
LES MAGISTRATS FRANÇAIS ONT
ORDONNÉ LA MISE EN LIDERTÉ
PROVISOI RE DE JEAN HENNI N

Après en avoir délibéré pendant quelques minutes

16 sera statué le 21 novembre sur la demande d'extradition

Hennin a été libéré mercredi soir à vingt heures précises. C'est l'heure des libérations à la
prison parisienne de la Santé. Des amis du R.J. étaient venus l'attendre à sa sortie de prison.
La décision de mise en liberté provisoire de Hennin avait été prise le matin même en un quart
d'heure, ce qui constitue un véritable record.

Unes (cx-Selne-et-Oise) dont Versailles est le chef-lieu. Il avait en-
suite été transporté à la Santé, à Paris.

Sans le « pont » de la Toussaint qui a duré de samedi à mercre-
di matin, Hennin aurait été très vraisemblablement remis en liber-
té après une seule journée d'incarcération de principe.

Les amis de Hennin estiment que la célérité dont la justice fran-
çaise a fait preuve et sa décision de mise en liberté provisoire Im-
médiate autorisent de grands espoirs quant  au rejet de la deman-
de d'extradition. Cette demande fera l'objet d' un jugement le 21 no-
vembre. Hennin a déjà l'assurance de trouver un emploi . H a reçu
plusieurs offres d'emplois de compatriotes et de Français.

(Lire la suite eu pages régionales)

Record également pour le temps mis par la Justice française
à se saisir de la demande de mise en liberté provisoire déposée par
Me François garda du barreau de Paris.

Hennin s'est en effet livré volontairement vendredi dérider à la
police française. Il a été Incarcéré une nuit à la prison Saint-Pierre
de Versailles, la clinique de VlUe-d'Avray où il se reposait après
une dépression nerveuse se trouvant dans le département des Yve-

Le bri l lant  .joueur suisse Baeni n'a pas eu son abattage habituel . Ici il est bat tu  de la tète par un attaquant
roumain à (gauche). (Téléphoto AP)

LA SUISSE PERD UN MATCH
QUI ÉTAIT A SA PORTÉE

À cause des erreurs de son gardien

La Roumanie s'est effondrée en seconde mi-temps

A Bucarest, en présence de
après avoir mené au repos 4-0, en
le premier match dans le groupe

25,000 spectateurs, la Roumanie a battu la Suisse 4-2
match aller comptant pour le championnat d'Europe. C'était
de la Suisse où l'on trouve encore l'Italie et Chypre.

Menée 4-0 au repos, la formation helvétique a payé chèrement ses
fautes défensives du premier quart d'heure. Mis en confiance par la
réalisation de deux buts en l'espace de douze minutes , les Roumains firent
une brillante exhibition , sur le plan offensif , durant toute la première
mi-temps. Leurs quatre attaquants de pointe prirent alors nettement le
pas sur leurs adversaires directs. Après 45 minutes de jeu , on pouvait
même craindre le pire pour les Suisses.

Fort heureusement , les joueurs helvétiques eurent une saine réaction au
cours de la seconde mi-temps. En jouant virtuellement à dix (Matter étant
exilé à l'aile à la suite d'une blessure à la hanche) , ils faillirent réussir
un renversement de situation qui aurait été assez sensationnel. (Lire l'article
de notre envoyé spécial en pages sportives.) f
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(INCLUSIONS DU « RAPPORT STOCKER»
Les experts estimaient possible de réduire d'une trentaine de millions

les prestations financières de la Confédération aux chemins de fer privés
De notre correspondant de Berne :

La « commission Stocker » qui a examiné
tout le système des subventions fédérales et
présenté , dans un volumineux rapport dont
nous avons parlé ici-même, une série de
propositions , a estimé en particulier au 'il
serait possible de réduire d'une bonne tren-
taine de millions les prestations financières
de la Confédération aux chemins de fer
privés.

Ces conclusions n 'ont pas eu l'heur de
plaire à l 'Union des entreprises suisses de
transports publics (U.S.T.) , qui groupe no-
tamment les chemins de fer concessionnaires.
Son comité a donc élaboré un « contre-
rapport » , une manière de réfutation , dont
la presse a eu hier connaissance et que com-
mentèrent MM. von Kaenel . président, et
Berthoud. directeur de l'Union.

L'U.S.T. constate tout d'abord que la
Confédération qui vient en aide aux entre-
prises a reconnu que les chemins de fer
privés assument des tâches importantes pour
l'économie de différente s régions. Ces en-
treprises travaillent dans des conditions sou-
vent difficiles , parce qu 'elles sont soumises
à des obligations qui réduisent le rende-
ment. L'aide des pouvoirs publics s'expli-
que ainsi par le rôle qu 'elfes jouent dans
l' appareil des transports.

Or , si l'on veut apprécier juste ment les
moyens dont elles ont besoin , il faut con-
sidérer leur activité en fonction d'une poli-
ti que générale des transports publics. On
chercherait en vain, dans le rapport Stocker ,
une référence à cette conception d'ensem-
ble. C'est là une faiblesse initiale qui ré-

duit singulièrement la valeur et la portée
des conclusions.

Autre reproche général : les experts n'ont
pas pris la peine de se rensei gner auprès
des intéresses eux-mêmes qui auraient pu

fournir des éléments d' appréciation indis-
pensables à qui veut juger la situation d'une
entreprise.

(Lire la suite en 14me page)

Mille mètres cubes de gaz
font explosion à Monthey

On a craint le p ire à l 'usine de pierres f i nes

Pas de blessé - Des dégâts considérables

Une partie de la cloche couvrant le gazomètre qui a été « soufflée »
à 200 mètres. Au fond , le gazomètre. (ASL)

De notre correspondant :
Une violente explosion s'est produite mercredi à Monthey. La déflagration

fut telle qu'elle a été ressentie dans toute la localité. On craignait un
instant le pire. En fait , personne n'a été blessé et cela tient presque du
miracle. En effet , un gazomètre utilisé aux usines de pierres fines S.A.
a explosé alors que le travail dans les ateliers avait repris depuis une
heure environ. Tous les immeubles des alentours fu rent secoues. Des
centaines de vitres et vitrines de commerces volèrent en éclats. On note
des dégâts sur uu rayon de plusieurs centaines de mètres.

Le gazomètre contenait environ mille mètres cubes de gaz , soit le tiers
(le sa contenance. C'est à la suite d'un défaut d'alimentation dû , semble-t-il,
à une faute technique commise lors des transformations apportées aux
appareils que l'on doit l'accident.

Les dégâts sont considérables, lis se chiffrent à plusieurs centaines
de milliers de francs et pourront , au dire de la direction , dépasser le
demi-million s'il fanl changer complètement le gazomètre , ce qui n'est
pas certain encore . A première vue, les dégâts causés à l'usine et aux
alentours sont (le 200.000 à 300,000 francs environ.

La fabrication de pierres synthétiques et la livraison de gaz sera réduit e
ces jours à 50 %. On espère cependant, dès la semaine prochaine , reprendre
le travail en plein. I\ I «•

Fronde des évêques
brésiliens contre

les maréchaux

LES IDÉES ET LES FAITS

La lOme assemblée extraordinaire du
Conseil épiscopal de l'Amérique latine ,
réunie récemment à Mar-del-Plata en Ar-
gentine, a eu une importance exception-
nelle.

Elle fut présidée par l'évêque brésilien
Brandao Vilela. Mais ce sont les inter-
ventions de l'archevêque d'Olinda et Re-
cife (Brésil) Mgr Helder Câmara, que
les milieux gouvernementaux latino-amé-
ricains en général et en particulier ceux
du Brésil , attendaient avec anxiété.

Les raisons en sont évidentes. En Amé-
rique latine, le sens de l'intérêt général
est virtuellement inexistant. A peu d'excep-
tions près, les classes supérieures agis-
sent comme si leur unique but était de
« faire de l'argent ».

D'aucuns affirment que cette atti tude
découle d'une tradition séculaire. Les Es-
pagnols et les Portugais sont venus sur
le continent non pas dans l'intention d'y
faire souche, mais en voulant s'enrichir
et repartir au plus tôt.

En fin de compte, ils y restèrent. Tou-
tefois les dispositions initiales ne chan-
gèrent pas. Augmenter leur fortune de-
meure, pour les cercles supérieurs sud-
américains , un dessein essentiel. Rendre
la vie réellement supportable pour tous
ne l'est guère.

LA MISÈRE
En plus de cette manière de penser

malheureuse , il y a des raisons écono-
miques objectives qui viennent aggraver
la misère. L'exemple du Brésil est élo-
quent . Le coût de la vie y a augmenté
de 86 % en 1964 ! Comme toujours lors
des inflations galopantes, les riches ga-
gnent ,

^ 
les pauvres perdent. Ainsi l'abî-

me séparant les premiers des seconds
s'approfondit. Il devient révoltant .

Aussi Paul VI parlant de l'Amérique
latine et de ses brûlants problèmes so-
ciaux a-t-il dit , en substance, que l'in-
quiétude des masses et leurs espoirs dé-
çus y facilitent l'infiltration du marxis-
me athée. Les paroles du pape encorna- '
geaient indirectement les évêques et le
clergé latino-américains à se faire les dé-
fenseurs des pauvres et de ceux qui as-
pirent à la justice sociale.

D'aucuns parmi les dignitaires ecclé-
siastiques le firent avec enthousiasme.
Surtout au Brésil. Les syndicats et les
ligues paysannes ne pouvant plus agir .
ce sont les étudiant s qui furent tentés
de prendre la relève. Manifestations , pro-
testations, réclamations, violentes réfor-
mes, ripostes — également violentes de
la police — bref un climat de tension
s'est installé dans le pays.

Cette « rébellion des je unes » devint
une chose d'autant plus sérieuse qu 'une
vingtaine d'évêques et une grande part ie
du clergé ainsi que les mouvements ca-
tholiques l'approuvèrent ouvertement.
Mgr Helder Câmara , archevêque de Re-
cife, un des plus éminents représentants
de la hiérarchie brésilienne , alla jusqu 'à
dire : « La jeunesse a non seulement le
droit , mais le devoir de manifester pu-
bli quement. »

L'indignation des militaire s qui gou-
vernent à Rio-de-Janeiro et à Brasil ia ,
n'eut pas de bornes. Ils accusèrent le
prélat d'être un « agitateur et tin déma-
gogue ». Qui plus est, les maréchaux et
les généraux brésiliens le pensent réelle-
ment. Et ils s'inquiètent. De même d'ail-
leurs que les groupes d'extrême-droite de
toutes les Républiques latino-américai-
nes.

Mgr Câmara jouit d'un grand prestige
sur tout le continent. On craint donc que ,
sous son influence, l'Eglise n'y prenne
une attitude trop favorable aux réformes
sociales avancées. M.-I. CORY

Cette jeune et belle Austra-
lienne , Hélène Ickcy ,  a voulu
faire ù sa manière un clin
d' œil à l'été en prenant , hier,
son premier bain de. mer. Elle
en est sortie toujours souriante
mais fr igor i f iée .  Souriante , car
ce sera bientôt l'été en Austra-
lie. Elle n'était donc en avance
que de quelques jours . Pauvres

de nous...
(Téléphoto AP)

C est bientôt l 'été

Vers une intervention à la commission
des droits de l'homme de l'ONU et à

la commission internationale des juristes
(Lire en pages régionales)

Correspondant du sergent américain espion

Nouvelle affaire d'espionnage à Berlin - Ouest
LONDRES (ATS-AFP). — Nouvelle affaire d'espionnage ou séquelle de

l' arrestation aux Etals-Unis du sergent Boeckcnhaupt , accusé d'avoir transmis
des secrets du Pentagone à un di plomate soviétique ? Des agents de la « branche
spéciale » de Scotland Yard (chargée de la sécurité du territoire ) ont arrêté ,
dans la localité balnéaire de Westcliffe-on-Sea. à une quarantaine de kilomètres
à l'est de Londres, un agent immobilier âgé de 47 ans, William Cecil Mulvena.

(Lire la suite en 14me page)

L 'agent immobilier arrêté
p rès de Londres p ourrait
être le comp lice de Blake

= Des progrès considérables ont été accomp lis cette année dans le domaine §§
1 de la mode féminine , nous apprend-on d'Améri que. Dans le pngs le p lus g
fj riche du monde , on s'est penché avec succès sur le problème de la confect ion ||
s des vêtements pour dames les moins chers : pour huit à dix de nos f rancs , =
H nos sœurs d'outre-Atlanti que ont pu , l'été dernier , se. procurer des robes , g
s des jupes ou des costumes de bain... en pap ier. Avec l'aide de quel ques puis- S
H sautes chaînes de magasins, une des plus importantes fabriques de pap ier g
| a réussi à vendre , d' un premier jet , un demi-million d' articles confectionnés =
= avec cette matière éphémère. =
1 La clientèle américaine est, semble-t-il , ravie de s'habiller à si bon =
= • compte. La demande, a même été si f o r t e  que l'ing énieux papetier  n'a pu =
| livrer tontes les commandes ; il ne. croyait pas l'Américaine de mœurs aussi ==
| lé g ères 1 Soyons certains tou te fo i s  que ,  l' an prochain,  le marche, sera largement =
= approvisionné. s
= // ;/ a autant de vanité à re fuser  de suivre In mode qu 'à trop l' a f f e c t e r , g
I dit le p hilosophe. Loin de nous l'ambition de le. contredire. Cependant , la =
g vogue croissante du pap ier a de quoi fa ire  réf léchir  ceux et celles pour qui =
| la vie n'a de sens que si elle constitue un trait d' union entre le passé et f§
s l'avenir. Ils se demandent où nous allons si l'on continue de. se laisser g lisser ^f sur la pente du papier. Bientôt , sans doute , on nous fabr i quera des meubles g
| en pap ier, des maisons en pap ier, des ég lises et des monuments en pap ier. =
| Déjà , l' essentiel de ce que nous considérons comme notre patrimoine §=
| sp irituel , culturel, scientif ique et littéraire , de même que la pre sque totalité j[
| de notre apport contemporain à ce. que l' on appelle g énéralement la civilisation ||
| n'existe que sous forme de livres, recueils , manuels, traités , inventaires, ||
| g lossaires, archives , le tout en pap ier. ||
= Que le. vent de l'Histoire s o u f f l e  là-dessus ; que le courroux des dieux =
= se déchaîne contre nous ; que survienne un nouveau dé luge ou un suprême E=
| tremblement de terre ; que, p lus vraisemblablement peut-être , une p luie de jf
| bombes atomiques se répande sur nos bibliothèques , et il ne. restera p lus g
| rien de ce qui fa i t  la f ier té  de l'homme moderne. En mettant les choses =
1 au mieux, quel ques feui l le ts  calcinés aux trois quarts et dispersés aux quatre g
| points cardinaux formeront son legs g lorieux aux g énérations fu tu res .  Mais g
1 (7 est p lus probable que seul subsistera un vaste tas de cendres, indéchi f f rables  

^| aux archéologues de l'an 3000. Pour recoller les morceaux de notre somptueuse g
| mosaïque , sur quoi donc pourront-ils s 'appuyer ? =
| Sur quel ques fragments  laconiques gravés sur des p ierres tombales : « Ci-git g
I ,/ean Dupont , etc. ». =§
g if. A* §
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SPECTACLE MARGUERITE DURAS
HIER SOIR, AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

«Musica », «Eaux et forêts»: deux pièces... et cuisine !
La Compagnie René Erouk et le Stu-

dio des Champs-Elysées ouvraient hier
soir le cycle du « second abonnemen t »
par un spectacle Marguerite Duras, au-
teur en vogue actuellement : romancière,
scénariste, productrice de télévision et
dramaturge.

