texte de la modification prévue des statuts.
Les cartes donnant droit à participer à l'Assemblée peuvent être retirées, moyen-
nant légitimation de la possession des actions, du 2 au 11 novembre au soir, aux
guichets du service des titres de notre banque.
Au cas où la moitié du capital social exigée par les statuts, pour que les décisions
mentionnées ci-dessus soient valables, ne serait pas représentée à l'Assemblée
générale, une

deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
est convoquée par la présente , au sens du § 13 des statuts , assemblée générale
qui aurait lieu immédiatement après la première assemblée générale au même
endroit , et dans laquelle les décisions prévues peuvent être prises sans égard au
montant du capital social représenté . Les objets portés à l'ordre du jour de cette
deuxième Assemblée générale sont les mêmes que ceux de la première assemblée.

Zurich, le 28 octobre 1966.

UNION DE RANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : Dr A. Schaefer.

#*% ? i «Jl
Demain jeudi , jour du Gran d marché

gâteau
OU. DGUBT » G

exceptionnellement jusqu'à 17 heures

BOULANGERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

wStrtwSrrHÏF Té|- 550 30 ((

^^^HBHBB^  ̂ vous propose \\

| les merveilleux pulls |
«MONTAGUT»

// Toucher soyeux - Elégants - Confortables (f

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

Iv est un réel plaisir \\

(( LA PETITE BOUTIQUE AU GRAND CHOIX ((

PRÊTSK? 1Sans caution '

[038] 5 44 04

DÉMÉNAGEMENTS
H Petits Transports - Suisse et France

I POLDI JUQUET
fl Neuchâtel Tél. 5 55 65

iifc -—- - * - Aérez votre cuisine,
x -. $ H A SHïï\ 'salIe de bain,WC,etc.
W d J? ef  [fif jj i '-sans courant d'air avec' 22»? J^P 'XPELAÊl
llll ÉmW mvXlmm\ o* •>& m
mM m *&'  ̂ $ j.r> . Ventilateur de fenêtre GX 6.

W ^a $ î? .̂  Monta ae 
des |jj 

En vente chez:Bli , i r \  W  ̂ r~& W Plus simples ____«___._-¦¦

IlÉ - ^ ô
^

É y^ -̂   ̂
simples ou 

|pr É̂ ffi Ĥ ffi

^Ŝ »̂ . L
^^

^m Orangerie 4 Neuchâtel j

|̂ H____Î__________________________________________________________8MHBB

Buffet de la Gare
des Hauts-Gene-
veys, tél. 713 47.
Comme toujours
bonne cuisine.

Famille
J. OPPLIGER

—d—MM—J

A vendre
1 fourneau à mazout.

S'adresser à
A. Merminod

Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

Maurice 5AUS!I
! Menuiserie Neuchâtel
I Ebénisterie Eduse n

Meubles de magasin T«L S 22 es
> m —¦ "" ' '



COUPE-TOUT ÉLECTRIQUE ^
Ê̂KCT

POUR CHAQUE MÉNAGE Ŝp̂
découpe tout en tranches : _ ^gjBj
saucisson, viande séchée, t̂gÉFpain et fromage r""" ' I .¦

^mimt̂r ĵ ^mmsf - -r 1 eminceur automatique
X' -im:i ' ' LinUSSÊ. 

i aV6C couPe"fr,'tes et

MÊËkmmËÊmm:. WÊÈk * tranchants pour tous îëgumes

Trancheuse seule Fr. 278.— Accessoire Fr. 58.—

snilLoo
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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Dans tous les magasins 
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avec 
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i 1
L'entreprise de nettoyages

ZURCHER, Neuchâtel,
vous propose une nouveauté

pour l'aire vos grands nettoyages
sans peine.

L©mi 5
une machine

pour le ponçage des parquets
pour la paille de fer
pour cirer et briller :
un aspirateur à poussière
un aspirateur à eau (nouveau)

et pour votre j ardin :
une tondeuse à gazon moderne.

Téléphone , le soir de 18 à 20 heures
S 99 36

Exigez
l'emballage-cadeau Divina

Il contient les plus charmants modèles de notre collection. Par exemple:

ff %* m' IT HHuWwHËKS&BBHEëi- JMtSSNuK- ffisf l̂ -mJtSt &T V-^VHEJ ' J ÏÏ3£ T̂3SX!W5*&tSJxQiflfl - ' -*,-' •»' , &m\mmV3f 53b£' •->.,.. . -; . .', . - ¦ ¦ ŜSK- - .¦¦mSs£- .¦.¦¦•¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦.¦¦itmMMMMMMW ̂ ;3j»'îlM>AH™*hfcL.:«* '•T'̂ é̂EPT ¦ ."* K*P Jr * J„ ^̂ »- ĤKe B̂RWwïli!S&3fl
Bl If " • ^̂ H^saSBBKiv^^-. JrBTTfLmjrnfr¦¦"t™ft î rr r v î fVf?1 ** -- *Ss^̂ ^TO^̂ ^̂
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machines à coudre
d'occasion

contrôlées, revisées, en parfait état de marche
meubles dès SO.—, portatives électriques dès 1BO.—

L Simonettï
Machines à coudre Elna
2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93.
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Des quines de choix !

Sacs et filets garnis — Fumés — Fromages —
Vins — Fondants — Chocolats — Têtes de
moine — Liqueurs —¦ Kirsch — Marc —

Montre — Pendulette , etc.

Premier tour gratuit Abonnements

ECRITEÂUX en vente au bureau du journal
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gË-roî-k- Ĥ-- y  - . w~-mmmm ' " H •WM . ST *¦
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n6S à éCr 're' 
à

\ .  
^©  ̂ \ calculer, à die- j

* —̂"*— ter, au jour, à
-̂-̂  la semaine, au 3

mois chez Reymond, Saint-Hono- j i
j ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). S

Pi*eOiSa 108 - la petite
machine manuelle qui a rendu

li populaire le calcul à la machine .
; : j  Une fabrication suisse. Fr. 480,- * -

Miso à i'esiai graluilo, locallon-venfe, repris© avantageuse d'anciens modèles
et servies d'entretien chez

j Salon canin \
;Boine 2 55 43768 ;
S Neuchâtel
1 Vou s désirez î
f un chien de race ? ¦
S Adressez-vous en 5
; toute confiance ¦
3 chez nous. ;
î! Tous les soins ¦
; pour chaque ;

chien.
;_ P.-J. Frutiger ¦

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

me Louis-Pavre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.



entre Paris et Genève

A titre d'essai dès l'été prochain

BERNE (ATS). — A Madrid a eu lieu
sous la présidence de M. K. Wellinger , di-
recteur général dea Chemins de fer fédé-
raux suisses, la conférence européenne des
horaires et des services directs pour la
période 1966-1969. Voici les innovations
importantes pour la Suisse :

Trains Trans - Europ - Express (TEE) :
L'horaire du TEE « Lémano » Milan-Genè-
ve-Milan a été avancé dans les deux direc-
tions pour améliorer les correspondances
à Milan , de et pour Rome, Venise et Gê-
nes. Le train TEE « Rheingold » sera accé-
léré entre Bâle et Genève. Désormais, ce
parcours sera couvert en moins de _ trois
heures dans les deux directions , celui de
Bille à Berne en un peu plus de septante
minutes.

BERNE-PARIS : 5 H 45
Dans le sens Berne-Genève, une nouvelle

correspondance directe sera réalisée à Lau-
sanne avec le TEE « Cisalpin » . Cette rela-
tion ferroviaire, de 5 heures 45 minu-
tes, est la plus courte entre Berne et Paris.

Par Vallorbe, on établira à titre d'essai
une nouvelle relation Paris-Lausanne-Ge-
nève au moyen d'une rame automotrice de
première classe. Ce sera la relation la plus
rapide entre Genève et Paris.

Cette relation sera assurée par une ra-
me automotrice de Ire classe, qui circu-
lera comme suit : départ de Paris (gare
de Lyon) 7 h 36, arrivée à Lausanne à
12 h 39 et à Genève à 13 h 15. En sens
inverse , départ dcGenève à 14 h 07 et de
Lausanne à 14 h 44, arrivée à Paris
(Lyon), à 19 h 44.