La première des pièces, « La Musica »,
long dialogue d'un couple divorcé qui
se retrouve dans un hall d'hôtel pour les

ultimes liquidations avant que chacun ne
parte de son côté vers la nouvelle vie
qu'il s'est faite... cette première pièc e,
nous la connaissions déjà par l'interpré-
tation remarquable que nous en avait
donnée notre Théâtre de poch e neuchâ-
telois. Tant Schumacher que Mme Frey
avaient su rendre l'intense et complexe
climat intérieur de cet acte admirable
par sa finesse d'analyse. Mais c'est là le
type même de la p ièce dont les acteurs
peuvent faire tout ou rien. Or, hier soir,
si Mme Claire Deluca jouait parfaite-
ment son personnage, M. René Erouk ne
sut tirer du sien que l'embarras, la gau-
cherie d'une fausse situation. Ces deux
êtres pourtant sont là, l'un devant l'autre
pour la dernière fois et découvrent, avec
douleur et émerveillement à la fois, à
quel poin t ils tiennent encore l'un à l'au-
tre alors « qu'elle est désormais la seule
femme qui lui soit interdite > .

Mais de toute évidence, M. Erouk, au-
quel on reprochera pas mal de tics de
scène et une diction pas toujours intelli-
gible, due à des à-coups de voix et à
un timbre mal posé, est fait  pour les
rôles comiques. 11 le prouva dans « Les
Eaux et forêts », où il campait un per-
sonnage d'absurde cocasse, entre Mme
Claire Deluca à nouveau (à peine moins
à son aise au contraire, quant à elle,
que dans la première p ièce) et Mme
Marie-Ange Dutheil , finem ent loufoque.
Costumes et décors signés losé Quiroga

cadraien t avec une habile éloquence cette
pièce étrange.

Etrange en e f f e t  : « Les Eaux et fo-
rêts », sous le prétexte d'un monsieur
mordu par un petit chien sur un passage
pour p iétons, fait  dialoguer trois per-
sonnages dans un style Ionesco première
manière mélangé de Jean Tardieu. Ce
qu'ils se disent ? Leurs rêves mesquine-
ment absurdes, leurs petites rancœurs dé-
risoires : ils se vantent stup idement , s'hu-
milient sans grande ur, papotent de tout
et de rien, à seule f in , semble-t-il, de
produire ce bruit qu'on appelle conver-
sation et qui leur su f f i t  pour se faire
croire à eux-mêmes qu'ils existent. Et
tout ce qu'ils trouvent pour se donner
des rôles de premier plan (myth iques,
bien sûr) c'est de s'imaginer les seuls
survivants d'une épidémie générale de ra-
ge (à propos de la morsure du petit
chien) qui aurait ravagé Paris. Des mots,
des phrases stupides, des propos décou-
sus, sans suite, des coq-à-l'ân e absurdes...

Cela, on le devine, ne va pas très
loin. On y pressent même le fabri qué
à la mesure d'une certaine mode théâ-
trale d'aujourd'hui. Nous sommes à mille
lieues d' *. Hiroshima mon amour », de
« Barrage contre le Pacifique » et même
de « Moderato Cantabile » . L'exploratrice
d'âmes qu'est Marguerite Duras s'était
égarée, le jour où elle écrivit « Les Eaux
et forêts », sans doute sous l' escalier,
dans la remise des brosses et balais.

R. Lw.

Le Conseil général de Betaix
adopte Se règlement d'urbanisme

et éqoîpe la nouvelle fanfare
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni à la salle

de paroisse sous la présidence de M. Jean-
Pierre Riibaux-Jaggi. Après la lectu re du
procès-verbal de la dernière séance, l'appel
nominal fai t constater la présence de 28
membres sur 29. Le Conseil communal est
au complet.

Attribution d'une subvention de 5000 fr.
destinée à la réorganisation de la fanfare
« L'Avenir ». — Voici quelques années que
la fanfare « L'Avenir * a cessé son activité
et le village se trouve depuis lors sans corps
de musique. Sous l'impulsion de quelques
personnes, elle reprend vie, mais le pro-
blème essentiel reste celui du financement
des instruments et des uniformes. Aussi, le
comité a-t-il pris contact avec les autorités ,
afin de solliciter un don qui permettrait
l'achat de ce matériel. Le montant total des
dépenses ne pourra évidemment pas être
couvert par la subvention communale, mais
l'autorité executive propose de verser , à ti-
tre de don unique et extraordinaire une
somme de 5000 fr. Chaque conseiller géné-
ral étant conscient de la nécessité d'une fan-
fare dans un village actuellement en plein
développement, le montant est ' accordé
sans opposition.

Ensuite, le Conseil général avait à Se pro-
noncer sur l'adoption de trois arrêtés rela-
tifs au Centre scolaire de Colombier et en-
virons. Après que M. Henri Gygi eut don-
né quelques informations surtout au sujet
de la future construction , les trois arrêtés
furent acceptés sans opposition. Ces derniers
concernaient entre autres une demande de
crédit de 2400 fr. destinée à une avanc*
de fonds pour les frais d'étude et organisa-
tion de Centre scolaire en question, et d'au-
tre part , deux autorisations octroyant le
droit au syndicat de ce centre scolaire d'ac-
quérir les terrains nécessaires à la réalisa-
tion de ' ce futur complexe scolaire et de
contracter un emprunt de 9,300,000 fr. au
maximum destiné à la construction des bâ-
timents scolaires. Adoption du plan de
zonage et du règlement d'urbanisme. — Ce
point de l'ordre du jour est de loin un des
plus importants que l'autorité législative a à
examiner depuis bien des séances. Il méri-
tait donc des explications précises et approfon-
dies, et M. Willy Ribaux s'appliqua —¦ au
moyen d'un plan sur lequel figuraient les
différentes zones — à fournir les indications
qui ont poussé le Conseil communal et la
commission d'urbanisme à donner telle ou
telle extension aux diverses zones en ques-
tion. Il précisa également l'importance d'un
plan de zonage pour l'avenir du village. En
effet, vu le développement rapide de l'ouest
du bas du canton , il devenait urgent de gui-
der ce développement et de l'organiser dans
le bon ordre , ce qui aura pour effet de ne
plus laisser construire n'importe où et n'im-
porte comment. Une importante place est
laissée à l'agriculture et la zone s'y rappor-
tant , ceinture le village. En outre , la zone
industrielle n'étant plus très considérable ,
une surface assez importante a été ouverte
temporairement à l'entrée est du village ceci
avec l'accord du Conseil d'Etat et sous cer-
taines conditions. Pour cette raison , l'ex-
tension du village est encore possible et le
plan de zonage se justifie une fois de plus.
Il fut ensuite discuté de la hauteur des en-
treprises situées clans la zone industrielle du
nord du village et dans celle des Chapons.
Sur proposition de M. Jaquement , elles ne
devront pas dépasser 12 m au total. Quel-
ques questions son t encore posées, mais le
plan de zonage ne subira pas de modifica-
tion.

La suite du débat consiste à examiner le
règlement d'urbanisme qui est en relation
directe avec le plan de zonage . Sur proposi-
tion du président , ce règlement est étudié
chapitre après chapitre. Etant donné qu'il
est l'application des règles incliquant ce que
l'on peut ou ne peut pas faire dans les
différentes zones , il ne soulève pas d'objec-
tion si ce n'est pour deux articles concer-
nant les constructions dans la zone des grè-
ves. Toutefois , un complément de précision
a l'un de ces articles clôt la discussion. En
définitive , le plan de zonage et le règlement
d'urbanisme sont acceptés sans opposition.

Toujours dans le cadre de l'urb anisme, le
Conseil communal demande à l'aurorité lé-
gislative d'accepte r l'arrêté qui lui est sou-
mis et qui demande l'interdiction temporaire
de construire dans le quartier de Joyeuses,
ce qui permettra au Conseil communal de
faire élaborer un plan d'alignement dans ce
secteur figurant en zone villas. L'arrêté est
accepté sans opposition.

Dans les divers, il est demandé d'abattre
les pins se trouvant près du cimentière. n
semble qu'il y ait bien des oppositions et
le Conseil communal jugera de la nécessité
d'entreprendre ce travail. La séance est levée
à 22 h 40.

Vaste enquête sur les loisirs
à la Chaux-de-Fonds
(c) Le Séminaire coopératif a lancé, avec
la collaboration d'un grand nombre d'ins-
titutions, une vaste enquête qui va se dé-
rouler du 7 au 19 novembre. Ayant fai t
la liste des manifestations artistiques, ré-
créatives, sportives, des cours, des confé-
rences, etc., qui ont eu lieu dans cette
ville entre le 10 octobre et le 6 novem-
bre, donc sur 28 jours exactement, d'un
lundi matin à un dimanche soir, on va
demander à 600 personnes choisies avec
soin ce qu'ils en ont vu ou entendu,
à quelles sociétés elles appartiennent, si
elles ont assez de loisirs, ce qu'elles en
feraient si elles en avaient plus, ce qu'el-
les lisent de préférence , si elles regar-
dent la télévision et quand , si elles sui-
vent des cours de perfectionnement pro-
fessionnel et culturel, si elles vont au
cinéma, au théâtre, dans les musées, etc.
etc.

11 s'agit de quoi, au juste ? Une en-
quête objective, où aucun nom, bien
qu'on les demande, ne sera retenu, qui
doit renseigner les organisateurs -de ma-
nifestations de toutes sortes sur les goûts
généraux d'une partie active de la po-
pulation (seuls des employés et ouvriers
des deux sexes et de tous âges seront
interrogés, à l'exclusion des étudiants,
professeurs, industriels, etc.). Soixante en-
quêteurs prendron t contact chacun avec
dix personnes, celles-ci, on l'espère, ré-
pondront volontiers et exactement à une
série de questions qui ne les engagent
à strictement rien, sinon elles seront rem-
p lacées par d'autres. Les résultats seront
examinés par deux sociologues neuchâ-
telois, M. J. P. Gindra ux et B. Duvanel.

BQUDEVJILIERS — Â l'école
(c) Mme Marie-Esther Bohjour-Sandoz, ti-
tulaire de la classe inférieure quitte l'ensei-
gnement. Originaire de Dombresson, elle
suivit l'Ecole normale et suivit des cours
à l'Université de Neuchâtel. Elle se maria
et vécut plusieurs années en Belgique aux
côtés de son mari, pasteur de la paroisse
de Jumet (Charleroi). Ils rentrèrent au pays
et élurent domicile à Boudevilliers. C'est en
automne 1954 que Mme Bonjour fut appelée
à la tête de la classe inférieure. Elle en-
seigna avec compétence au cours de ces
douze dernières années. M. et Mme Bon-
jour sont nommés aujourd'hui à la tête du
centre de jeunesse et de formation du Lou-
verain (Geneveys-sur-Coffrane) qui ouvrira
ses por tes en 1967. Lundi dans la matinée
l'inspecteur A, ïscher et les membres de
la commission scolaire, présidée par M.
Jean-Louis Maridor, sont venus avec regret
prendre congé de Mme Bonjour et la re-
mercier de son excellent enseignement.
Mlle Françoise Nussbaumer, normalienne,
habitant les Planches (Dombresson) lui su-
cédera.

Remplacement
(c) Dès aujourd'hui M. Bernard Simon-Ver-
mot, étudiant en sciences économiques à
l'Université de Neuchâtel , remplace le titu-
laire de la classe supérieure appelé à un
cours de répétition.

iieyreuse initiative
sportive à Boudry

De notre correspondant :
Dernièrement, la section de gymnastique

de Boudry a eu l'heureuse idée d'organiser
une compétition interne pour les pupilles,
et cela sur proposition des moniteurs qui
se dévouent corps et âme durant toute l'an-
née pour amener les jeunes à apprécier
ce beau sport. Les peuples ont été divisés
en deux catégories, selon leurs capacités
du moment. Cinq disciplines figuraient au
programme, partagées entre l'athlétisme et
l'artistique, soit la course de 80 mètres
en catégorie A et 60 mètres en catégorie
B, saut en longueur , lancer de la petite
balle, sau t de cheval en catégorie A et
saut de mouton en catégorie B, et enfin
exercices aux barres parallèles. On a pu
se rendre compte que les jeunes sont en
bonnes mains et assisté à des exploits et à
des exhibitions étonnants. Tous ont été
récompensés par l'attribution d'une médaille,
tandis que le premier en catégorie A re-
cevait une coupe et le premier en caté-
gorie B un gobelet. Les vainqueurs pourront
conserver leur trophée s'ils rééditent leur
exploit l'année prochaine. Ajoutons que ces
prix ont été offerts par les moniteurs eux-
mêmes et que la coupe et le gobelet por-
tent l'inscritpion gravée « Challenge des mo-
niteurs » .