Les trains directs inlervilles Genève-
Munich  - Genève circuleront désormais

jusqu 'à et de Lyon. Les temps de parcours
Genève-Munich-Genève seront réduits d'en-
viron une demi-heure.
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devenir prafes« d'université ?
BALE (UPI). — Une controverse a écla-

té entre médecins de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne, à propos de la nomination en-
visagée au poste de professeur extraordinaire
à l'Université de Bâle du Dr Hans Scho-
ler , médecin-chef de l'hôpital cantonal de
Liestal. Plus de 100 médecins et assistants
des cliniques universitaires bâloises se sont
prononcés, dans une résolution à l'inten-
tion du Conseil d'Etat , contre la nomina-
tion du Dr Scholer considéré, dit la réso-
lution , comme un « partisan de l'aligne-
ment ., à l'époque hitlérienne et qui a « été
un des signataires de la « pétition des 200 »
au Conseil fédéral , en automne 1940.

De son côté, le comité de la Société des
médecins de Bâle-Campagne appuie au con-
traire le Dr Scholer.

Des opposants ù Mie-Ville
La résolution des médecins et assistants

des cliniques de Bâle-Ville affirme que le
Dr Scholer « ne s'est jamais distancé publi-
quement de son attitude de naguère et n'a
pas manifesté de changement dans ses idées
autoritaires ». Il est étonnant, poursuit-elle,
que le Dr Scholer ait pu être promu par
la suite lieutenant-colonel de l'armée suisse
st médecin-chef de l'hôpital cantonal de
Bâle-Campagne, « bien que ses supérieurs
n'aient nullement ignoré ses conceptions spi-
rituelles » .

En revanche, ses partisans, à Bâle-Cam-
pagne, louent ses qualités humaines et son
sens de justice sociale. Le Dr Scholer s'est
dépensé sans compter au sein de l'Associa-
tion suisse des établissements pour malades,
dont il est le président de la commission
médicale. En outre, on lui doit l'initiative
de l'agrandissement de l'hôpital cantonal.

Deux snïerpelllat ions
en suspens

Dans cette affaire, deux inteipellation,
sont en suspens au Grand conseil de Bâle-
Ville.

Cependant , le Dr Scholer a publié une
déclaration reproduite mardi par la « Basel-
landschafdiche Zeitung » , à Liestal, dans la-
quelle il pose la question de savoir si la
< pétition des 200 » a été un document
« encourageant au défaitisme » ? La déclara-
tion contient entre autres le texte de la
prise de position que le Dr Scholer a fait
parvenir le 27 février 1966 au Conseil

d Etat de Balc-Campagne, repondant aux
accusations dont il est l'objet.

Le Dr Scholer souligne que, lorsqu'il
s'est join t à la « pétition des 200 », il ne
connaissai t que très peu de cosignataires
et que, jusqu'à là fin de la guerre, il n'a
plus jamais entendu parler de cette affaire.
On ne lui a pas demandé de faire des dé-
clarations ou de prendre ouvertement posi-
tion. Il précise n'avoir jamais appartenu à
aucun parti  politique. « Comme sans aucun
doute la plupar t des pétitionnaires, j'ai re-
gretté mon geste par la suite » , dit-il. A
l'époque, le Dr Scholer avait 33 ans.

Le Dr Scholer relève que sa position
tant à l'armée qu'au civil, n'a jamais été
touchée ou mise en doute, parce qu'il a
appartenu aux « 200 ». Il possède, dit-il,
la confiance illimitée de ses supérieurs mi-
litnires.

Proeticsines
revendications

de scâSoire des postiers
ZURICH (UPI). — Ainsi qu'on l'apprend

cle source compétente, il faut s'attendre pour
le mois prochain à des revendications de
salaire clu personnel du service des postes.
M. Georges Eggenberger, membre du co-
mité central et président de la section Zu-
rich - Poste de l'Union - PTT a déclaré
que la revendication envisagée porterait sur
l'ajustement des salaires réels au renchéris-
sement, après la compensation à la vie chère
qui a été de nouveau versée cette année.

Dimanche dernier, les quelque 1300 fac-
teurs ont adopté — outre la revendication
pour le samedi libre — une autre résolu-
lion invitant le Conseil fédéral à lutter
énergiquement contre les progrès constants
dc l'inflation et à sauvegarder la puissance
d'achat des salariés suisses.

Pas de secret à propos
de l'accident militaire

BERNE (ATS). — La presse tessinoise
a fait état samedi d'un accident militaire
qui s'était produit non loin de Biasca. Qua-
tre soldats avaient été blessés, le véhicule
articulé sur lequel ils avaient pris place
étant sorti de la route avant de se renver-
ser au bas d'un talus. La troupe n 'a pas
mentionné cet accident , dans l'idée que le
département militaire fédéral informerait suf-
fisamment l'opinion publique. L'annonce de
cet accident est parvenue avec un retard
considérable aux autorités compétentes qui
n 'avaient nullement l'intention de le cacher.

Quant à l'origine de l'accident , on révèle
que le conducteur a perdu la maîtrise du
véhicule sur un chemin naturel escarpé entre
Pontirone et Fontana. Le véhicule sortit du
chemin et dévala le talus en contrebas. Le
conducteur ainsi que trois occupants fu rent
blessés et durent être hospitalisés.

Une mers
et sas tes enfants

prtis disparas
ZURICH (UPI). — La police cantonale

zuricoise signale la disparition d'une mers
de famille, Mme Doris Schmid, âgée de
39 ans, et de ses deux enfants, Roland,
12 ans, et Monika, 10 ans. La mère, qui
est divorcée, était allée chercher les deux
enfants au home d'Orn, au-dessus de Hinwil,
dans l'Oberland zuricois. Elle a déclaré à
la direction qu'elle les ramènerait dans
quelque temps. Depuis, on n'a plus aucune
nouvelle. La police n'exclut pas l'éventualité
d'un drame.

toiigreies ©f@M©s
pour retrouver

le s«s ie Julia ftîziî
ZURICH (UPI). — Les recherches se

poursuivent pour retrouver le cadavre de
la jeune Julia Rizzi. Le ratissage du fond
du lac. Supérieur, au large de Hurden se
fait maintenant sur une plus vaste étendue.
Vendredi dernier, le jeune meurtrier, qui
aura 15 ans ces prochains jours, a été
amené une fois de plus sur les lieux. Mais
les inspecteurs ont dû se rendre compte
que malgré la bonne volonté dont il fait
preuve en indiquant l'emplacement où il
affirme avoir abandonné le corps, il ne
semble pas avoir été localisé avec l'exac-
titude nécessaire pour que les recherches
aboutissent rapidement. Il sera nécessaire
de fouiller le fond du lac mètre par mètre.

Hl perd S'équilibre et se tue
ZURICH (ATS). — M. Karl Strobel, ar-

chitecte âgé de 77 ans, est tombé mardi
de sa fenêtre, ct s'est tué sur le coup. Il
était en train d'ouvrir ses volets. Sa femme
le trouva gisant sur îc sol bétonné, devant
la porte dc la maison. II semble , qu'il ait
perdu l'équilibre.

Aucune trace
de rhïsSonen Hsesîcsnd \

ZURICH (UPI). — Selon la police de
sûreté zuricoise; les recherches en vue cle
retrouver la trace de l'historien zuricois Ru-
dolf E. Hicstand , disparu depuis le 17 sep-
tembre dernier entre Londres et Paris , après
avoir participé à un congrès byzantin à
Oxford , son t demeurées absolument vaines.
Il n'existe aucun indice permettant de con-
clure à un crime. Il n'est pas exclu, do
l'avis de la police, que le jeune savant de
33 ans soit tombé du bateau pendan t la
traversée de la Manche. Mais on n 'a pas
retrouvé ses bagages ni ses effets person-
nels sur le bateau.

* On apprend seulement maintenant que
l'industriel suisse connu Georg A. Fischer
a succombé vendredi dernier à une attaque
cardiaque, à Jérusalem (Jordanie). Il était
âgé de 77 ans.