Voici les résultats :
Catégorie A : 1. Silvio Locatelli , 413,60

points ; 2. Claude Richard , 396,30 ; 3. Roger
Etienne , 380,50 ; 4. Michel Bays, 380,00 ;
5. Natale Degrandis , 254 ,40 ; 6. Yves Co-
chand , 218,20 ; 7. Eric Inglin , 202,00 ; 8.
Marc Bâhler , 168,00 ; 9. Gérard Clémence,
154,2;  10. Sylvain Vuille , 128,40; 11. Er-
win Inglin , 91,60 ; 12. Jacques Aebi , 85.30.

Catégorie B : 1. Denis Berthoud , 285,30
points ; 2. Fausto Carnoni, 273,50 ; 3. Jean-
Marie Locatelli , 264,40 ; 4. Daniel Piffa-
retti, 254,75 ; 5. Michel Rausis , 254,50 ;
6. Jean-François Wehrli , 235,80 ; 7. Pierre-
Olivier Buschini , 235 ,45 ; 8. Denis Keller,
223,80 ; 9. Pino Laibella , 215 ,20 ; 10. Daniel
Porret , 208,75; 11. Claude Wehrli , 208,55;
12. Jean-Michel Buschini , 194,70 ; 13. Eric
Porret , 163,10.

iH_____________H______S_tt______ riBB___HK

A la campagne c est I hiver
(c) Dès cette semaine, les agriculteurs
ont rentré définitivement leurs bêtes
en raison de la forte baisse de la
température. Le dernier week-end d'oc-
tobre a été marqué par l'apparition de
la première neige, et cette semaine le
froid se fai t  sentir, et de fortes ge-
lées recouvrent chaque matin la cam-
pagne. Souhaitons que les chemins res-
tent tels qu'ils sont encore quelque -
temps, car les frimas approchent et dès
que la neige aura apparu sérieuse-
ment, nous aurons sa présence ju s-
qu'au printemps 1967.

BROT-DESSUS — A l'école
(c) Du 7 au 26 novembre, le titulai-
re de la classe de Brot-Dessus, M. Ro-
bert Sutter accomplira son service mi-
litaire. Pour cette période, le départe-
ment a fait appel à M. Pierre Cornu.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 no-
vembre. Température : moyenne : 3,2 ;
min. : 0,1 ; max. : 6,8. Baromètre :
moyenne : 717,3. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : sud-est de
10 h 30 à 15 h 15, faible, Etat du ciel :
couvert à très nuageux.

Niveau du lae du 1er nov. à 6 h 30: 428.93
Niveau du lac du 2 nov. à 6 h 30: 428.92
Température de l'eau 12", 2 novembre

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : le temps sera en général couvert
jusqu'à la limite de 1200 à 1500 mètres.
Au-dessus, malgré quelques passages
nuageux, le temps restera partiellement
ensoleillé.

En Valais et aux Grisons, le ciel res-
tera très nuageux à couvert. La tempé-
rature comprise entre — 1 et -h 3 degrés
en fin de nuit, atteindra 4 à 7 degrés
l'après-midi. Les vents seront faibles,
généralement du secteur sud-est à est.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 octobre. Massarelll ,

fils de Gluseppantonio, magasinier à Co-
lombier, et de Clemenittaa, née Camillone;
Lasaraelna, Mtrella, fille d'Antonio, ma-
çon è. Corcelles, et de Marianne, née
Crefcegny ; Meyer, Mary-Claude-Joslane,
fille de Jean-OlaudenLouls, électricien à
Cressier, et de Marie-Josiane, née Vainder.
30. Jucker, Carole, fille d'Ernst-Melnrad,
serrurier à Cormondrècne, et de Rlta,
née Ebter; Nutt, Patricia, fille de Helmut-
Nlkolaus, dessinateur à Boudry, Areuse,
et d'Eliane-Adeline, née Henchoz.

PUBLICATIONS DE __U_GES. — 31
octobre. Strelt, Gllbert^Rogea:, représen-
tant à Auvernier, précédemment à. Neu-
châtel, et Hanz, Annemarie, à Auvernier
en fait, à Zuoz en droit, précédemment
à Neuchâtel ; Schôpfer, Roland-Michel,
conducteur de machine à Boudry, et
Junod, Vlvianne, à Neuchâtel en fait et
en droit ; Hool, Erédérle-Oscar, étudiant
en sciences économiques à Neuohâtel , et
Reconnu, Lucienne-Jacqueline-Marie, à
Forest (Belgique).

MARIAGES CELEBRES. — 28 octobre.
Lambiel, Marcel-Martin, employé CFF à
Saint -Maurice, et Gobba, Marianna-Una,
à Neuchâtel ; Nater, TJlrloh, mécanicien
à Cortaillod , et Amstutz, Ariette, à Neu-
ohâtel ; Schneider, Claude-André, ébé-
niste à Neuchâtel, et Linder, Marianne,
à Morges.

DÉCÈS. — 29 octobre. Mombelli née
Paroz, Jeanne-Mathilde, née en 1910, mé-
nagère à Neuohâtel, épouse de Mombelli,
Mario ; Wagner, Jean-Henri, né en 1888,
maître serrurier à Neuohâtel , époux d'Ida,
née Schreyer.

Ouah... ouah !iMCrSi ¦ mm-
Un couple neuchâtelois s 'est

rendu dernièrement dans les
gorges de l 'Areuse , pour mar-
cher dans l' air f ra i s  et admirer
les beautés de la f o r ê t  qui a
revêtu sa magni f i que parure
automnale.

Hélas ! nous écrit - il, notre
après-midi a été gâché... par les
aboiements d' un chien. Un hom-
me avait choisi le même itiné-
raire ; il était accompagné d'une
bête énorme qui ne cessa
'd' aboyer. Le coup le s'arrêta
pour augmenter la distance qui
le séparait du bruyant animal,
mais sans succès. Les « ouah...
ouah » s'entendaient loin à la
ronde et n'étaient guère harmo-
nieux.

Nombreuses sont les personnes
qui se p laignent, en ville, des
« souvenirs » laissés an milieu
du trottoir par les toutous. Y po -

ser la semelle de ses souliers
porte chance , dit-on , mais cela
reste encore à prouver !

Que répondre à ces réclama-
tions ? Dans tes deux cas , les
bêtes n'y peuvent rien. Seuls les
propriétaires sont f a u t i f s  et mé-
ritent de sévères reproches.
Qu'un chien aboie de temps en
temps , pour  crier sa joie  ou an
contraire sa colère , d' accord.
Mais quand les hurlements se
prolongent durant des heures,
ou la bête est malade , ou elle
est mal élevée.

Quant aux « souvenirs », bien
que n'étant pas propriétaire de
chien, Nemo pense qu 'il doit
être possible de tirer l' animal
au bord de la rue au lieu de lui
permettre de s'installer au mi-
lieu du trottoir.

Qu 'en pensez-vous ?
NEMO

A ENGES,

le chasseur visait mal
ef ne connaissait pas

la politesse...
(c)  Il y a quelques jours, le canton-
nier d'Enges a jailli être blessé par
un chasseur imprudent. Ce dernier
visait un lièvre qui traversait la
route de Chaumont, sans tenir comp -
te de la présence d'une automobile
stationnée sur le bas-côté de la
route. La chevrotine, faisant ricochet,
atteignit le véhicule derrière lequel
se trouvait le cantonnier. Celui-ci
interpella vertement le chasseur, qui
n'eut même pas l'élégance de recon-
naître sa grave imprudence et de
présenter ses excuses...

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
da voa enfanta

T«l. (038) S 48 « NauehAM
Agant général CI» Robert

CHAPE__ DES TERREAUX, 20 h
Le pasteur Allen MORRIS

Invitation cordiale

j i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

M̂ HELMI SAUTERNES
{«J Wk&lh/A/eL 1955

K&iS-é?ê> ^'a direction de l'hôpital
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H ffiS? ('c '" Ville Aux Cadolles ,

jr iJ^LiV " Neuchâtel, a le profond
VsSSfî i/ regret de faire  part du-
\V«é*3/ décès de

Madame

Ferreira SOARES MARIA
Neuchâtel, le SI octobre 1968.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

4 novembre, à 11 heures.
f"~-~imnnrnimiMTiiraniinriiTniiïïM M at n m m

Le personnel de l'hô p ital de la Ville
Aux  Cadolles , à Neuchâtel, a le pénible
devoir d'annoncer le décès subit de

Madame

Ferreira SOARES MARIA
dont il gardera le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 111 octobre 1966.

Monsieur et Madame Pierre-A. Junod
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Walter,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Tavannes ;

Monsieur et Madame Jean-Louis AVal-
ter et leurs enfants , à SainWJlaise ;

Monsieur et Madame Henry-L. Beek-
man et leur fille, à Dallas (USA) ;

Monsieur et Madame Antoine Fonta-
na, à Peymcnade, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et à Paris ;

les enfants, petits-enfants de feu
Louis Willemin et Gustave Fontana , à
Paris et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edouard Walter,
à Olten , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Joseph Corti , ses en-
fants et petits-enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles Walter , Per-
riard , Uhler , Camen, Bourquin , Rossier,
Reymond, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Adrien WALTER
née Antoinette FONTANA

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante ,
cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel , le 2 novembre 1966.
(Evole 138)

C'est l'Esprit qui vivifie ; la
chair ne sert de rien.

Jean 6 : 63.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 4 novembre.
Culte à la chapelle du crématoir e à

14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Arnold BARDET
mère de Monsieur Claude Bardet, sous-
directeur, et sœur de Monsieur Paul
Aeberli , ami de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

Seigneur tu sais toutesi choses,
tu sais que je t'aime.

Jean 21 :17.

Monsieur Arnold Bardet-Aeberli , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Claude Bardet-
Emery et leurs enfants Phili ppe, Da-
niel et Didier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques Picot-
Bardet et leurs enfants Jean-Biaise et
Pierre-Edy, à Saint-Maur (France) ;

Monsieur et Madame Paul Aeberli ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , Genève et Berne ;

Madame et Monsieur Willy Hiltbrun-
ner-Aeberli , leurs enfants et petit-en-
fant , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Aeberli ,
à Genève ;

Madame Elsy Bardet-Aeberl i, ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux et
Bienne ;

Madame Marie Aeberli , à Serrièrés ;
les enfants, petits-enfants çt arrière-

petits-enfants de feu Charles Bardet-
Fornallaz,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Arnold BARDET
née Jeanne AEBERLI

leur chère et regrettée épouse, maman
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu subitement dans
sa 64me année

Auvernier, le 1er novembre 1966.
(Poste : Corcelles).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Auvernier le vendredi 4 novem-
bre.

Culte au temple d'Auvemier à 13 h.
Culte pour la famille au domicile à

12 h 30.
Domicile mortuaire : Avenue Beau-

regard 1, Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Î
Madame et Monsieur Roger Juchli-

Biétry ot leurs enfants Nicole et Jean-
Pierre, à Peseux ;

Madame veuve Elise Coulombier, en
France ;

Madame veuve Eugénie Martin, en
France ;

Madame veuve Jeanne Boullay, en
France ;

Monsieur et Madame. Marcel Rabot,
en France, leurs enfants et petits-en-
fants , en France,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Emélie BIÉTRY
née RABOT

leur chère maman , belle-maman et
grand-maman, enlevée à leur tendre af-
fection, le 2 novembre jour de ses
85 ans .

Peseux, le 2 novembre 1966.
(Chemin Gabriel 44)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Peseux, le samedi
5 novembre, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile à
10 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COOP NEUOHATEL
louerait pour l'un de ses collaborateurs

STUDIO MEUBLÉ
région la Coudre si possible

Tél. 5 37 21

GRANDE SALLE ¦ COLOMBIER
Jeudi 3 novembre, à 20 heures

CŒUR REBELLE
Grand film technicolor

de l'équipe BTT.TiY GRAHAM
Entrée libre - Collecte pour les frais

Bienvenue, Eglise libre

CLUB DES PATINEURS
L'entraînement a lieu

VENDREDI 4 NOVEMBRE
en soirée en raison du match
Young Sprinters - Davos, samedi
5 novembre <¦

Société de musique
Ce soir

2me Concert de l'abonnement
Toutes les places sont louées

SUaunml Dr lo érapp- SpéCÎalitéS
là fouùre .. ,.iwijo'»i italiennes
D. Buggia (038) 3 26 26

Employé de bureau
ou comptable

est demandé pour entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Arrigo & Cie, entrepreneurs, Peseux.

_M_ _P? S_ AU CERCLE I'IBÉRAL

magnifiques quines :
montres, pendulettes , jambons, etc.

1er tour gratuit - Abonnements

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettle»
L . . —

Monsieur et Madame
André SCHICK et leur fils Pierre-
André ont la joie d' annoncer la
naissance de

Jean - Claude
Maternité Cortaillod
Neuchâtel Rondenlère 4

^̂Af OdMûimxm

Hier vers 18 h 05, un motocycliste, M.
Roger Herzig, 46 ans de la Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz. Il tam-
ponna un cyclomoteur piloté par le jeune
R. Aeschlimann, de la Chaux-de-Fonds,
qui le précédait et avait fait un brusque
écart à gauche. M. Herzig a été conduit
en ambulance à l'hôpital, souffrant d'une
fracture de la mâchoire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste blessé

1.1 é T î ï ï %  sous PEU 1
E___Ë_r_ I HilllllMIIBIIIIIIIIll

L'Imprimerie Centraie S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à voire disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
9 un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

r
Et Prochain coyrs

^
ML ^^^ de répétition

^Aj- gj eu régiment
fgj neuchâtelo is

Ne perdez pas le contact avec la vie civile !
Faites-vous envoyer la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
à votre adresse militaire !
Et vous , Mesdames et Mesdemoiselles, qui voulez
faire plaisir à votre mari ou à votre fiancé , abon-
nez-les pendant la durée de leur service militaire.