* D'après un communiqué du départe-
ment militaire fédéral, une délégation
militaire tunisienne conduite par le co-
lonel Habib Essoussl séjournera en Suisse
du 31 octobre au 19 novembre 1966. Elle
visitera diverses installations de notre
armée. Au cours de ce voyage d'études,
la délégation aura l'occasion d'entendre
des exposés sur l'organisation de la dé-
fense nationale suisse et d'être renseignée
sur les méthodes d'instruction de nos
troupes.

Bagarre an couteau
en Argovie

V1LLMERGEN (UPI). — Après avoir
fait la tournée des cafés, en fin de se-
maine, à Villmergen (Argovie) un habitant
de la localité s'est pris de querelle avec
un travailleur italien et lui a porté un coup
de couteau dans la région clu ventre, le
blessant grièvement. La victime a été hos-
pitalisée. Son antagoniste a été arrêté.

On parle de référendum
après les mesures d'ordre
fiscal du Conseil d'Etat

=GENEVE =

D'un cle nos correspondants :

Le caractère social de la réforme fis-
cale proposée par M. Babel , chef du dé-
partement des finances, ne plaît pas à tout
le monde. On sait que les nouvelles mesu-

res (qui doivent être adoptées par le Grand
conseil... puisque approuvées par tous les
groupes politiques) favoriseront les petits
et moyens contribuables , au détrimen t
des gros revenus.

La déception est grande, donc, au sein
des bien lotis et les allégements fiscaux
préconisés sont qualifiés de démagogiques.

On parle avec insistance d'un référen-
dum en préparation et qui serait lancé dès
l'adoption des projets du Conseil d'Etat
par le parlement, c'est-à-dire au début du
mois de janvier prochain.

Pour l'instant aucune décision formelle
ne paraît avoir été prise par les gros con-
tribuables qui seraient à l'origine du réfé-
rendum.

En aucun cas ce référendum ne pourrait
changer la face des choses et remettre en
question les aménagements prévus, puis-
que, à Genève, neuf personnes sur dix se
déclarent enchantées de l'évolution de-- la
situation.

APRÈS UNE REQUÊTE

GENÈVE (ATS). — Comme nous l'avons
déjà annoncé, la ligne genevoise pour le
droit de l'animal et contre la vivisection
vient, par requête sous forme de pétition
adressée au Conseil d'Etat, de demander
la démission du vétérinaire cantonal. Elle
indique notamment dans cette requête que
le vétérinaire a avoué être « dépassé » par
les problèmes qui sont du ressort de sa
charge (fourrière et chats errants), ct que
ce fonctionnaire n'a pas caché son désir
d'être libéré de ses responsabilités officiel-
les.

Le chef clu département dc l'intérieur
et dc l'agriculture a qualifié le procédé
«le la ligue genevoise d'inadmissible ct re-
levant de la pure calomnie.

Pour sa part , M. Max Leuenberger qui
dirige l'Office vétérinaire cantonal depuis
1957, a décidé de porter plainte pour dif-
famation et atteinte à l'honneur. H estime
avoir droit à réparation pour tort moral.

Le yétérinaBre
cantonal

va porter plainte

Nouvel incendie
à l'Abbaye

(sp) Mardi, vers 7 h 15, un nouvel incen-
die s'est déclaré au centre du village de
l'Abbaye, dans l'immeuble de l'oirie Mar-
cel Aubert, immeuble comprenant deux ap-
partements occupés par deux familles ita-
liennes. Le feu a pris dans les combles, pour
une cause encore inconnue.

Lcs pompiers du village, ceux du Pont et
du Chenit, munis cle masques ù circuit fer-
mé, soit en tout uue cinquantaine d'hommes,
sont intervenus très rapidement ct ont pu
se rendre maîtres du sinistre vers 10 heures.
Il leur fallut utiliser plusieurs lances. La
température très basse (-5 degrés) ne leur
facilita pas le travail. L'eau à causé d'im-
portants dégâts à l'immeuble. Une partie du
mobilier des locataires a été sauvée.

j lîlilfVALAisMiiiii

MONTANA-CRANS (ATS). — Un incen-
die a éclaté en pleine nuit dans un
baraquement situé près de la station de
Montana-Crans en Valais et qui abritait
plusieurs saisonniers italiens et la famille
de M. Joseph Crettaz.

Le feu trouva un aliment facile dans
cette construction de bois qui a été entière-
ment détruite. Les habitants heureusement
curent le temps de fuir dans la nuit. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

HM CHALET
DÉTRUIT

-MU IU Ï ÏEWCOURS
DE DANSE

J VENDREDI SOIR

Cours complet pour débutants
Début vendredi 4 novembre de 20 à
22 heures. Grande salle Hôtel du
Soleil , 1er étage. Prix 85 fr., durée
12 heures . Succès assuré.
Prof. S.-V. Grlsel
(ligtlôme isnternatïonaï
Renseignements, inscriptions limitées:
tél. (022) 34 83 85.

Le Club Méditerranée, raris, __ mi uoa
plus puissants organismes cle séjours de
vacances et de voyages touristiques mon-
diaux lance en Suisse un emprunt obli-
gatoire de 7 millions de francs suisses,
à 6 % net, au pair, remboursable à la
fin de la 7me année.

Le produit de l'emprunt est notamment
destiné à développer l'activité clu club
en Suisse, où il exploite déj à 2630 lits
en sept hôtels, à Saint-Moritz, à Leysin
et à Engelberg, dans lesquels séjournè-
ren t l'hiver dernier 27 ,800 cle ses mem-
bres, représentant, 207 ,200 nuitées.

Le club exploitera l'hiver prochain deux
nouveaux hôtels à Zinal, dans le val
d'Anniviers, où l'on escompte un déve-
loppement rapide du tourisme grâce à
la promotion cle cet important organisme
international. D'autres projets sont à
l'étude au col des Mosses et dans les
Grisons.

Le Club Méditerranée
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Il vau t la perne de signaler, parmi les « tranches » de programme, celles

qui sont généralement bonnes, où l'on ne risque pas trop de déconvenues. Le
lundi, aveo LES JEUNES AUSSI, HORIZONS et un feuilleton qui évite la
gentille historiette anecdotique ( actuellement CINÉMA.TOMOBILE), de 6 à, 8,
est bon dans sa conception générale et la tenue de l'ensemble. Les réserves de
détail sur certaines émissions d'un lundi particulier ne viennent pas contredire
cette affirmation.

Cinéitiafomohile
On passe d'une ville à l'autre, d'une course à l'autre, d'une année à l'autre,

pour ne rester sur un même sujet que quelques secondes. Le commentaire iro-
Inise au détriment des images : « Il ne savait pas, Ascari, que cette image
Serait la dernière de lui, puisqu'il devait) mourir quelques semaines plus
tard », etc.

Ces défauts évidents n'empêchent pas le montage d'actualités cinémato-
graphiques cle dégager le charme de gravures animées vieillies

Horizons
Saluons l'originalité de la formule cle ce lundi. Ledermann et Caviezel,

plutôt que de poursuivre des sujets originaux traités hâtivement, empruntent
des images folkloriques â deux cinéastes amateurs valaisans. Bonne formule de
collaboration. Mais on aurait bien voulu savoir qui était responsable de l'enva-
hissante musique d'accompagnement (les cinéastes ou l'illustrateur musical cle
la TV ?), si les scènes présentées étaient des extraits d'un film ou ce film lui-
même ? Bref , il manquait des indications sur les limites d'une collaboration
dont nous saluons l'esprit. Détail peut-être : les images étalent presque toutes
filmées à partir d'un pied qui fixe la caméra. La TV nous habitue à une plus
grande mobilité.

Les jeunes aussi
Je n'en ai vu qu'une partie. Aussi suis-je en train de me demander si la

scène de GODOT EST ARRIVÉ, de Bulatovic, jouée par les comédiens do
l'Atelier de Genève, était « située ». De plus, cet extrait ne m'a pas permis de
comprendre comment il illustrait une méthode de travail collectif.

Par contre, LES JEUNES AUSSI continue d'être une émission dc répertoire
que nous appelons de nos vœux en soirée : les bonnes reprises de notre jeune
TV. Ce fut le cas lundi dernier aveo ODUROH, cetlte semaine avec EINE
KLEINE NACHTMUSIK écrit par Soutter au temps où il ne rêvait pas d'essais
obscurs (Cf CHAMP LIBRE) et admirablement mis en scène par Claude
Gorctta.

Freddy LANDRY

Des lynx
dans une forêt

de Haute-Savoie !

On y croit juste
ce qu'il faut

(sp) Les habitants de la région de
Servoz en sont tout émus : des lynx
seraient apparus dans la forêt voisine
et qui porte le nom de ce village.
Les Tartarins du cru bombent déjà le
torse et se livrent à des battues <pù
ne donnen t aucun résultat.

On a tendu des p ièges en vain.
Ces animaux sont paraît-il d'une astu-
ce et d'une méfiance extraordinaires.
Un quartier de chevreuil a été ficelé
au sommet d'un arbre : il a disparu
et, selon l'avis d'un naturaliste il ne
peut s'agir là que de l'exploit d'un
chat sauvage.

Ces lynx se manifesteraient la nuit.
Ils ont les oreilles poilues. Un des

chasseurs de l'endroit en a poursuivi
un, mais il dut renoncer, car il attra-
pa... un rhume. Une façon comme
une autre de « prendre » quelque cho-
se et de ne pas revenir bredouille.

A la préfecture de Haute-Savoie,
on reste calme et on tend plutôt à at-
tribuer l'apparition de ces lynx à
l 'imagination populaire...

LES TRANSPORTS
EUH ni© perspective notion aile

La voie d'eau de Bâle à Yverdon ne coûterait
que le sixième des investissements CFF en dix ans

La direction générale des CFF explique ces jours, au cours de confé-
rences de presse, qu'elle doit faire face à des problèmes ardus dont elle
pense trouver la solution dans la rationalisation et l'automatisation.

En 10 ans, de 1955 à 1965, les investissements ferroviaires ont atteint
2,8 milliards en vue de répondre au mieux aux exigences d'un trafic ac-
cru. Cependant d'autre part, les économies de personnel, rendues possi-
bles par la rationalisation et l'automatisation, risquent d'être neutralisées du
fait de la réduction envisagée de la durée hebdomadaire du travail.

Or, le trafic va encore se développer, tant du fait de la croissance de
la population que de l'augmentation des besoins individuels. De 1950 à
1963, les besoins du Suisse'moyen ont passé de 1,9 tonne à 3,7 tonnes, soit
une majoration de 95 % !

UN TRAFIC DE 10 MILLIONS DE TONNES
Dès lors, ne serait-il pas dans l'intérêt des CFF , comme de celui de

l'ensemble de la collectivité, de considérer enfin le problème des trans-
ports clans une vaste perspective englobant tous les modes cle transport
y compris la navigation fluviale. Il faudra bien alors tenir compte du
fait que la voie d'eau de Bâle à Yverdon, pour des bateaux de 1350 tonnes,
ne coûterait que 450 millions, soit moins clu l/6rae des investissements
ferroviaires dans les 10 années écoulées, qui sont venus s'ajouter à un
capital investi déjà considérable. Une telle voie d'eau permettrait un
trafic de 10 millions de tonnes par an, soit plus clu quart  du tonnage
total transporté par les CFF en 1965. La navigation intéresse le plus
grand nombre, elle n 'est pas au service exclusif des gros transporteurs,
ainsi que le prouv e l'examen des arrivages dans les ports bâiois. Un ba-
teau peut fort  bien être chargé de 20 , 30 lots ou plus de marchandises di-
verses pour différents clients.

Le personnel pose partout des problèmes financiers et de recrutement
dont l'importance va croissant. Pour le transport ferroviaire, le coefficient
de la main-d'œuvre est estimé à 50 %, alors qu 'il ne représente que le
10 % pour le bateau.

Pour ces raisons d'investissement et de personnel, mais il en est en-
core d'autres, il vaut certainement la peine d'inclure les voies navigables
dans les plans généraux des transports en Suisse.

ZURICH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 oct. 1er nov.
3'/3°/o Fédéral 1945, dée. 99.15 d 99 .15 d
3»/» Fédéral 1949 . . . 92.60 92.50
2'U'I.' Féd. 1954, mais 91.90 91.90 d
3°/» Fédéral 1955, juin 88.75 * ' 88.50
41/* "/. Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.50 d '
4Vi •/¦ Fédéral 1966 . . 99.25 99.25

ACTIONS
Swissair 691.— 689.—
Unlon Bques Suisses . 2475.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1835.— 1825,—
Crédit Suisse 2045.— 2040.—
Bque Pop. Suisse . . . 1345..— 1350.—
Bally 1100.— d 1100.— d
Electro Watt ¦ 1152.— 1157.—
Indeleo 850.— d 850.— d
Interhandel 4930— 4935.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1040.—
Italo-Suisse 225.— 220.—
Réassurances Zurich . . 1475.— 1475.—
Wlnterthour Accid. . . 605. — 600.— d
Zurich Assurances . . 3730.— 3725.—
Aluminium Suisse . . 5200.— 5195.—
Brow Boveri 1555.— 1560.—
Saurer 1040.— 1035.—
Fischer- 1100.— d 1090.—
T,nnza 885.— 885.—
Nestlé porteur 2020.— 2025.—
Nestlé nom 1320.— 1315.—
Sulzer 3125.— d 3130.—
Oursina 3325.— 3320.—
Aluminium Montréal . 118 '/» 118.—
American Tel & Tel . 247.— 246.—
Canadian Pacific . . . 210.— 214 Vi
Chesapeake & Ohlo . 277.— 278.—
Du Pont de Nemours 670.— 682.—
Eastman Kodak . . . .  511.— 511.—
Ford Motor 317.— 181 11
General Electric . . . 414.— 413.—
General Motors . . . 317.— 319—
IBM 1446.— 1433.—
International Nickel . 354.— 349.—
Kennecott 152 Vi 151.—
Montgomery Ward . . 101 Va 102.—
Std OU New-Jersey . 306.— 303.—
Union Carbide . . . .  218.— 216.— d  ex
U. States Steel . . . .  170 Va 168.—ex
Machines Bull . . . .  111.— 110.—
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25.—
Philips 100 V» 99 V»
Royal Dutch Cy . . . 163 % 163 *h
Sodec 156.—ex 155.—
A. B. G 337.— 333.—
Farbenfabr. Bayer AG 148.— 148.—
Farbw. Hoechst AG . 213.— 213.— d
Mannesmann . . . .  109 Va 110.—

Siemens 183.— 184.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . .. .  6790.— 6780.— d
Clba, nom 4780.— 4800.—
Sandoz 4950.— 4950.— d
Geigy nom 2720.— 2720.—
Hoff.-La Roche (bj) .65700.— 66000.—

LAUSAMNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  905.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— d 740.— d
Rom. d'Electricité . . 425^— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie 2700.— d 2750.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 31 oct 1er nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625.— d
La NeuchâteloiB© as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195tf— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 2980.—
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1500.— o
Ciment Porttend . . . 3300.— d 3300^— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200,— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. <B> 6900.— d 7000.—
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 93.— d 93.50
Etat Neuchât. 4V. 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/> 1949 97.|60 d 97.50 d
Com. Neuch. S'/J 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97:50 d 97.50 d
Le Locle 3'/« 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 1 95.— d 95.50 d
Elec. Neuch. 2°l> 1951 90.— d go.— d
Tram Neuch. -3'7» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3*/. i960 87.50 87.50 d
Suchard Hold 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.,— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 t' '!•

Com's des billets de bamqiae
étrangers

1er novembre 1966

France 86.50 89.—
Italie —.68 'h —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché lilare de l'or
Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice snisse des actions

GROUPES 31 oct. 28 oct.
Industries . . . . . . .  603,8 597,7
Banques 353,2 349,5
Sociétés financières . 329 ,1 325,8
Sociétés d'assurances . 522,7 519,7
Entreprises diverses . 328,0 326 ,0

Indice total . . . .  465,0 460,6
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92,74 92,49

Rendement (d'après
l'échéance) 4,32 4,36
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(sp) Les vendanges dans le vignoble vau-
dois ont été bonnes et seront môme, en ce
qui concerne la quantité, légèrement supé-
rieures à ce qui avait été prévu (encore
que les chiffres officiels ne soient pas con-
nus). Elles ont donné les résultats suivants :
21 millions de litres de dorin (chasselas)
et 500,000 litres cle spécialités blanches, 3
millions de litres de Gamay et de Pinot
et 1,5 million cle litres de jus cle raisin
rouge. Ainsi , pour la troisième année con-
sécutive, le vignoble vaudois aura produit
une récolte quantitativement normale.