Nous servons des abonnements spéciaux
militaires de trois semaines au tarif de
faveur de 3 francs.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements



Le Conseil municipal de la Neuveville
s'inquiète des nouvelles émanations
provenant de la raffinerie de Cressier

Centrale thermique de Cornaux : agrandissemeral
injustifié et peu probable, dit Berne

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de la Neuve-

ville a siégé le 25 octobre dernier. Fai-
sant aililusion à un article qui avait
paru le 14 septembre 1966 dans la
« Chronique régionale > , la Municipalité
de la Neuv eville s'était renseignée au-
près de la direction des t ransports ,
de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique du canton de Berne au sujet d'un
projet d'agrandissement éventuel de la
centrale thermique de Cornaux , actuel-
lement en construction. Cette direction
a communiqué à l'autor i té  communale
que l'Office fédéral de'l'économie éner-
géti que n 'avait pas connaissance de
plans d'agrandissement. Cette centrale
sera aménagée pour une production de

. 30 mégawatts et un agrandissement pa-
rait économiquement injustifié et peu
probable.

.En outre , la direction a répondu
comme suit à la demande de la Muni-
cipalité, qui désirait savoir quelles se-
ront les conséquences du prélèvement
d'eau prévu par la centrale thermique
dans la Thielle (.7788 m3 d'eau par
heure) , no tamment  en ce qui concerne
la pèche et la navigation dans la
Thielle, éventuellement dans le lac de
Bienne :

« ...Pratiquement , toute la quantité
d'eau prélevée pour- l'alimentation de
l'usine retourne dans la Thielle, environ

NOIRAIGUE
Le budget sous la loupe
(c) Le Conseil général de Noirai gue
siégera le mardi 29 novembre. A l'or-
dre du jour figurent les points sui-
vants : nomination du vice-président
du Conseil général ; nomination d'un
membre à la commission financière ;
nomina t ion  cie deux membres à ta
commission scolaire ; nomination d'un
membre à la commission des naturali-
sations ; revalorisation des traitements
des , employ és communaux ; budget
1967 ; aide à la construction de loge-
ments et divers.

BUTTES
L'état civil en chômage
(sp) Pendant le mois d'octobre , aucun ma-
riage , aucun décès n 'a été enregistré dans
notre arrondissement d'état civil , où aucune
naissance ne s'est produite. Le fait est rare.
Les publications de mariage ont été au
nomb re de sept.

150 m en aval de la place de prélève-
ment. Cette intervention provoque une
légère diminut ion de la vitesse du cou-
rant sur te tronçon entre le point de
prélèvement et de restitution, mais il
ne faut pas s'attendre à des répercus-
sions notables sur la pèche et la navi-
gation. En ce cpii concerne l'augmen-
tation de la température de l'eau, la
concession du Conseil d'Etat prévoit
les l imi t e s  suivantes : la température
de l'eau restituée ne devra pas excéder
(le plus de 2° celle de la Thielle, à une
distance comprise entre 50 et 250 m du
point  de restitution.

Toujours la raffinerie
«le Cressier

Il n 'est pas facile de prévoir les sui-
tes de cette augmentation de tempéra-
ture , car divers effets sont contradic-
toires. D'urne part , la limite de satura-
tion pour l'oxygène est abaissée , d'autre
part , l'activité biologique est accélérée,
ce qui augmente la capacité d'auto-épu-
ration naturelle. On peut penser que
les conditions de vie quelque peu mo-
difiée dans la Thielle provoqueront une
augmentation de la production de ma-
tières nutritives qui pourrait entraîner
une croissance plus rapide des pois-
soins ; il n'est , pas possible de dire si
la qualité en sera notablement diminuée "

» L'augmentation de température pres-

crite k la central e thermique demeure
en dessous des limites des directives
édictées récemment par le départe-
ment fédéra l de l'intérieur concernant
la qualité des eaux usées à dériver.
Les spécialistes qui ont collaboré à
rétablissement du cahier des charges
considèren t cette condition comme ac-
ceptable. D'autre part , .nous vous signa-
lons que ce cahier des charges a éga-
lement été soumis à la direction des
forêts , qui l'a accepté. »

Le Conseil municipal ne s'est pas dé-
claré entièrement satisfait  de cette ré-
ponse et reviendra à cet objet lors de
l'entrevue projetée avec le Conseil exe-
cut i f  du canton de Berne.

Par ailleurs, il a décidé de signaler
à la direction précitée que de nouvelles
'émanations désagréables, provenant de
la raf f iner ie  de pétrole de Cressier ,
ont  été perçues à la Neuvevill e vendredi
21 jusqu 'à lundi 24 octobre 1966. Plu-
sieurs personnes de la localité ont été
incommodées et des plaintes verbales
ont  été adressées à l'autorité commu-
nale.

Le Conseil municipal désire que la
'commission fédérale de surveillance
soit nant ie  de ces fai ts , afin que la
provenance de ces émanations puisse
être déterminée avec exactitude et
qu 'elles soient éliminées totalement le
plus rapidement possible.

Les recrues au cinéma
(c)  Préparée par le lieutenant-colonel
Chavaillaz , commandant d'école , quelque
deux cent cinquante recrues stationnées
au Val-de-Travers ont assisté mardi
après-midi , dans la salle des spectacles ,
à la projection de deux f i lms.  Le pre-
mier traitait du recrutement , des condi-
tions de travail et de salaire , des avan-
tages sociaux et familiaux des gardes-
front ière , et était commenté par le ca-
pitaine von Kaenel , chef de secteur aux
Verrières . Le second montrait les pon-
tonniers en action et un passage de
chars sur les ouvrages qu 'ils avaient
construits. Une même séance avait été
précédemment organisée à Fleurier.

LES VERRIÈRES

Etat civil d'octobre 1966
Naissance : 2. Rey, .lacques-André-Jules,

fils de Gilbert-Joseph et de Rosette-Anny ,
née Buchs.

Décès : 4. Stocklin , Albert , né en 1906 ,
époux d'Anna , née Schulthess.

Publications de mariage : deux.

Suite d'un accident
(sp) Nous avon s relaté hier , la colli-
sion survenue entre une jeep et une
automobile à l'intersection de la rou-
te venant de la Côte-aux-Fées et de la
R.C. 10. A ce propos , précisons que ie
n 'est pas M. Hugli , mais M. Egli , agri-
cul teur , qui a été légèrement blessé.

FLEURIER
Début de l'instruction religieuse
(e) Les catéchumènes qui ra t i f ieront
le vœu de leur baptême aux Rameaux
viennent  de commencer l'instruction
religieuse. Ils sont au nombre de vingt-
deux.Le tragique accident de Chez-le-Bart évoqué :

l'étudiant de Saint-Imier s'était tué en « cerf-volant »
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

De notre correspondan t :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remp lissant les fonctions de greffier.
Le président a lu deux jugements .

E. M., accusé de menaces et de faux
témoignage qu 'il aurait faits lors de sa
procédure en divorce , est libéré faute de
preuves.

POURSUITE
Le 27 août , dans la soirée, la brigade de

circulation faisait un contrôle sur la route
cantonale entre Corcelles et Montmollin.
A 23 h 45 environ , à la hauteur de la car-
rière von Arx, au moyen d' une torche
électrique , l'appointé F. a fait signe de
stopper à l'automobiliste R. D. qui descen-
dait de la Chenille en direction de Neu-
châtel. Le conducteur ne s'est non seule-
ment pas arrêté, mais il a continué sa
route sans ralentir , en risquant de renver-
ser l'agent de police qui était équipé de
manchettes réfléchissantes ainsi que d'un
baudrier spécial pou r la nuit. Ce dernier
a eu juste le temps de sauter de côté pour
l'éviter. Au volant de l'auto de police ,
l'agent a pris en chasse le véhicule de
R. D. Celui-ci a continué de rouler à
90 km/h, même entre les communes de
Corcelles et de Peseux , aux endroits où
la vitesse est limitée à 60 km/h. Rejoint
à l'entrée de Neuchâtel , R. D. manifestait
des signes d'ivresse. C'est pourquoi il a été
conduit dans les locaux de la brigade de
circulation pour être soumis aux examens
habituels. Pendant ce temps, sa passagère,
une infirmière appelée d'urgence à l'hôpital
pour une transfusion de sang, y a été con-
duite par un agent de police.

Les examens ont indiqué 1 ,40 %> d' alcoolé-
mie et le médecin a conclu à une ivresse
discrète. Le tribunal condamne R. D., qui ,
ayant enfreint plusieurs articles de la loi
sur la circulation , a en outre mis en dan-
ger la vie d'autrui , à quatre jours d'empri-
sonnement , à 250 fr. d'amende et au paie-
ment des frais de la cause, fixés à 136
francs.

Le 11 septembre , R. B. circulait en au-
tomobile sur le pont traversant la RN 5
entre Cortaillod et Perreux. En s'engageant
sur cette artère , à l'entrée de laquelle se
trouve un signal ind iquant de céder le pas-
sage, il n 'a pas accordé la priorité à un
motocycliste qu 'il a obli gé de freiner pour
évite r une collision . R. B. écope de 50 fr.
d'amende et de 25 fr. de frais.
L'ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT MORTEL

A la fin de l'audience , le tribunal s'est
occupé de l'épilogue d' un accident mortel
que les habitants de la Béroche ne sont
pas près d'oublier. Cet accident est survenu
le 29 jui l le t , à 600 mètres au large de
Chcz-le-Bart et a coûté la vie au jeune
C.-A. V., âgé de 17 ans, é tudiant  au Tech-
nicum de .Sain t-Imier.  Inspir é par des émis-
sions des télévisions française et allemande ,
et surtout par la transmission du champion-
nat des cerfs-volants nautiques à Vichy, le
jeun e homme s'est enthousiasmé pour ce

sport et a supplié son père de lui donner
l'occasion de le pratiquer. Au bout de deux
ans, G. V., le père du disparu , céda au
désir de son fils et construisit avec lui un
engin ressemblant passablement à un cerf-
volant , jouet bien connu des jeunes et des
moins jeunes ; en l'occurrence , un quadri-
latère d'une superficie d'environ 14 m2
dont l'armature faite de tubes métalliques
était recouverte d'une toile nylon. Cette ar-
mature portait dans sa partie inférieure deux
trapèzes : un grand , à chaque extrémité du-
quel était fixé un flotteur blanc , auquel on
se tenait par les mains, et un petit servant
de siège. Cet engin était capable de voler ,
soit grâce à la vitesse du vent , soit à cause
du déplacement d'air provoqué par un re-
morqueur , ce jour-là , le canot-moteur du
père de la victime , qui tirait le cerf-volant
attaché au bout d'une corde de quelque
80 mètres de longueur .

C'est au début de juillet que le jeune
V, a commencé de pratiquer ce sport , vêtu
de deux combinaisons shorts avec ferme-
ture éclair, celle de dessous étant en nylon ,
celle de dessus en néoprène. Il était chaussé
de skis nautiques. Il était toujours accom-
pagné de son père qui le tirait au moyen
de son canot et ils avaient été ainsi une
trentaine de fois sur le lac sans le moindre
accident . Le 29 juillet , le père, le frère
cadet et l'oncle de C.-A. V. avaient pris
place dans le canot remorqueur pour per-
mettre à ce dernier de jouir de son sport
favori. Après avoir fait un parcours où
tout s'est bien passé, le jeune homme a
exprimé le désir de faire le même trajet
en sens contraire. Le canot repartit et c'est
alors qu 'un coup de joran souleva le cerf-
volant qui s'est élevé puis était en train
de descendre quand son occupant a lâché
le trapèze et a fait une chute dans le lac
alors qu 'il se trouvait à une dizaine de
mètres au-dessus de l'eau.

11 est tombé sur le ventre , selon le dire
de son père, sur le dos , à en croire d'au-
tres spectateurs. On a encore aperçu un
ski , puis plus rien. Toutes les recherches
faites pour retrouver le corps de Claude-
André ont été vaines, le lac ayant à cet
endroit de 80 à 90 mètres de profondeur.
Seuls les deux skis ont été retrouvés.

Prévenu d'homicide par nég ligence , G. V.,
le père de la victime comparaît devant le
tribunal . Très éprouvé par ce malheur , il
ne se défend pas et se sent moralement
responsable cie la mort de son fils. Il s'en
veut d'avoir cécé à son désir et d'être
sorti quand il y a eu l'accident , car le
temps était moins favorable alors que les
jours précédents.

Il est vrai qu 'il s'agit d'un sport nou-
veau qui n 'avait jamais été pratiqué sur le
lac de Neuchâtel et ne comptait que peu
d'adeptes sur le lac Léman. C'est un sport
dangereux qui n 'est pas à la portée de cha-
cun et dans lequel on n 'a pas encore assez
d'expérience . 11 n'est pas encore réglementé,
mais ses quelques pratiquants recommandent
de ne voler que par temps calme ou d'aller
contre le vent à condition que la vitesse

de celui-ci ne dépasse pas 3 km à l'heure.
La longueur de la corde doit être de 40
nôtres et la hauteur du vol réglée par la
vitesse du 'bateau. Ce dernier doit compter
un équipage d'au moins trois personnes dont
chacune a une mission à remplir.

Le tribunal estime que G. V. ne peut
pas être condamné pour avoir , par négli-
gence , causé la mort de son fils. 11 libère
donc le prévenu des poursuites pénales et
met les frais à la charge de l 'Etat.

Les cours de répétition en 1967
(SUITE ET FSN) ®

Troupes du génie
EM rgt. génie 1 cp. EM , du 2 au 21 oc-

tobre ; Bat. génie 1, du 5 au 24 juin ; Bat.
génie 2, du 11 au 30 septembre ; Bat. gé-
nie 21, du 2 au 21 octobre ; Gr. génie 42 ,
du 18 au 30 septembre ; Gr. génie 43, du
10 au 22 avril ; Dét. SC constr . 42 , du
18 au 30 septembre.

Troupes de transmission
Gr. trm. t , du 2 au 21 octobre ; Gr.

trm. 2, du 3 au 22 avril ; Gr. trm. 9, du
11 au 30 septembre ; Gr. trm. 10, du 20 no-
vembre au 9 décembre ; Gr. trm. 21 , du
1er au 20 mai ; Cp. trm. fr. 2, du 18 au
30 septembre ; Cp. trm. fr. 3, du 10 au
22 avril. Cp, trm. fort. 10, du 11 au
30 septembre ; Cp. trm. 1, du 13 au 25 no-
vembre ; Cp. trm. 9, du 22 mai au 3 juin ;
Cp. trm. 10, du 25 septembre au 7 octobre.