Selon l'Office de propagande pour les
vins vaudois , la qualité des dorins est bel-
le, et ces vins seront bien équilibrés. 1966
sera aussi une grande année pour les Sal-
vagnin — appellation des rouges vaudois.

Vendanges 66 :
une quantité supérieure

aux prévisions

GENÈVE (ATS). — On sait que le
groupement « Sauvegarde du lac » avait lan-
cé un référendum contro la décision du
27 septembre du conseil municipal accor-
dant un crédit de 15,5 millions cle francs
pour la liaison Saint-Jean - la Praille et
la construction des ponts de Saint-Georges
et de Sous-Terre.

Le délai référendaire expirait lundi. Au-
cune liste de signatures n 'a été déposée au
secrétariat municipal par ce groupement.
Le référendum n'a donc pas abouti .

Le référendum
« Sauvegarde du Sac »

n'a pas aljou.i

(sp) Salvatore Adamo a fa i t  escale hier
à l'aéroport de Cointrin, au cours du vol
qui le conduisait de Lisbonne à Bruxelles.
Le chanteur se refusa d'abord à descen-
dre de l'avion, car il portait une tenue
d'été, ll dut cependant se résoudre à faire
comme tout le monde , en vertu du rè-
glement, ll gagna donc le hall de l'aéro-
port pour s'y réchauffer .  C'était la mai-
son des courants d'air, et Adamo, gre-
lottant , a attrapé un bon rhume.

On froid... à ne pas
mMîîQ un chanteur dehors

(sp) Un inconnu acrobate s'est introduit
par un vasistas dans un magasin de photos
de la cité satellite de Meyrin. Il a frac-
turé les tiroirs caisses et la caisse enre-
gistreuse, s'emparant d'une somme cle 4000
francs. Il a emporté également cinq appa-
reils de prises de vue et un transistor, ce
qui fait que son butin avoisine 5000 francs.
La police de sûreté enquête.

Fric-frac dans un magasin
de photos

(sp) Le restaurant « Le Globe » a défini-
tivement fermé ses portes le 31 octobre
à minuit, au cours d'une cérémonie d'adieu
teintée de mélancolie. Cet établissement était
célèbre à Genève.

Il avait vu défiler dans ses salles tout
le gratin cle la petite République et d'illus-
tres visiteurs étrangers.

B Le Globe » est le onzième café-restau-
rant qui disparaît des quais de Genève,
au cours cle ces dernières années. Il cédera
lui aussi la place à une banque étrangère.

« Le GSohe » a fermé
ses portes

GENÈVE (ATS). — Comme nous l'avons
déjà annoncé, Me Lucien Billy a officielle-
ment l'ait part au parti radical genevois dc
sa décision cie ne pas solliciter le renou-
vellement de son mandat lors de la pro-
chaine élection du conseil administratif.

Me Billy aura représenté pendant dix-
sept ans le parti radical à l'exécutif de la
ville cle Genève. Il en a été maire à quatre
reprises . Pendant  tout le temps qu 'il a
passé au conseil administratif et comme dé-
légué aux sports notamment , Me Billy a
inscrit à son actif cle belles et grandes réa-
hsadons.

La carrière politiq ue
de M. Bil Sy

MONTREUX (ATS). — Lundi soir est
décédé subitement , à l'âge de 55 ans, M.
William Argenton. M. Argenton étai t de-
puis 1934 un collaborateur assidu du - Jour-
nal de Montreux » . 11 collaborait à plusieurs
hebdomadaires romands. C'était un poète
à qui l'on doit plusieurs volumes de vers,
dont . Chantez quand même . et « Lcs Sai-
sons du cœur » , parus en 1956, dotés d'un
prix de la Tour-de-Peilz décerné par l'Aca-
démie rhodanienne, lors des Fêtes du Rhô-
ne cle 1959. Il venait de publier c Le Mi-
roir des jours » .

Décès d'un poète



LES NOUVEAUX BOLCHEVIKS
jlgnnil IES IDÉES ET tES FAITS

D'autre part, M. Dabernat note que
ce n'est pas un hasard si le commu-
nisme est né en Russie. Elle y était
prédestinée par un certain nombre
d'éléments qui la composent : un sen-
timent national très vif de son destin,
un état de sous-développement indus-
triel, au temps des tsars, joint à un
féodalisme agraire, une vocation mys-
tique qui, du plan religieux, s'est
transféré sur le plan politique, un
asiatisme évident qui fait qu'elle n'est
européenne, par rapport à son ensem-
ble, que pour une partie mineure.

La formule de l'Atlantique à l'Ou-
ral est donc erronée en son principe.
L'expansion économique, industrielle,
démographique se fait à l'Est, en Si-
bérie, où les terres sont prodigieuse-
ment mises en valeur. D'où le conflit
avec la Chine f*lus territorial encore
qu'idéologique. Quant au fédéralisme
soviétique — qu'on vante tant sans le
connaître — il est purement folklori-
que. Le colonialisme connaît encore
ici tout son essor.

II ne faudrait pas supposer toute-
fois que l'auteur des « Nouveaux Bol-
cheviks » présente toutes ces thèses
d'une manière doctrinaire, voire dog-
matique.

Au contraire, elles affleurent cons-
tamment à la surface — pour fournir
des explications indispensables et dé-
montrer en même temps les contradic-
tions du régime tel qu'il est en passe
d'évoluer — au cours d'un récit for!
vivant de ce que l'auteur a vu et
entendu au cours de ses voyages el
des multiples interrogations auxquelles
il s'est livré tant auprès de personna-
ges officiels que du « menu fretin »
qu'il a été amené à côtoyer.

On ne saurait assurément, dans ce
seul article, livrer aux lecteurs le
contenu de tous les aperçus de la
vie soviétique que sa persp icacité lui
a fait observer.

En gros, l'on remarquera que l'ère
des révolutionnaires, puis des tyrans
étant révolue, les dirigeants de l'URSS
— et l'évolution s'est amorcée sous
Khrouchtchev — les technocrates, ont
pris le dessus, cependant que la jeu-
nesse faisait preuve de plus en plus
d'indépendance intellectuelle, que l'in-
dustrie commençait à se vouloir con-
currentielle, que l'agriculture entendai!
se dégager, pour produire davantage,
des chaînes kolkhosiennei qui lui
avaient été imposées.

Mais les technocrates au pouvoir
ont été confrontés alors au plus grave
des problèmes et qui, jusqu 'à présent,
n'a pas pu être résolu. Comment con-
cilier ces aspirations à un retour à
un ordre naturel des choses et les
exigences du ilénino-marxisme dont ces
mêmes technocrates continuent à s'ins-
pirer, ne serait-ce que pour une rai-
son cap itale, savoir qu'ils entendent,
au nom du parti qui demeure l'ins-
trument du pouvoir par excellence, et
le seul, bien qu'il représente une mi-
norité infime dans la nation (5 %
peut-être), conserver le pouvoir et que,
de ce fait, ils n'ont à disposition que
les moyens coercitifs ?

Là est le drame de l'URSS, et de
tout régime communiste, selon M.
Dabernat. Contradictions internes du
marxisme, combien plus graves que
celles du cap italisme que se plai-
saient à dénoncer et Marx et Lénine,
et Staline et Khrouchtchev, puis enfin
les maîtres de l'heure de la Russie
soviétique I

René BRAICHET

le sommet fie IIII pourrait être sabordé
par l'arrestation des 19 Guinéens au Ghana

Une mission de conciliation essaie de limiter les dégâts

ADDIS-ABEBA (AP). — Le conseil ministériel de l'Organisation cle l'unité
africaine (O.U.A.) a envoyé hier une mission conciliatrice au Ghana et en Guinée,
conduite par le ministre des affaires étrangères congolais, M. Justin Bomboko.

Du succès cle cette mission dépend en
grande partie celui cle la réunion au sommet
cie l'O.U.A. qui s'ouvre le 5 novembre.

La mission , outre M. Bomboko, est com-
posée cle M. Joseph Murumbi , vice-président
du Kenya et de M. John Nelson Williams ,
ministre cle l'information de la sierra Leone.

Ces efforts de l'O.U.A. pour résoudre la
crise créée par l'arrestation cle 19 diplo-
mates guinéens à Acora , samedi dernier ,
s'ajoutent ii ceux déployés par l'empereur
d'Ethiopie.

L'empereur Haïlé Sélassié a. en effe t ,
envoyé son ministre cle la justice à Accra
pour obtenir la libération de la délégation .

UNE CONDITION
Le diplomate guinéen Cissi Fode a dé-

claré que son pays n'assisterait pas aux
travaux dc l'organisation tant que la délé-
gation ne serait pas remise en liberté.

A Kinshasa , la radio congolaise a dé-
claré que cet incident pourrait porter « un
coup mortel » à l'O.U.A.

Plusieurs diplomates dc l'Afrique franco-
phone auraient demandé de leur côté un
ajournement de la conférence au sommet.

Dans son rapport à la conférence , hier
matin , M. Diallo Telli , secrétaire gênerai
de l'O.U.A. a demandé aux Nations unies
de mettre effectivement fin au mandat de
l'Afrique du Sud sur le Sud-Ouest africain .

LA QUESTION DEVANT L'ONU
Le gouvernement cle Damas a chargé la

délégation permanente syrienne auprès des
Nations unies de soulever la question de
l'arrestation de la délégation guincenne à
Accra et de dénoncer cet acte comme étant

contraire aux règles internationales , a annon-
cé l'agence arabe syrienne d'information.

Enfin , la « Pravda > a vi goureusement
condamné la détention cle la délégation di-
plomatique guinéenne par les autorités du
Ghana , au mépris des règ les élémentaires
du droit international.

115 millions d'Américains sont
appelés à voter mardi prochain

Deux ans avant l'élection présidenfSeSBe

La question noire au centre des préoccupations
WASHINGTON (AP). — La guerre du Viêt-nam, la question noire , la « grande

société », la politique intérieure du président Johnson, tels seront les principaux
sujets de préoccupation des Américains lorsqu'ils se rendront aux urnes mardi pro-
chain, deux ans avant l'élection présidentielle. Les Etats-Unis comptent cette année
115 millions d'électeurs sur 198 millions d'habitants.

Les électeurs devront élire : les 435 mem-
bres de la Chambre des représentants (com-
posée actuellement de 294 démocrates et
de 139 républicains) ; 35 sénateurs sur cent ,
35 gouverneurs d'État (ces 35 sièges sont
occupés actuellement par 20 démocrates et
15 républicains).

Bien que ces élections no portent pas sur
le choix d'un nouveau président , les conseil-
lers du chef d'Etat américain n'en étudie-
ront pas moins avec grand soin les résul-
tats, en vue des présidentielles qui auront
lieu dans deux ans.

Les élections de 1964 profondément mar-
quées par la mort du président Kennedy,
avaient abouti à un véritable raz-de-marée
démocrate. Or les républicains semblent
avoir réussi à réorganiser leur parti.

LE VIET-NAM
Selon une étude faite par l'agence AP

la plupart des candidats partagent les vues
fondamentales cie l'administration sur la
question vietnamienne.

Seuls quelque 60 candidats à la Chambre
des représentants ou au Sénat , ont entre -
pris de mener leur campagne sur le thème
de la paix au Viêt-nam , bien que les élec-
tions primaires (au cours desquelles les élec-
teurs démocrates ou républicains choisissent
les candidats de leur parti) n'aient pas porté
chance aux opposants à la politique viet-
namienne clu président Johnson.

Un autre grand problème qui va influen-
cer les élections est celui de la réaction
des Blancs à la politique d'émancipation
des Noirs du chef d'Etat américain. De
nombreux Blancs considèrent que le prési-

dent Johnson a mis en application sa poli-
tique de droits civiques trop rapidement et
que certaines lois empêchant la discrimina-
tion dans le logement portent atteinte à
leur liberté.

Ces réactions des Blancs sont attendues
avec inquiétude surtout après les manifes-
tations noires qui ont marqué le printemps
et l'été dernier.

Le président Johnson a passé
sa journée avec ses troupes

Poursuivant sa visite en Corée du Sud

SÉOUL (AP). — La deuxième journée du président Johnson en Corée du Sud
a été consacrée à un échange de vues avec son hôte, le président Chung Hee-park,
puis à la visite d'unités coréennes et américaines et enfin à l'inspection d'un projet
américano-coréen cle réforme agraire.

L'entretien avec le président Park et les
membres du gouvernement a porté sur la
défense que les Coréens aimeraient voir ren-
forcer, sur la situation économique et sur
le projet de création d'un stock de céréales
destiné à apporter secours aux peuples d'Asie
alliés, frappés par la disette.

Après cine heure d'entretien, les deux
chefs d'Etat, accompagnés dc M. Dean Rusk
ct du général Bouestel, commandant améri-
cain des forces de l'ONU en Corée, ont

pris le train pour se rendre au Q. G., de
la 26me division d'infanterie sud-coréenne.
Le président Johnson a décoré de l'étoile
d'argent américaine trois soldats qui se sont
distingués au Vietnam.

AVEC LES SOLDATS

Ensuite, il a inspecté les troupes et a
assisté à une démonstration de taekwondo,
version coréenne du karaté, auquel s'entraîne
spécialement cette unité.

Le président Johnson a pris l'hélicop-
tère pour gagner le camp Stanley où est
stationné un corps du génie américain, fort
de 5000 hommes.

Dans une brève allocution, le président
Johnson a fait l'éloge des soldats américains,
dont la mission première est de défendre la
liberté.

« Si nous pouvions apprendre notre mé-
tier d'hommes politiques aussi bien que vous
faites celui de soldats, nous supprimerions
les guerres et n'aurions plus besoin de sol-
dats. Si Dieu le veut, et avec votre aide,
nous ferons cle ce monde un monde pa-
cifique », a-t-il déclaré.

Discours Johnson
en Corée du Sud

« Nous connaîtrons encore des jours
di f f i c i l e s  au Viêt-nam jusqu 'à ce que
les communistes décident cle mettre fin
aux combat s », a déclaré hier le prési-
dent Johnson , dans un discours pro-
noncé devant l'Assemblée nationale de
la Corée du Sud, juste avant son dé-
part clu pays.

Bagarres sanglantes dans
plusieurs cités de linde

Désorganisation complète ici et là

Deux manifestants tués dans un port
MADRAS (AP). — Pour la quatrième

journée consécutive, des troubles se son!
produits dans la ville portuaire cle Visha-
kapatman , dans l'Etat d'Andhra Pradesh,
où la police a dû faire usage de ses armes
pour disperser une foule qui attaquait la
poste centrale et qui avait mis le feu à la
gare voisine de Kotabalasa. Deux person-
nes ont été tuées.

L'agitation menée par les étudiants, vise
à faire pression sur le gouvernement cen-
tral pour obtenir l'implantation d'une cin-
quième usine sidérurgique dans la ville.

Des contingents dc forces spéciales dc
police venant de Vijayawada et de Mala-
bar ont été dépêchés sur les lieux.

Les services de trains entre Madras et
Calcutta , Delhi et Hyderabacî , capitale de
l'Etat, ont cessé depuis trois jours à cause
de l'insécurité de la région.

Par contre, le calme semble revenu clans
les villes de Guntur où 15 personnes ont
été blessées lundi, dans des manifestations
semblables et à Byderabad et Secundera-
bad où les étudiants protestaient contre la
nomination d'un nouveau vice-chancelier.

LES VACHES SACRÉES
Par ailleurs les militants hindous onl

profité de la rentrée clu parlement indien
pour relancer leur campagne contre l'abat-
tage des vaches qu'ils considèrent comme
des animaux sacrés.