Troupes sanitaires
Gr. san . mot. 1, du 2 au 21 octobre ;

Gr. san. 2 , X ; Gr. san. mont. 9, du 16 jan-
vier au 4 février ; Col . tr. san. VI/9 , du
16 janvier au 4 février ; Gr. san. mont. 10,
du 20 novembre au 9 décembre.

Selon les instructions du service de santé:
les méd., dent , et pharm. adjoints de l'élite ,
de la landwehr et du S. complémentaire ; les
dent, instruits comme anesthésistes mil.

Gr. trsp. san. 21 , du 6 au 18 mars ; Gr.
hôp. 71 , du 14 au 26 septembre ; Gr .
hôp. 72, du 18 au 30 septembre ; Dét. san.
SC 101 du 6 mars au 18 mars ; Dét.
sam. SC 103 et 104 , du 2l> mai au 10
juin ; Dét. san. SC 125 , du 28 août au
9 sept embre ; SCF : toutes.

Troupes de ravitaillement
Bat. rav. 1, du 2 au 21 octobre ; Bat.

rav. 2, du 11 au 30 septembre ; Bat. rav. 10,
du 21 août au 9 septembre ; Bat . subs. 21 ,
du 3 au 22 avril ; Cp. rav. 46, Cp. rav. 52,
du 18 au 30 septembre ; Cp. rav. 53, du
10 au 22 avril ; Dét. SC subs. 111/21 , du
10 au 22 avril ; Cp. carb. 11/94 . du 21 au
26 août ; Cp. carb , 111/94 , du 4 au 9 sep-
tembre ; Cp. carb , 1V/95 , du 6 au 11 no-
vembre.

Troupes de protection aérienne
Bat. PA 5 (C), du 24 avril au 13 mai ;

(LQ), du 24 avril au 6 mai ; Bat. PA 6, 7

(C) , du 6 au 25 février ; (L, Q); du 6 au
18 février ; Bat. l'A 8 (C), du 30 octobre
au 18 novembre ; (L , Q) , du 30 octobre au
11 novembre ; Bat. PA 9 (C), du 2 au
21 octobre ; (L , Q), du 2 au 14 octobre ;
Bat. PA 10 (C), du 24 avril au 13 mai ;
(L, Q), du 21 avril au 6 mai ; Bat PA 13
(C), du 11 au 30 septembre ; (L , Q), du
11 au 23 septembre ; Cp. PA 101 (C), du
24 avril au 13 mai ; (L , Q), du 24 avril au
6 mai ; Cp. PA 102 (C), du 2 au 21 oc-
tobre ; (L , Q), du 2 au 14 octobre ; Cp.
PA 103 (C), du 3 au 22 avril ; (L, Q), du
3 au 15 avril ; Cp. PA 104 (C), du 2 au
21 octobre ; (L, Q), du 2 au 14 octobre ;
Cp. PA 106, 107 (C), du 3 au 22 avril ;
(L ,Q), du 3 au 15 avril ; Spec. ABC , X.

Service territorial
EM rég. ter . 1/ 1, du 5 au 7 avril ; 1/2 ,

du 7 au 9 juin ; 1/ 11 , du 10 au 12 mai ;
H/ 15, du 18 au 20 octobre ; IV/ 15, du
14 au 16 juin ; 1/ 16, du 10 au 12 mai.

Dét. AE 421 , 511-517 , 521 , 522, 911, 912 ,
921-925 , 931, 933-936, X ;  Pol. aux. br.
ter 1. X ;  EM assist. 1. du 26 juin au
1er juil let ; Dét. assist. 101-114 , 123, 133,
140, 141 , 144-151 , du 28 juin au 1er juil-
let ; 231-248 , du 14 au 17 juin ; 401-411 ,
427-433 , 438-440, du 4 au 7 octobre .

Service des transports
EM gr. exploit , chf. i . X ;  Gr. trsp.

auto. 14 , du 18 au 30 septembre ; Cp. trsp.
auto I , du 10 au 22 avril ; Cp. trsp. auto 21 ,
26 , du 20 novembre au 2 décembre.

Service des munitions
Gr. mag. imin. I , 4, X ;  Gr. nuni . 12 , du

3 au 15 avri l  ; Gr. nuin. 13 . 14 , du 6 au
18 mars ; Gr . mtin , 41 , 42, du 21 août au
2 septembre ; Gr. mun. 43 , du 11 au 23 sep-
tembre ; Cp. mob. mun. 1V/I , du 9 au
21 octobre.

Service du matériel
Cp. mob. mat . I I 1 / 1 , du 8 au 27 mai

Cp. mob. mat. 1V/ 1 , du 12 juin ai
1er juillet ; Gr. mat . I , du 30 octobre au
I I  novembre ; Cp. mal. 11-13 , du 30 oc-
tobre au 11 novembre.

(1) Voir FAN du mercredi 2 novem-
bre 1966.

SUR LES TRACES f
DE L'OLÉODUC DU JURA I

s
C'est en mars de celle année qu 'une société sp écialisée et un consor-

tium groupant  des entreprises neuchâteloises terminèrent les travaux de
l' oléoduc du Jura , qui , rappelons-le , sillonne le canton de Neuchât el , du
Col-des-Roches à la ra ff i ne r i e  de Cressier. Depuis celle date , des milliers
de tonnes de p étrole brut ont déjà ravitaillé la ra f f iner ie .  Après  le passage
des « trax » et autres machines de chantier , il aura fa l lu  peu de temps ,ainsi qu 'en témoignent ces vues prises au Col-des-Roches, p our que la
nature  reprenne ses droits.

Un chevreuil pourchassé
par deux chiens en liberté

Samedi dernier, dans la matinée,
deux chiens-loups, appartenant à
des hahitants du Pont-de-la-Roche,
qui se trouvaient en liberté, ont
pris en chasse un jeune chevreuil.
L'animal affol é est veinu s'abattre
contre une barrière de jardin , les
deux chiens sur ses traces. Le che-
vreuil, les deux pattes de devan t
mutilées, fut  abattu par le gen-
darme.

SAINT-SULPICE Les gadoues île
Fleurier célèbres loin

à 9a ronde s
â Môtiers (et même à
Goisvei) cela ne sentait

pas très bon»..
(sp) Lue odeur nauséabonde s est ré-
pandue avant-hier et surtout dans la
nuit de mardi à mercredi dans le vil-
lage de Môtiers et même Jusqu'à
Couvet. Au chef-lieu, plusieurs per-
sonnes, qui dorment avec les fenêtres
ouvertes, ont été réveillées et incom-
modées.

Cette pollution tle l'air provenait
des gadoues de Fleurier où , des dé-
chets d'ébonite et. autres matières si-
milaires avaient été enflammées pro-
bablement en même temps que du
papier.

Au moment où l'on parle tant de
l'hygiène et de la santé publique 11
serait nécessaire que des mesures
fussent prises pour éviter le renou-
vellement de faits semblables.

Un beau présent
et un avenir plein
de promesses...

AU MUSÉE D 'ETHNOGRAPHIE :

ZE  
Musée d' e t h n o g r a p h i e  de

Neuchâtel s'est enrichi , hier
après-midi, d' une quarantaine

de poteries, de deux costumes , un
de femme et un d'homme, ainsi
que d' un tap is, que M . Vasile
Dumitrescu, ambassadeur de la Ré-
publi que socialiste de Roumanie ,
est venu remettre en personne au
professeur Jean Gabus , conserva-
teur du musée.

L'ambassadeur, accompagné de
l'wttaché culturel de l' ambassade ,
M . Ion-Corneliu Iorgulescu , a été
salué par M. Philippe Mayor , pré-
sident de la ville et directeur des
musées, ainsi que par la commis-
sion du Musée d' ethnograp hie. La
Roumanie et la Suisse ont de nom-
breux points communs, dit M.
Magor. Nos deux pays  ont des mon-
tagnes ; nos langues ont la même
origine latine , et la Roumanie
comme la Suisse est entourée d' au-
tres pays , elle est aussi au centre
de tendances et mentalités d i f f é -
rentes. C'est en témoignage d'ami-
tié et d' estime entre nos deux
pays que nous acceptons ce cadeau ,
conclut M. Mayor  en remerciant
M. Dumitrescu.

A son tour, l' ambassadeur de
Roumanie f i t  part de la joie qui
était la sienne en o f f ran t  au nom
de son pays quel ques objets de la
production artisanale roumaine au
musée de Neuchâtel , « mondiale-
ment connu pour la richesse de ses

OFFRJR — L'ambassadeur (à gauche) lors de son allocution
puis à l' extrême droite M. Gabus et l' attaché cuturel

collections et la rigueur sc ien t i f i -
que des travaux de son conserva-
teur ».

Il  souhaita que ce début de col-
laboration entre ethnographes suis-
ses et roumains se développe et
facil i te la connaissance et l' estime
réciproques.

M . Gabus conclut cet échange
d' aimables propos en remerciant à
son tour l'ambassadeur de Rouma-
nie, en disant que ces nouvelles
p ièces enrichissaient de f açon heu-
reuse une collection déjà impor-
tante de poteries des Balkans.

175 ans
d'ethnographie
à Neuchâtel

Les portes du Musée d' ethnogra-
phie ont été fermées au début de
cette année et elles ne se rouvri-
ront q-u'au mois de mai ou juin
1967, sur une grande expositicêi
« rétrospective » qui aura pour ti-

' (Avipress - J.-P. Baillod)

tre « Cent septante-cin q ans d' eth-
nographie à Neuchâtel ».

Une présentation chronolog ique
des diverses collections du musée
à d i f f é r e n t e s  époques permettra de
rappeler au visiteur le nom des
premiers ethnograp hes de. Neuchâ-
tel : des mercenaires , des commer-
çants , des relig ieux , etc . L 'A f r i que ,
second des quatre thèmes de l' expo-
sition 1967, sera d' autant plus lar-
gement représentée dans les salles
du musée , qu 'elle est la sp écialité
de ce dernier. L'art africain sera
exhibé sous ses d i f f é ren t s  aspects :
social , relig ieux , de communication ,
etc . A l'occasion de cette exposition ,
l'hebdomadaire français « Paris -
Match » o f f r i ra  au musée p lusieurs
p hotos g éantes (de _ m'2 de spé-
cimens rares représentat i f s  de l' art
africain.

Les « trésors » des collections dû
musée , en dehors des p ièces a f r i -
caines , formeront  la troisième par-
tie de l' exposition ; on y verra no-
tamment les quel ques statuettes de
l'Ile de Pâques que possède le mu-
sée (on n'en compte que très peu
d' exemplaires dans le monde I ) .

En dehors de sa sp écialisation
africaine , le musée compte encore
deux collections sp écialisées : les
jouets  dans le. monde , et une col-
lection de plus de mille deux cents,
instruments de musi que . Ces deux
collections particulières form eront
la dernière partie de l' exposition
qui est d' ores et déjà promise à un
grand succès.

CLIMATISATION
Mais la f ermeture, cette, année ,

du Musée  d' ethnograp hie avait en-
core une autre cause que la pré-
paration de l' exposition de 1967.
D'importants travaux ont élé réa-
lisés à l'intérieur du bâtiment. On
g a installé la climatisation et la
ventilation dans la grand e salle et
dans le dé pôt. Les riches collec-
tions du musée sont désormais à
l'abri des risques de dé prédations
dus à une atmosphère trop humide,
ou trop sèche.

Une nouvelle salle consacrée à
l'art afr icain (moyens  de commu-
nication) a également été. pré parée.
Et c'est en glissant à pa s f e u t r é s
sur de nouveaux fond s  que l'on
dira que le Musée d' ethnograp hie
de. Neuchâtel reste un musée dyna-
mique et vivant...

G. Bd.
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Forages encore renvoyés
(sp) On sait que le Conseil général
avait, voté un crédit pour des travaux
de forage en vue de rechercher de
l'eau potable et de s'assurer une meil-
leure réserve de ce précieux liquide.

Prévus pour septembre, puis pour
octobre , ces forages devraient commen-
cer seulement à la mi-novembre par
une entreprise spécialisée de Lausanne.

LA COTE-AUX-FÉES



A BEVAIX, libre tout de suite ou pour date à convenir :
1 appartement de 4 >s 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 comblas.

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

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

—————————

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

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

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 à l'entreprise Pierre PIZZERA, à Bou-
dry, tél. 6 45 26 ou 6 40 49.

J -FM—K.
_éce*3fî iorî centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compta de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public I
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi. fj
Tous nos bureaux peuvent être at- t
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir de 20 h 30 à j
0 h 30. La rédaction répond ensuite i
aux appels jusqu'à 2 heures. ;!

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve- 1
nlr à notre bureau le vendredi avant 1
9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu- I

I

res. Poux le mardi, le lundi jusqu'à t
8 h 15. ' j

Avis de naissance j:j
et avis niortnaires I

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- j
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- |
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- I
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

ïîécïaniies 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
pour les réclames.

r
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'adresse en Suisse

sont gratiilts. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

j  1 an 6 mois 3 mots 1 mois
I 48.— 24.50 12.50 5.—

__ANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7J—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagna,

;j Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mots 3 mois 1 mois §
90.— 50.— 26.— 9.— ;

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min, 35
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif

I 

réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, j
Schaffhouse, Sierre, Slon, f

Winterthour, Zurich

® ïT~yi .Sj,Sa En j f  I j ] ¦ 1 Aĥ 1*B§fl&M|»ggi»

ffl Ff DÉPARTEMENT
Il J DES TRAVAUX PUBLICS
1|| I W Service des ponts

N1L_J. et chaussées
Un poste de

7] ¦

pour la région du Val-de-Travers, aveo
domicile à Couvet, est à repourvoir.

Conditions d'engagement :

être citoyen suisse, en bonme santé !
posséder le permis de conduira pour
voitures et poids lourds (cat, A et B).

Traitement légal.

Entrée en fonction à convenir.