En dépit de l'interdiction, ils se sont ras-
semblés devant le palais du parlement en
clamant des slogans contre le gouverne-
ment cle Mme Indira Gandhi qu'ils accu-
sent dc ne pas protéger les animaux sa-
crés. Environ 350 de ces fanatiques ont été
arrêtés.

L'Inde compte actuellement au moins
deux cent cinquante millions dc vaches
maigres dont le sort dépend légalement
des gouvernements de chaque Etat et non
du pouvoir central.

La coexistence pacifiqye
est possible a¥ec les pays
au régime social différent

Selon M. Brejnev , lors d'un discours en Géorgie

MOSCOU (ATS-AFP). — Une nouvelle
condamnation de la ligne « scissionniste >
des dirigeants chinois, une réaffirmation
de l'attachement de l'URSS à la politique

de coexistence pacif ique avec l'Occident
et un hommage au rôle de l'ONU, tels
sont les points saillants du discours que
M. Brejnev , secrétaire général clu P.C. de
l'URSS, a prononcé hie r à Tbilissi , à l'oc-
casion de la remise de l'ordre cle Lénine à
la République soviétique cle Géorgie.

M. Brejnev a réaffirmé que les diri-
geants chinois * ont repoussé toutes les
propositions des pays socialistes en vue de
coordonner l'aide au peuple vietnamien-
frère » et a ajouté que « là où les impé-
rialistes trouvent la moindre fissure dans
le front anti-impérialiste , ils ont recours à
la force brutale de l'agression »,

« Nous sommes fermement persuadés , a
ajouté M. Brejnev , que la collaboration ,
en vue du maintien de la paix ct de la sé-
curité internationale , est possible égale-
ment avec les gouvernements et les hom-
mes politiques tic l'Occident qui envisa-
gent avec lucidité la conjoncture interna-
tionale et qui sont résolus à appliquer ef-
fectivement les principes cle la coexisten-
ce pacifique aux Etats ayant un régime
social différent. »

B L'Union soviétique , a-t-il poursuivi , est
prête à contribuer, comme par le passé,
aux activités de l'ONU, sur la base du res-
pect rigoureux de la charte de cette or-
ganisation. »

Le congrès du PC albanais
s'est ouvert hier à Tirana

C'est le premier depuis la rupture avec Moscou

VIENNE (AP). — Le parti communiste
albanais a ouvert hier son premier congrès,
depuis la rupture de 1961 avec Moscou.

Selon Radio-Tirana , 27 délégations étran-
gères sont venues assister à ce congrès. El-
les comprennent notamment des fractions
communistes pro-chinoises des pays d'Eu-
rope occidentale.

La délégation de Chine communiste est
présidée par M. Kang Chenk, membre du
politbureau chinois. La Roumanie, Cuba,
le Viêt-nam du Nord et la Corée du Nord,
sont également représentés.

Dans l'ordre du jour du congrès , figure
en bonne place le nouveau plan économi-
que quinquennal .

LE PLUS ARRIÉRÉ D'EUROPE
Bien que le gouvernement de Tirana ait

encore démenti récemment qu 'il se trouve
isolé dans le bloc communiste, l'Albanie
est généralement considérée comme le pays
le plus arriéré d'Europe , l'aide chinoise
étant insuffisante pour soutenir urte ex-
pansion économique.

Selon les observateurs , il est peu pro-
bable que le congrès aboutisse à la forma-
tion d' une « inte rnationale anti-soviéti-
que > , entre les groupements pro-chinois.
Ce projet se heurterait en effe t à l'oppo-
sition de certains pays, tels que le Viet-
nam du Nord , la Roumanie et Cuba , qui
tiennent àrester neutres dans le conflit
Moscou-Pékin.

On se contentera vraisemblablement
d'organiser des contacts plus étroits entre
les groupes pro-chinois d'Europe occiden-
tale.

Les travaux ont été inaugurés par M.
Envcr Hodja , chef clu parti albanais , qui

a présente un rapport sur l'activité du co-
mité central.

M. Hodja a réaffirmé la loyauté de l'Al-
ban ie à l'égard de la Chine « dans le cal-
me et dans la tempête > .

11 a dénoncé d'autre part « l'alliance sa-
crée » entre la Russie et les Etats-Unis ,
qui se seraient mis d'accord pour • se par-
tager le monde en sphères d'influence » .

11 a accusé en outre les « dirigeants ré-
visionnistes » soviétiques cle chercher , con-
jointement avec les Etats-Unis , « à détrui-
re le gouvernement de Pékin ¦.

Le communisme, a dit M. Hodja , doit
être préservé de « la oorruption des in-
fluences bourgeoises » .

Contrairement à ce qui s'est produit
dans la plupart des pays d'Europe orienta-
le, le nouveau plan quinquennal présenté
par M. Hodja ne semblait contenir aucune
modification importante, par rapport aux
plans antérieurs.

TROIS FILLETTES
BRÛLÉES VIVES

R ANVERS
ANVERS (ATS - Reuter). — Trois fil-

lettes, âgées cle deux ans à six ans ont été
brûlées vives mardi matin à Anvers , dans
l'incendie de leur maison. Leurs parents
ont élé sauvés , avec leur petit frère encore
bébé.L'agence < Chine nouvelle » reconnaît

qu'il existe une opposition contre
les Gardes ronges et k révolution

Ap rès l 'attentat manqué contre un train...

PEKIN (ATS-AFP). — Une opposition
active ct disposant d'appuis relativement
puissante existe en Chine contre la Garde

rouge et *e mouvement appelé « grande ré-
volution culturelle prolétarienne ».

Telle esl, cstime-l-on , la conclusion que
permettent de tirer les discours et les ar-
ticles publiés à l'occasion du 30n.e anni-
versaire de la mort du grand écrivain Lu
Hsun, ainsi que de la dépêche de l'agence
« Chine nouvelle » sur la mort du nouveau
héros, le soldat Tsai Yung-Hsiang.

Agé cle 18 ans, Tsai Yung-Hsiang était
de garde à l'aube du 10 octobre dernier
sur le pont ferroviaire enjambant la ri-
vière Chicu-Tang, lorsqu 'il aperçut dans
le phare d'une locomotive tirant un des
vagons transportant des Gardes rouges,
une énorme bûche posée sur la voie. Pour
prévenir un déraillement, Tsai Yung-
Hsiang se précipita ef retira l'obstacle, sa-
crifiant sa vie , mais sauvant un train en-
tier de Gardes rouges en route pour Pé-
kin, et évitant un accident qui aurait pro-
voqué la destruction d'un convoi et d'un
pont métallique.

C'EST OFFICIEL

Le jeune héros, précise l'agence , a péri
ainsi victime « d'un acte de sabotage com-
mis par un ennemi invétéré hostile à la
grande révolution culturelle ».

C'est la première fois qu 'il est fait état
officiellement d'un acte criminel ou de sa-
botage dirigé contre la Garde rouge.

Les «minuîemen» sont suspectés
d'avoir préparé un complot
contre l'immeuble de l'ONU
Des membres des forces spéciales compromis ?

NEW YORK (ATS-AFP). — Les dix-
neuf membres de l'organisation d' extrè-
me-droite dite des « Minutemen » arrêtés
dimanche et inculpés cle complot avec in-
tention d'incendie volontaire ont été mis
lundi en liberté provisoire sous caution. Le
total des cautions s'élève à 360,000 francs.

La police , qui a saisi à New-York ct
dans sa banlieue des quantités importante-
d'armes et d'explosifs , maintient que les
militants d'extrêmc-clroite avaient l'inten-
tion comme nous l'avons déjà dit , cle faire
sauter à la bombe un certain nombre de
« campements » et immeubles apparte-
nant à des organisations d'extrème-gauche ,
tels que le journal communiste « The Wor-
ker » .

Selon certaines rumeurs , le comp lot au-
rait même visé le palais des Nati ons unies.
Toutefois , un porte-parole du secrétariat
général cle l'organisation internationale a
précisé lundi que les services de sécurité
des Nations unies considéraient que ces ru-
meurs étaient sans fondement.

D'autres rumeurs ont trait à l'infiltra-
tion do . Minutemen » dans le camp àc

Miller Field , près de New-York , ou s'en-
traine la « onzième force spéciale » de l' ar-
mée américaine , mieux connue sous le nom
de « bérets verts > .