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

Le mercredi 16 novembre 1966, dès
14 heures, à la Salle communale de
Villiers (NE), Mlle Feller exposera
par voie d'enchères publiques un

BEAU DOMAIN E
DE MONTAGN E

à Clémesin, de 75 poses neuchâte-
loises en un mas + 3 poses de bois,
1 bâtiment de ferme et 1 rural.

Pour visiter, s'adresser à Mme Aeby-
Feller, à Villiers, tél. (038) 7 07 40.

Conditions d'enchères déposées en
l'étude du notaire CH. WUTHIER,
2053 Cernier, chargé de la vente.

CHEXBRES - BALCON DU LÉMAN
IMMEUBLE B

encore quelques appartements à vendre
réservez Se vôtre

Construction et insonorisation soignées, — tout confort — Exposition plein sud
Vue imprenable sur le lac. Zone de verdure. Altitude 600 m.

Entrée en jouissance été 1967. Facilités de paiement.
iS »

's^ëWî f Â'~fî\̂ ï^ipljBjKiisssfc.» "Njmgiç̂ ^K
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C  ̂ •̂?? ĵi,6sldenG l̂!BUPfle !ys|û_lres|
S.l. Résidence Fleur de lys S.A. Toujours au prix de lancement
Ch. des Trois-Rois 5 bis, 1005 Lausanne 3 pièces à partir de Fr. 89,000.—
Tél. (021) 23 04 51 4 pièces à partir de Fr. 99,000.-

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

M VILLE DE NEUCHA TEL
Ecole professionnelle commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet ou partiel de

maître de branches
commerciales

(comptabilité, arithmétique, géogra-
phie, éventuellement français et
allemand).

Titre demandé : licence en scien-
ces commerciales ou titre équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 15-31 jan-

vier 1967.
Les candidatures manuscrites, ac-

compagnées des pièces à l'appui, doi-
vent être adressées à M, Gustave
Misteli, directeur de l'école, jusqu'au
15 décembre 1966.

Prière d'aviser le secrétariat du
département de l'Industrie, château
de Neuchâtel .

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'école, tél. (038) 5 25 46.

La commission.
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| cherclie

pour dqcottage et rhabillage, travail in-
téressant pour ouvrier habile et cons-
ciencieux.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine
VOUMARD S.A., 2068 Hauterive/Ncuchâtel ,
les lundi , mercredi et vendredi, dès 15 heures.

A louer appartement
de 3'/s pièces, 320 t'r.,

tout compris , pour le
24 novembre ou date

à convenir.
Jacques Kunz

Mouson 2 - Marin.

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

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

A louer pour date à convenir

appartement ie 4 nièces
tout confort. Vue sur le lac et les Alpes. Loca-
tion mensuelle 385 fr., charges comprises.
Faire offres à Fiduciaire immobilière
Henri Gauchat, chemin Vert 2, Bienne,
tél. (032) 4 33 61.

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
O ORIENT

de diverses dimensions, notamment
des pièces de :
Tabriz, Kachan, Afghan, Ispahan,
Cliiraz, Hamadan, Kirman, Afchar,
Ghom, Boulchara , Belouch, Abadeh,
Véramine, Mir, Heriz, Sivas, Djocha-
gan, Kairamani , anatoliens, chinois,
etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

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

Greffe du tribunal.

INDUSTRIE DE LA PLACE cherche pour
le 24 décembre,

LOGEMENT
de 2 pièces

pour ménage de deux personnes.
Centre ou quartier est de préférence.
Faire offres sous chiffres A J  9100 au
bureau du Journal.

La Maison Leschot, fabrique de ca-
drans, Mail 59, cherche à louer

UNI CHAMBRE
pour un de ses ouvriers.
Téléphoner au 5 84 44, pendant les
heures de bureau.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours .

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 au

Yalois
pour les fêtes ou pour

date à convenir

chalet
tout confort.

Tél. (038) 4 20 26.

# 

Place

517 Ï6

A vendre

HÔTEL
cafés-restaurants

belles possibilités.

MMES
au Val-de-Ruz et

au Val-de-Travers ,
avec immeuble en
bon état , outillage
moderne , affaires

intéressantes..

VILLA
à Corcelles
de 2 appartements
modernes, gran d
living, terrain de

2500 m2,
vue panoramique.

Immeuble locatif
A vendre, à Fleurier, immeuble

locatif ancien de 6 appartements.
Rendement brut : 6 %.

Pour visiter et traiter, s'adresser
à SAMUEL MATILE, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038)
7 00 45.

Mm COMMUNE DE TRAVERS

Les Services Industriels de la Com-
mune de Travers mettent au con-
cours la place

d'apprenti
monteur-électricien

en courant fort , pour le printemps
1967.

Adresser les offres, accompagnées
des derniers bulletins scolaires, au
Conseil communal, jusqu'au 12 no-
vembre 1966.

Conseil communal.

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hautérive,
Marin, Peseux , Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à la Jonchère (Val-de-

Ruz) belle parcelle de terrain de
4200 mètres carrés.

Route, eau, électricité, égout sur
place.

Situation particulièrement tran-
quille. Vue étendue.

Pour visiter et traiter, s'adresser
à SAMUEL MATILE, agence immo-
bilière , Fontainemelon , tél. (038)
7 00 45.

asp B " V I A  m n

A vendre, sur la côte nord du
Val-de-Ruz, en bordure de la route
cantonale, parcelle de 15,730 mètres
carrés. Vue étendue.

Tous les services sur place.
Pour visiter et traiter , s'adresser

à SAMUEL MATILE, agence immo-
bilière, Fontainemelon, tél. (038)
7 00 45.

A vendre à Bevaix ,
dans très jolie situa-

tion tranquille , à
5 minutes à pied du

bord du lac ,

folie viSS cs
meublée , en parfait

état d'entretien , com-
prenant living avec

cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisine ,

bains, W.-C. séparés ,
cave, garage chauffé ,
central général à ma-

zout, belle terrasse
couverte, terrain ar-
borisé et petit vigno-
ble ; vue imprenable.

Possibilité facile de
créer 3 chambres
supplémentaires.

Prix de vente
170,000 fr.

Faire offres sous
chiffres P 2260 E

à Publicitas
1401 Yverdon.

BAUX À LOYER
en vente au bureat

du Journal

Chambre
tout confort , à louer

à monsieur sérieux.
Tél . 4 07 12.

Belle
chambre

à louer , confort ,
jouissance de la salle
de ibains, à 3 minutes

de l'université.
Tél. 5 64 48, entre
12 h 30 et 13 h 15

ou le soir de 18 h 30
à 20 heures.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces , à Peseux,

de 280 à 300 fr.

Adresser offres à
Mme Cazzagon

confiserie Schmid
tél. 5 14 44.

200 fr. do récompen-
se à qui peut procurer

logement
de 2 ou 3 pièces,

en ville ou a proxi-
mité, à couple tran-

quille et solvable.
Adresser offres écri-

tes à ER 9133 au
bureau du journal.

Je cherhee

appartement
de 4 ou 5 pièces,

mi-confort. Date à
convenir. Région

Corcelles, Peseux à la
Neuveville. S'adresser
à M. Lorenzetti , rue

des Mornets 48,
2520 la Neuveville.

Donne cherche
chambre

et pension pour deux
mois, à Neuchâtel ou
aux environs. Adres-
ser offres écrites à

BN 9130 au bureau
du journal.

Je cherche à louer

un garage
quartier Vauseyon.

Tél. 5 97 88 (pendant
les heures de bureau).

Monsieur seul
cherche chambre

indépendante, région
Saint-Biaise -

Hautérive.
Adresser offres écri-
tes à CL 9102 au
bureau du journal.

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

Bar à café du centre de la ville cherche

SOMMELIERS
(débutante acceptée). Date d'entrée à

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

Entreprise privée cherche

employée de bureau
à la demi-journée pour correspondance,
classement, comptabilité.
Adresser offres BOUS chiffres 3-P 8078 au

bureau du journal.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-VENDEUR
capable, pour la vente de produits laitiers

au commerce de détail avec voiture de
livraison. Connaissance de la langue fran-
çaise et permis de conduire cat. A néces-
saires.
Nous offrons : horaire de travail réglé,
prestations sociales adaptées aux temps
actuels, fixe et commission élevés sur le
chiffre d'affaires. Mise, au courant appro-
fondie dans le rayon de vente. Apparte-
ment à disposition .
Adresser offres à Gebr. Gurtner A G,
Briiggelbach, 3176 Neuenegg.

Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance
Nous cherchons pour le 1er dé-
cembre 1966

concierge
pour nos bureaux rue Louis-
Favre 12. Occupation acces-
soire. Si nécessaire, petit lo-
gement à disposition.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 5 09 33/34.

WM^̂ Ê ŵ 'mmeukie Neuchâtel

A louer, pour le printemps 1967, au centre de la ville :

| " MAGASINS '

j | || BUREAU É 55 m2
I ^ÊÊÊÈW i Afl AB1V
I ^"̂  LOCAUX
1 ' pour archives

Renseignements et inscriptions par

FIDIMM OBIL
AGENCS IMMOBIUÊBE E? COMMERCMEfi & At

GÉRANCES
*~~~>B0N~~BÊ9 *0 40363 *5"*_ _i"C*2.

¦" - — " "<S^sr_/2S' . ' * ' ' i - t- _ ti_ _ _ _i

ENCHÈRES PUBLIQUES

Caisse oeiachâteloâse B
de prêts sur gages S.A.

Les nantissements non renouvelés, du No 11267 au
No 11603 + 11620 date du 31 mai 1966, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques, le mardi 8 no-
vembre 19G6, dès 14 heures, au siège de la caisse, 4, rue
des Granges (derrière l'hôtel de ville), à la Chaux-de-
Fonds.
Sauf retraits : argenteri e, orfèvrerie, montres, bijoux,
brillants, tableaux (Pouleng, Theynet, etc.) , machines à
écrire électriques et autres, 1 micro binoculaire Kern,
radios, tourne-disques, électrophones, enregistreurs, ap-
pareils photographiques, projecteurs, machines à 'coudre,
cireuses, aspirateurs, tapis de prière, police d'assurance,
etc.
Vente au comptant contre espèces exclusivement.
Le service de la caisse sera suspendu le mardi 8 no-
vembre.

. I ¦ y  . - : - '¦ ¦

Greffe du tribunal
la Chaux-de-Fonds.

A louer au centre de la ville,
1er étage,

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

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 .

YVERDON
— A louer

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

Kg_____3ffigy%^

à la Coudre , tout de suite ou pour
époque à convenir, deux beaux ap-
partements de 4 pièces avec tout
confort , concierge, ascenseur, bal-
con, vue imprenable, pour le prix
de 345 fr . et 350 fr. + 50 fr. de
charges.
Aux Carrels, un studio avec tout
confort , pour le prix de 152 fr. +
25 fr. de charges.
S'adresser par écrit à Paul Zeltner,
gérance, Léopold-Robert 46, la
Chaux-de-Fonds.
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Chaise rembourrée, coloris gris Fr. 22.— !
Le plus grand choix de mobiliers de cuisine

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) §§j
Bus 1-2 *"5 (038) 4 39 39 Parking réservé

La qualité... à prix bon marché
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... cette ravissante robe en tricot Crimplène, qui ne coûte pas plus ou'un pullover:
89.—.Très mode, chaude, élégante, elle sera votre préférée biengaiwent cet hiver.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

4111Profitez de notre

pour choisir vos cadeaux
de fin d'année

Horlogerie ¦ Orfèvrerie; - Bijouterie j
_1 _^"l fYf Pendules neuchâteloises « Le Caste! »
B _̂ /O Couverts argent et métal argenté

pi
Pendules neuchâteloises «La Châtelaine »

*% àf\ /7/ Régulateurs - Pendules à poser - Coucous
Jtm Ĵ /O Pendules de cuisine - Réveils - Grosse orfèvrerie m

' argent et métal argenté - Etains - Bijoux or
Uf.

*% ~̂ "i /T-/ Montres de marques
Mm\3 /O Tissot' Enicar - M°vado, etc.

• Bijouterie plaqué or et argent

20 à 40 °/0 Monh-es diverses_« var iw> ¦ -w 
J

\J ej bijouterie fantaisie métal

JUf H(f S Ê Ê S Ê HP5* P'ace Numa-Droz

A vendre

chrysanthèmes
en pots, nains, jaunes
H roses, prix 4 fr . 50
pièce. A. Merminod ,

Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. S 12 67

._-__-_____________________—-

A vendre

boiler
électrique

400 litres.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste.

Chauffez le sachet fermé dans Mê f \(\
l'eau chaude (env. 70°). Ne pas 1 j f \j
cuire. - Au bout d'un quart H
d'heure,retirez le sachet,ouvrez- J_L#
le dans une assiette, et votre ie sachet
choucroute garnie est servie! ^>ï<ï -of

prête à servir! ̂ If,



Jean-Baptiste Hennin en liberté provisoire
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Comme nous l'annonçons en première
lage, Jean-Baptiste Hennin , l'autonomiste
jurassien , a été transféré hier de la prison
de la Santé au Palais de justice de Paris
où Me François Sarda et Me Nicolet (ce
dernier appartenant au barreau de Genè-

ve) l'attendaient dans le vestibule de la
Chambre d'accusation de la Cour d'appel
de Paris. L'intéressé allait y réclamer sa
mise en liberté provisoire.

Hennin portait une veste de cuir mar-
ron et des lunettes rondes. Il s'entretint
quelques instants avec ses avocats, puis
suivit le garde républicain qui l'emmena
vers la Chambre d'accusation réunie sous
la présidence do M. Henriquet. Il convient
de relever que cette Chambre n'avait pas
encore été saisie de la demande d'extradi-
tion formée par le gouvernemen t helvéti-
que.

L'audience s'est déroulée comme d'habi-
tude à huis clos, mais Me François Sarda
a bien voulu nous résumer son argumen-
tation , qui a été la suivante :

« Mon client est venu en France en ré-
fug ié politique. Il va d'ailleurs travailler
ici , avoir un domicile et de plus son état
de santé — il souffre de dépression ner-
veuse — ne peut s'accommoder des rigueurs
du régime pénitentiaire.
» C'est un homme pur, un militant et un
modeste. H se consacre à la mécanique
d'horlogerie et fabrique des boitiers de
montre. La région de Porrentruy, dont il
est originaire, déclare souffrir de l'incom-
préhension des Bernois. »

Après une courte délibération , la Cham-
bre d'accusation allait remettre Jean-
Baptiste Hennin en liberté provisoire et on
apprenait que la demande d'extradition à
son encontre serait examinée le 21 novem-
bre.

in demandant l'extradition
de Jean Hennin, ia Suisse

commettrait une faute grave
Au sujet de la mise en liberté provisoi-

re de Jean Hennin, M. Roland Béguelin ,
secrétaire général du Rassemblement j u-
rassien, nous a fait les déclarations suivan-
tes :

« La décision de la Chambre des mises
en accusation est un premier succès des
défenseurs de Jean Hennin. La non-exécu-
tion du mandat d'arrêt lancé par les au-
torités bernoises montre que, jusqu'à plus
ample informé , Jean Hennin est considéré
comme un réfugié politique capable de
travailler et de vivre en liberté , et non
point comme un malfaiteur. Il reste à sa-

voir maintenant si les autorites Suisses in-
troduiront , comme elles l'ont annoncé , une
demande d'extradition. A notre avis, cela
serait une faute grave. La Suisse a tou-
jours été considérée dans le monde comme
une terre d'asile depuis qu 'elle a accueilli
et protégé les Bakouninc, les Lénine, des
chefs d'insurrection de toute espèce, ainsi
que de nombreux membres F.L.N., et de
l'O.A.S. qui avaient commis des crimes de
sang. En réclamant le Jurassien, Jean Hen-
nin, qui est incontestablement un « politi-
que », elle détruirait encore un peu plus
l'image qu'elle a donnée d'elle-même sur le
plan international.

» Les autorités bernoises voudraient pou-
voir tenir l'homme Hennin et le châtier.
Mais à quoi bon, si la réputation de la
Suisse doit en faire les frais, (les journaux
du Moyen-Orient publient déjà la photo de
Jean Hennin), et si le règlement de la
question jurassienne en est rendue plus dif-
ficile. De toute façon, Jean Hennin sera ju-
gé par contumace et le tribunal pourra
ainsi se prononcer. Les autorités suisses de-
vraient s'en contenter et devraient admet-
tre pour le surplus, que la convention fran-
co-suisse de 1869 soit app liquée par la
France à l'égard du réfugié jurassien. »

Intervention aux Nations unies
et à la commission internationale

des juristes à Genève
Le service de presse de la Société de se-

cours aux militants victimes de la lutte
pour la patrie jurassienne communique :

Le Rassemblement jurassien et la So-
ciété de secours aux militan ts victimes de
la lutte pour la patrie jurassienne ont chargé
Me André Manuel, de Lausanne, de prépa-
rer deux mémoires :

— Le premier, sur les conditions de dé-
tention , d'instruction et de défense des dé-
tenus de la cause jurassienne.

— Le second , sur les conditions d'exécu-
tion des peines des condamnés pour infrac-
tions à mobiles politiques en Suisse.

Ces mémoires sont destinés à :
1) la commission des droits de l'hom-

me des Nations unies , à New-York ;
2) 1» commission internationale des ju-

ristes , à Genève ;
3) Amncsty International, à Londres ;

4) la Ligue internationale des droits de
l'homme ,
avec demande pressante d'intervention au-
près des instances compétentes , pour que
soient sauvegardés les droits minimums de
la personne humaine. Les gonifioRs

de la Isla_é provisoire
U convient de rappeler que selon

la jurisprudence française, la liberté
provisoire peut être accordée si di-
verses conditions sont remplies.

1. L'inculpé doit être pourvu d'un
domicile et d'un travail réguliers.
Me Sarda a déclaré que Hennin
avait désormais un emploi en
France ( i;l travaillera à domicile
pour une fabrique de boîtes de
montres ).

2. Son casier judiciaire doit être
vierge. Or, Hennin n'a pais encore
été condamné en Suisse. Pour les
délits qui lui sont reprochés, il se
trouvait en prison préventive.

3. L'inculpé doit promettre de se
tenir à la dispostion do la justice.

Hpies u incendie :
JLvytlIIU Sin Ht _ HfsUalla

SAINT-IMIER

(c) Apres 1 incendie qui a éclate mard i
dans une cave à la rue du Soleil 15, à
Saint-Imier, on a pu évaluer les dégâts
qui s'élèvent à 15,000 francs. La cha-
leur s'est propagée dans les murs du
deuxième étage de l'immeuble rénové
complètement l'année dernière, en
grande partie par le propriétaire lui-
même.

Notre photo : la chaufferie complè-
tement  calcinée .(Avi press - Regli)

A PROPOS DES ÉVÉNEMENTS
OE MONT-CROSIN

Monsieur le rédacteur en chef
J'ai lu avec intérêt l'article paru ce

jour dans votre estimé journal et par-
lan t de la situation actuelle de la fa-
mille de M. Jean Augsburger ancien
tenancier ' du restaurant du Mont-Cro-
sin. Ce que l'interviewé se garde bien
de dire, c'est que si, dans son restau-
rant , les séparatistes « se chauffaient
â leurs couleurs » c'est qu 'ils n'avaient
que cette solution , puisque M. Augs-
burger avait refusé de leur servir à
boire, ne serait-ce qu 'un thé ! On a
donc fait boire les gendarmes bernois ,
mais on a refusé le même service à
de» Jurassiens... Comme le demande
l'auteur de l'article : Qui ne l'aurait
pas fait?

Ce que M. Augsburger ne dit pas
non plus , c'est que quel ques mois plus
tard , les Jurassiens de Genève 's'arrê-
tèrent à Mont-Crosin en se rendant à
Porrentruy à la fête de la jeunesse.
Les enfants de la fanfare du Grand-
Saconnex (fifres et tambours ) s'apprê-
taient à jouer un morceau ou l'autre
devant l'hôtel , lorsqu 'ils se virent chas-
sés par M. Augsburger qui leur dit
< regretter de n 'avoir pas de lance à
incendie à sa disposition pour les gi-
cler et les faire partir > .

Les enfants de la fanfare du Grand-
Saconnex ne sont pas plus coupables de
s'être attiré les foudres du tenancier
de Mont-Crosin que le petit Augsburger
d'avoir eu ses jouets brûlés dans un in-
cendie que chacun condamne.

.Que M. Augsburge r trouve la paix
dans le vignoble neuchâtelois , bravo et
tant mieux. Mais pas au point de per-
dre la mémoire et d' oublier certains
faits précis et vécus. La couleur et le
parfum des roses auraient-ils des pou-
voirs amnésiques. Ou au contraire ra-
viveraient-ils certains souvenirs favo-
rables uniquement à celui qui les évo-
que ?

Malheureusement dans le cas présent ,
poser la question ne semble pas la ré-
soudre...

Un participant aux
événements du Mont-Crosin :

Michel NUSSBAUMER

Les conservateurs marcheront-ifs seuls à ia bataille ?
Wers les élections générales f ribourgeoises

Dans une de nos dernières éditions ,
nous avons indi qué qu 'une alliance tripar-
tite était décidée dans la Broyc , entre les
partis radical , socialiste et agrarien de ce
district. Avant-hie r , ces partis minoritaires
ont confirm é qu 'ils avaient signé une con-
vention , décidant l' apparentement de leurs
listes , pour les élections au Grand conseil.

L'attitude des agrariens broyards permet-
elle de penser que M. Georges Ducolterd ,
directeur de l'agriculture , est en mauvaise
posture ? Le Conseiller d'Etat agrarien , se-
lon toute probabilité , devait être présenté sur
la liste conservatrice. D'ailleurs , M. Ducot-
Icrd , lors de l'élection complémentaire de
ce printemps , avait pris position en faveur
du candidat conservateur. En dépit de cette

intervention , le radical Paul Genoud de-
vait être élu. Cela , pour une part , étai t dû
au fait que les agrariens de la Veveyse
n 'avaient point suivi le mot d'ordre.

Aujourd'hui , la certitude que les agra-
riens de la Broyé n'appuyent pas les con-
servateurs permet de penser que pour le
Conseil d'Etat , M. Ducotterd n 'est point as-
suré de trouver l 'hospitalité de la liste con-
servatrice. D'autant plus que les agrariens
de la région de Chàtel-Saint-Denis , c 'est fort
possible , joueront lo même jeu que co prin-
temps.

Au sein du parti conservateur , une ten-
dance est née , avan t même que l'attitude
agrarienne soit connue , qui veut n'envisager
aucune alliance. Sans doute se trouvc-t-elle
aujourd'hui renforcée . Ces « purs » pour-
raient bien tenter de persuader M. Louis
Barras , président de l'Union des paysans fri-
bourgeois , do se laisser porter sur la liste
conservatrice . Et cette candidature , dans les
milieux agricoles , revêtirait bien de la con-
sistance.

Malgré la constitution du front "minori-
taire , limité à la Broyé à cette heure , la
deuxième tendance conservatrice , qui vou-
drait composer avec les chrétiens-sociaux in-

dépendants et les agrariens , n 'a sans doute
pas dit son dernier mot. Et il sera intéres-
sant de suivre ces prochains jours , les évo-
lutions et les circonvolutions des multip les
forces qui pavent l'échiquier politique fri-
bourgeois.

Au reste , on parle beaucoup à Fribourg
d'un homme qui pourrait remplacer M. Jo-
sé Python à la tête de l'instruction publique.
C'est M. Roland Ruffieux , professeur aux
universités de Fribourg et Lausanne. Il pour-
rait être l'homme de la situation : ses qua-
lifications multiples , même s'il s'est tenu
jusqu 'ici en marge de la politique , l'indi-
quent certainement pour gérer l'instruction
publique. Mais le peuple fribourgeois , qui
paie fort cher le privilège d'entretenir son
université catholique et internationale , poui
y envoyer quelques centaines de ses propres
enfants , pourrait être rendu méfiant par le
fai t même que M. Ru ffieux est professeur
à l'université. Ce sentiment pourrait hélas
primer , chez ceux qui méconnaissent la va-
leur du savant d'origine gruérienne.

Uno seule certitude donc pour l 'instant :
le 14 novembre , les listes devront être dé-
posées à la chancellerie.

Michel GREMAUD

FRIBOURG
Trois religieuses blessées
(c) Hier, vers 11 h 40, une religieuse rie
Fribourg, accompagnée de deux con-
sœurs, circulait au volant d'une voiture
de Sales (Sarine) en direction de Fri-
bourg. Dans le dernier virage à gauche
de la côte de la Crausaz , elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui fit une em-
bardée sur la gauche et entra en colil-
sion aveo un camion qui circulait en sens
Inverse. Les trois occupantes de la voitu-
re ont été blessées et transportées :\
l'hOpital cantonal . Leur voiture est dé-
molie. Les dégâts au camion se montent
à un millier de francs.

ATTALENS — Après un accident
(c) Nous avons relaté, dans notre édi-
tion d'hier , l'accident dont a été vic-
time M. Jules Jacquat , âgé de 37 ans,
domicilié à Attalens , qui fit une
chute à motocyclette alors qu 'il rega-
gnait son domicile , venant de Romont.
Hier , M. Jacquat a été transporté de
l 'hôpital de Billcns à celui de Lausanne ,
où il a dû subir une trépanation.

La régie des alcools
et le syndic d'Yverdon

(c) On sait que le S3"ndic d'Yverdon ,
M. André Martin , fa i t  partie du Con-
seil nat ional .  A cet effe t , il a été ap-
pelé à faire partie de plusieurs com-
missions. En particulier , il est mem-
bre de la commission permanente de
la régie des alcools des Chambres fé-
dérales, commission chargée d'exami-
ner le message du Conseil fédéral con-
cernant la construction d'un entrepôt
de la régie des alcools à Dallions.
Deux commissions fédérales siégeront
bientôt  à Yverdon. Celle dont fa i t  par-
tie M. Mart in siégera les 22 et 23 no-
vembre à Yverdon. Elle est présidée
par M. AValter Hagmann. La commis-
sion des conseils des Etats , chargée de
statuer sur le même objet , se réunira
à Yverdon les 4 et 5 novembre. On an-
nonce la présence probable aux déli-
bérations du conseiller fédéral Bonvin.

Première gelée
(c) La première gelée de cette saison
s'est manifestée hier matin à Yverdon
où l'on a enregistré — 2  degrés , alors
qu'au Chasseron on enregistrait — 7
degrés.

Départ d'un journaliste
Plusieurs changements se sont pro-

dui t s  au Journal d'Yverdon au début
de cette année. Le dernier en date
concernait  M. Jean-Claude Marti , res-
ponsable de la rubri que sportive qu i
s'en est allé travailler dans un impor-
tant quotidien genevois.

Fortes chutes de pluie
(cl La station pluviométri que d'Yver-
don a enregistré plus du double des
chutes  de pluie comparées à celles qui
avaient  été enregistrées l'an dernier à
pareille époque. En effet , pour le mois
d'octobre , elles sont de 95,5 mm en
1966 alors qu'en 1965 elles étaient de
42 ,1 mm.

CHAMPAGNE — Bras cassé
(c) Au cours (l'une leçon do gymnasti-
que , le Jeune Jean-Jacques Dagon, habi-
tant Champagne, a fait une chute et
s'est fracturé l'avant-hras droit . Il a été
conduit à la clini que de la rue du Four
à Yverdon .

YVONAND Anniversaire
(c) C'est samedi 29 octobre qu 'a eu lieu
le 30me anniversaire de la construction du
premier bâtiment de la maison de repos
d'Yvonand , deuxième en importance du can-
ton de Vaud. Cette institution comprend
140 pensionnaires (95 hommes et 45 fem-
mes) ainsi que des handicapés moyens (et
non plus seulement des personnes âgées
ayant atteint 65 ans). A cette occasion , la
direction a généreusement gâté ses pension-
naires.

Depuis sa fondation , la maison a été trans-
formée et se compose de quatre corps de
bâtiments ainsi que d'une chapelle ouverte
aux pensionnaires il y a quel ques jours. Rap-
pelons qu 'il s'ag it d'une - institution privée
dirigée par M. M. Bugnon et plusieurs mem-
bres de sa famille.