L'attentat contre le palais des Nations
unies aurai t été préparé avec l' assenti-
ment et l'aide de certains membres cle
cette > force spéciale > .

Londres adhérerait
sous peu à la C.E.E,
Bien qu 'aucune décision n 'ait encore été

prise , on s'attend que le premier ministre ,
M. Harold Wilson , annonce officiellement
sous peu l'intention cle la Grande-Bretagne
d'adhérer au Marché commun .

Dans les milieux officiels , on précise que
le terme « sous peu » peut signifier plu-
sieurs semaines et même plusieurs mois, et
que même alors, la situation dépendra cle
la position de la balance des paiements do
la Grande-Bretagne.

UM professeur américain
indésirable à Moscou :

il travaillait pour le FBI

Il était venu en URSS comme touriste...

MOSCOU (ATS-AFP). — Sous le titre ce Un hôte indésirable », l'agence Tass
a dénoncé hier ce l'activité méprisable » du professeur américain de l'Université Har-
vard , Marshall Shulman , séjournant actuellement à Moscou.

La semaine dernière , le professeur avait
déjà été pris à partie par les < Izvestia »
(organe du gouvernement soviétique) qui lui
reprochait notamment de travailler pour le
FBI sous couvert < d' activité scientifi que •
et, entre autres , d' avoir tenté d'obtenir des
renseignements des étudiants soviétiques en
stage à Harvard au titre des échanges
culturels soviéto-américains.

L'agence Tass reprend ces accusations ,
ajoutant qu 'il y a cle nouvelles preuves cle

l'activité du professeur Shulman.: « sous la
supervision des services spéciaux américains *

MOSCOU SAVAIT
« Shulman pensait , écrit l' agence , que le

caractère réel de son personnage était igno-
ré des autorités soviéti ques. Aussi , avait-il
essayé d'obtenir de l'Académie des sciences
cle l'URSS, l' autorisation d'effectuer cette an-
née un séjour d'étude de six mois en Union
soviétique.

Le rêve de Nasser
! UN FAIT PAR JOUR

En décembre 1963, l'association amé-
ricaine pour le développement annon-
çait qu'elle avait obtenu de Washington
l'autorisation d'accorder à la Syrie « une
aide illimitée ».

En novembre 1966, une délégation '
syrienne dotée de tous les pouvoirs ct
ne comprenant que des activistes clu Bas
arrive au Caire pour s'y entretenir avec
le Rais.

En trois ans, si le barrage sur l'Eu-
phrate n'est pas encore construit, il y a
eu suffisamment de morts dans les rues
de Damas, pour que la Syrie soit deve-
nue une base avancée de l'expansion so-
viétique dans le Moyen-Orient , et
pour que l'hypothèse d'une nouvelle
union entre la Syrie et l'Egypte paraisse
de plus en plus se rapprocher clu do-
maine des faits.

Car voici qu'à Damas et ailleurs, on
murmure une autre chanson : il faut en-
fin résoudre cette affaire de Palestine
dont les activistes arabes disent qu'elle
est leur « Alsace-Lorraine .

On a trop peu fait attention au fait
que la dernière révolution en Syri e avait
jeté bas les anciennes idoles. Après l'ap-
pât de la réforme agraire, on a dit aussi
aux foules qui attendaient un miracle
que Damas à portée dc canon dc la
frontière israélienne était, elle aussi, une
des dernières tranchées de la liberté. La
Syrie... une des victimes des puissances
occidentales.

La Syrie, ont ajouté les durs du Baas,
a des frontières naturelles qui s'étendent
du Taurus au Sinaï. Ce sont les puis-
sances cle I'entcnle qui ont dépecé la Sy-
rie en plusieurs Etats. 11 est temps de
penser à la reconquête.

Voh'à pourquoi aujourd'hui la Syrie
est atteinte d'une nostal gie que les So-
viétiques, comme s'il s'agissait d'un
fruit mûr, ne sont pas peu fiers de dé-
guster à leur aise.

Et puis Soviétiques et Nassériens ont
beau jeu de dire : souvenez-vous de ce
qui s'est passé pendant la campagne du
Sinaï. Vous voyez bien que vos enne-
mis sont les nôtres...

L'autre jour , des rumeurs de complot
se sont élevées du côté du Liban. La
tentation est grande pour certains pays
,1e faire des rives orientales de la Mé-
diterranée un mur derrière lequel veil-
lerait l'URSS avec ses techniciens et avec
ses roubles.

L'URSS dit actuellement aux peuples
du Moyen-Orient : je vous apporte l'or
dont vous aviez le plus besoin : l'eau.
Il y avait celle d'Assouan. Il y aura
bientôt celle de l'F.uphrate. Qui
sait combien de soldats de la revanche
feront en cette partie du monde les
600.000 hectares en voie d'être irrigués.
Combien de communistes naîtront à la
lumière des 800,000 kilowatts d'énergie
électri que qui seront ainsi libérés ?

Tout cela parce qu'il y aura bientôt
dix ans — le 5 novembre 1956, à
23 h 59 — des paras franco-britanni-
ques s'arrêtaient près d'une borne où ils
pouvaient lire : Suez, 147 km... avec dé-
fense d'aller plus loin.

En vertu d'ordres reçus dc bien plus
loin que les capitales où flottaient leurs
drapeaux.

C'est Montesquieu , je crois, qui di-
sait : ¦¦ Les événements mûrissent et voi-
là les révolutions ».

!.. GRANGF.R

Les Soviétiques
essaient le « laser »
deins l'apesanteur

MOSCOU (ATS - AFP). — Le satellite
. Cosmos-97 > , lancé le 26 novembre der-
nier , a été utilisé pour l'expérimentation
d'un laser dans l'espace, a annoncé la
« Pravda > d'hier matin , dans un article
signé par le professeur Nicolas Bassov, prix
Nobel , créateur du premier laser soviétique.

L'emploi clu laser , écrit notamment le
professeur Bassov, permettra de communi-
quer avec les engins spatiaux , de les guider
et d'assurer la transmission cie données té-
lémétri ques à de très grandes distances.

Les sauveteurs fouillent les décombres de l'immeuble dans l'espoir de retrouver
des survivants.

(Téléphoto AP)

ABERDEÉN (ATS-AFP). — Sept ou-
vriers ont été ensevelis sous un immeuble
en construction qui s'est effondre hier
après-midi à Abcrdeen. Les sauveteurs ont
déjà retiré quatre ouvriers des décombres.
L'un d'eux était mort. Les trois autres, griè-
vement blessés, ont été transportés d'ur-

gence à l'hôpital. On ignore encore le sort
des trois ouvriers qui se trouveraient sous
les décombres.

C'est un bâti ment de sept étages en voie
d'achèvement qui s'est effondré. L'immeu-
ble était destiné à devenir la section de
zoologie de l'université d'Aberdeen.

Aberdeen _ peut-être des vivants

Dans tous ses déplacements en Co-
rée, Mme Johnson a été accompagnée
par une petite Coréenne de 21 ans aux
cheveux de jais, d'apparence frag ile
avec ses 47 kilos au milieu des agents
des services secrets américains et sud-
coréens.

Sous des aspects très féminins , Mlle
Kim Kyung-soon, tailleur de soie
bleue , chaussures à talons aiguilles en
suède bleu , verres de contact , tou-
jours souriante, fai t  preuve de multi-
ples autres talents.

En e f f e t , étudiante en éducation
p hysique, Mlle Kim est ceinture noire,
deuxième dan , de Taekwondo , le ka-
raté des Coréens, tireur d' élite au
p istolet et champ ionne d' escrime de
Corée.

Interrogée sur la façon dont elle
remplissait sa mission auprès de la
première dame américaine , Mlle Kim
a répondu par des arguments non
moins ef f icaces  : le silence et un
charmant sourire.

Un sourire, mais...

NATIONS UNIES (AP). — L'assemblée
générale a décidé hier à l'unanimité de
ses 113 membres de prolonger jusqu 'à la
fin "cle sa session actuelle le mandat du
secrétaire général U Thant. La fin de la
session de l'assemblée est prévue en prin-
cipe pour le 21' décembre.