BIENNE — Piéton renversé
(c) Hier , vers (i h 35, M. Rudolf Jacob,
fi4 ans, domicilié â, Bienne, a été ren-
versé par uno voiture alors qu 'il traver-
sait la chaussée. Blessé au visage, M.
Jacob a été transporté à l'hôpital (le
Beaumont.

Collision
(c) Hier, peu après midi M. Heinz Her-
zog , domicilié à Sutz, circulait à vélémo-
teur quand 11 entra en collision avec une
voiture à la bifurcation de la route
d'Aarberg et de la rue d'Aegertcn, â
Bienne. Souffrant d' une commotion céré-
brale, M. Herzog a été conduit a l'hôpi-
tal de Beaumont.

Le roi du Burundi accueilli dans
une f erme de Châtcl-Sa int-Denis
De notre correspondant :

Châtel-Saint-Denis vient d'avoir la vi-
site du roi du Burundi.

Le monarque africain , qui voyageait
incognito , s'est tout d' abord arrêté dd'ns
un restaura nt du chef-lieu vevcysan. Dans
cet établissement , où il dîna en compa-
gnie d'une secrétaire et d'un garde du
corps, il commanda très démocratique-
ment... une choucroute garnie de délices
de la Borne frlbourgeoise. 11 se déclara
enchanté de ces robustes saveurs.

Dans l'après-midi, le roi se présenta
à la ferme de l 'Etang, propriété de M .
Joseph Colliard. L 'hôte de céans , for t
surpris , lui f i t  les honneurs de sa maison ,
puis avec un p laisir non dissimulé , le roi
du Burundi parcourut les prés, ^intéres-
sant au bétail et appréciant les beaux
chevaux. Enf in , il visita la fromagerie
de la ferme , sous la conduite du vacher-
fromager, M.  Auguste Monney,  tout con-
f u s  de fa ire  les honneurs des lieux où il
œuvre depuis plus de 40 ans . à une al-
tesse royale. Le roi ne quitta pas la
ferm e sans avoir admiré les photos de
famille , au sein desquelles celles de ia

fê t e  des Vignerons f igurent  en bonne
p lace. La visite se termina dans une cha-
leureuse ambiance familiale.

Poissoms vnctimos
d'une imprudence

PROVENCE

(c) Récemment , le propriétaire d'une
porcherie, à Provence , a commis l'Im-
prudence d'évacuer les eaux do ta
fosse à purin dans les égouts de la
localité. Comme ces derniers sont dé-
versés dans le ruisseau de la « Tan-
naz », qui aboutit dans le lac (le
Neuchâtel , à proximité de Vaumarcus .
les eaux ont été polluées et de nom-
breux poissons en ont souffer t . Le
responsable de cette maladresse a clé
appréhendé et dénoncé à l'autori té
compétente .

Une ferme détruite par un incendie
Près de Villers-le-Lac (Doubs)

e Les dégâts sont très importants

De notre correspondant :
Au cours de la nuit  de mardi k mer-

credi , un violent Incendie , att isé par
le vent du nord , a totalement ravagé
l'une des plus belles fermes de la ré-
gion de Villers-le-Lac (Doubs), appar-
tenant à M. Cypricn Chopard , et exploi-
tée par son fils Léandre, au lieu dit
« Sur-la-Uoche > , hameau du Chauffaud.
Le feu a surpris les cultivateurs dans
leur  sommeil. Il y avai t  environ une
heure que M. Chopard se reposai t ,
lorsque le bruit  et le crépitement des
flammes le f i rent  se précipiter dans la
grange , qui n'était plus qu'un Immense
brasier. Sans perdre son sang-froid ,

M. Chopard n 'eut que le temps de ré-
veil ler son fils  et sa famil le  de quatre
enfan t s , qui ne purent rien sauver de
leurs objets personnels.

La ferme, située il l'écart dans la
montagne du Haut-Doubs, est éloignée
de tout centre de secours. Lorsque les
pompiers de Villers-le-Lac arrivèrent
sur les lieux , leur action dut se limiter
à la protection de la porcherie voisine.
Le bétail , une quaranta ine  de tètes, ne
put être sauvé que de justesse. Bâti-
ment , matériel agricole , mobilier , tout
a été la proie des flammes. Les dégâts
atteignent plusieurs dizaines de mil-
liers do francs.

SAINT-IMIER — Subvention
(c) La munici palité de Saint-Imier a accor-
dé une subvention de 25,000 fr. au conseil
d'administration du funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil , afin que ce dernier puisse cou-
vrir le déficit de son budget. Une demande
de 200,000 fr. sera faite au canton ainsi
que celle de la prise en charge par moitié
des déficits futurs.

Bénéfice
(c) Les comptes de la caisse municipale

de Saint-Imier bouclent avec un excédent de
rccteccs de quelque 46,540 francs .

Soixante ans de mariage
(c) Dimanche 30 octobre , M. et Mme

Robert Gygax-Griscl , de Saint-Imier, ont fê-
té le soixantième anniversaire de leur ma-
riage.

TAVANNES — Cinquantenaire
(c) Vendredi 28 octobre et samedi 29 oc-
tobre , le chœur mixte Sainte-Cécile de Ta-
vannes a fêté le 50mc anniversaire de sa
fondation. Au cours de ces soirées , on a en-
tendu le curé doyen A. Amgwcrd , une revue
intitulée < Pour un cinquantenaire » et les
Nouveaux Troubadours.

C'EST LE TROISIÈME HIVER QUE LES SCHLUP — LOCATAIRES
DE LA CONFÉDÉRATION ET... VICTIMES DU F.L.J. — DEVRONT
PASSER DANS LEUR BARAQUEMENT MILITAIRE...

ON" s'est habitué , commence
doucement Rose - Mario
Schlup. Mais dire que *

l'on est heureux , cela est autre |
chose... !

Elle pousse la porte de la cham- g
bre de ses frères : leurs quatre lits
sont entassés, les uns contre les au-
tres , dans un espace où un seul
serait encore à l'étroit. Au mur , un
chapeau à larges bords , une étagère
et quelques livres , des gravures et
ces affiches de voitures qui , quoi
qu 'en jure la publicité qui les dore ,
se casseraient vite les reins sur le |
chemin de la ferme. Le reste ?
Quelques petites pièces que rapetis-
sent encore des photos de famille
arrachées au feu.

Eux aussi victimes du F.L.J., les
Schlup vivent là depuis plus de deux;
ans. Ou plutôt essaient de vivre.
Après que Boillat eût mis le feu à
la ferme de « Sous-la-Côte », en juil-
let 1963, ils purent se reloger aux
Mottes , puis aux Reussilles. C'était
du provisoire. Ça l'est toujours . Il y
a maintenant trente mois, ils revin-
rent autour de leurs ruines, emmé-
nageant dans ce baraquement mili-
taire qu 'on devait bien leur offr ir
puisqu 'ils étaient , après tout , tant
hier dans de bons murs de pierre
qu 'aujourd'hui sous ce toit de bois
mince, les locataires de la Confédé-
ration. Mais un baraquement comme
celui-là, ce n'est pas très Indiqué
pour affronter les hivers des Fran-
ches-Montagnes. On se chauffe tant
bien que mal, au mazout dont
l'odeur grasse colle à toutes les piè-
ces et à toutes les peaux.

La mère est malade. Au lit. Con-

LA « FERME » —- Une baraque en planches contre l'hiver
jurassien

(Avipress - Ad. G.)

CANTINE DE FÊTE 1 — Non, mais la tente de toile sous laquelle
on entrepose fourrage et matériel...

(Avipress - Ad. G.)

gestion , rhumatismes ? Elle a 58
ans. A 1000 mètres d'altitude, dans
les courants d'air et la bise, on se
doute bien que la guérison sera
lente.

— ... Le docteur doit venir la se-

maine prochaine , murmure Rose-
Marie Schlup.

On aimerait aussi voir M. Chau-
det.

Plus chaud chez Boillat ?
Malgré les démarches de leur on-

cle, le colonel Gerber , de Tramelan ,
et celles d'un autre frère de Mme
Schlup, haut fonctionnaire à Berne ,
la famille n'a toujours que ces min-
ces planches pour attendre le prin-
temps et oublier l'hiver qui accro-
che ses premiers glaçons au toit de
la baraque.

Le foin , les récoltes , le matériel
agricole, on a entassé tout cela sous
des tentes de toile que boursoufle
la neige qui fond . Les douze che-
vaux piaffent , le bétail roux ru-
mine dans ce qui fut le rural. Les
murs sont restés debout et la Con-
fédération a refait un toit de bois
et de tôle ondulée pour les couvrir.
Mais c'est la ferme et ses annexes
qu 'il faudrait reconstruire. Et vite.
Qu 'est-ce que cela peut donc peser
dans le budget confortable du dé-
partement militaire fédéral ? A
force de ruer, d'écrire puis de frap-
per à toutes les portes, le fermier
Schlup a obtenu que la Confédéra-
tion lui réduise de 10 % le mon-
tant de la location du domaine. Une
paille...

A Tramelan , l'autre nuit , le ther-
momètre est descendu à —14 de-
grés. Sans doute un peu plus bas
à « Sous-la-Côte ». II doit quand
même faire plus chaud dans les bu-
reaux du D.M.F. et , pourquoi pas,
dans la cellule de Boillat...

Cl.-P. Ch.

Lo 21 novembre, la Chambre d'ac-
cusation aura à se prononcer sur le
fond de l'affaire , c'est-à-dire sur la
demande d'extradition formulée par
les autorités suisses. C'est alors seu-
lement que Me Sarda abordera l'es-
sentiel de l'affaire et affirmera que
Hennin, réfugié politique, ne peut
être, en vertu des accords interna-
tionaux, extradé. L'avocat, estime-
t-on, dira que son client, sur le
plan matériel du moins, ne s'est li-
vré qu'à des actes d'intimidation
bénins, notamment la pose de pé-
tards dont l'explosion n'a pas causé
grand dommage, et qu'au reste l'ac-
tion de Hennin, qui demande l'auto-
nomie de lia population francophone
des citoyens du canton de Berne,
est d'ordre politique.

Il est également permis de pen-
ser que Me Sarda fera un parallèle
entre le cas d'Hennin et celui de
Watin (l'un des principaux conjurés
ayant participé à l'attentat du Pe-
tit-CIamart contre le général De
Gaulle), qui a été arrêté en Suisse
et dont la justice confédérale a re-
fusé l'extradition en jugeant son
action comme un acte politique.

Parallèle
entre le cas d'Hennin

et celui d'un des conjurés
du Petit-Clamart
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ffiy#ll *>•• * ' * v ;f sJ? f ^4 -r^ ^̂ MÉÉ̂ 'Ww Âft$£ • . BÏS4 B B _Q____J_j__J Htl̂ ^f^ 7̂ M -\ W<V̂ 7i%i * I'" - K 1 JMÉ____B____I

«__i_ii ____i___wm_K-M-tt -rm^^

L'enregistreur 8
«appareil- i

miracle» I
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musique que vous lui confiez !
— Un secrétaire qui prend vo- li*j
tre courrier |S|
— Un professeur qui vous fait F'f
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— Un album de famil le qui fvl

\ complète par des instantanés [Si
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- B
¦flammés, de pieds fatigués, de varices, S
quand vous pouvez retrouver votre entrain i
et votre |oie de vivre î fl

1 Consultations gratuites
a sans obligation d'achat

E Vendredi 4 novembre I

I

par un expert Scholl, diplômé de la clinique
podologique de Londres. H

Voi pieds sonf-ils affaiblis ? Possédez-vous

I

des supports qui vous font mal ou qui sont ;1
mal adaptés ? fâ

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
"1 tuitement de nos conseils. P'\

1 IPrière de prendre rendez-vous B

E» Bg

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

UEO DARTEY

Mme Vannier prit le relais de son mari qui , visiblement,
s'étouffait de fureur inopérante. D'une voix glacée, d'autant
plus impressionnante après les éclats précédents, elle reprocha :
— Tu vois , Sylvie, où nous conduit ton inconcevable rébellion !

Mais rien , vraiment rien, ne semblait devoir impressionner
Sylvie, ce jour-là. Elle protesta , plus calme cependant :

— Inconcevable ? Quand il s'agit de bouleverser toute ma
vie sur un caprice de cette égoïste écervelée ?

— Sylvie ! gémit douloureusement grand-mi, comme tu
parles de ta sœur, mon enfant !

Cette fois, la stupéfaction n'amena aucune violence dans la
voix de sa petite-fille, mais plutôt une stupeur découragée.

—¦ Vous êtes vraiment extraordinaires, tous ! constata-t-elle
en laissant tomber ses bras le long de son corps juvénile.
Solange nous a plantés là , il y a deux ans, sur un scandale
inouï , nous laissant Dieu sait dans quelles difficultés et, parce
qu 'elle se décide à écrire , après nous avoir laissés tout ce temps
sans nouvelles...

— Justement... reprit très doucement l'aïeule.
— Retour de l'enfant prodigue ! nasilla Carlo. Rien ni per-

sonne ne résiste !
— Mais il ne s'agit pas de retour ! s'indigna sa sœur. Si

c'était cela , encore, je comprendrais que la famille pavoise,
quoique , à vrai dire... Mais , tout au contraire , c'est mon dé-
part , à moi, qu 'elle exige pour aller , dans

^
ce pays perdu , la

tirer de je ne sais quel nouveau pétrin où elle aura trouvé
moyen de se fourrer avec son inconséquence habituelle !

Avec sa précision sèche, Mme Vannier commença :
— Rien dans sa lettre ne peut laisser penser...

— Une lettre ! Vous appelez ça une lettre ? murmura la
jeune révoltée en défripant le papier que, dans son indigantion ,
elle avait froissé. Quinze lignes, après deux ans de silence !

Et , ponctuant le texte d'exclamations ironiques , elle relut :
« Chers tous ,
« Vous devez bien me maudire pour être restée si long-

temps sans vous donner des nouvelles. Mais vous pensez bien
que, si j' avais eu des ennuis ou une maladie, vous auriez été
avertis. (Tiens donc !) J'espère que cette pensée vous aura em-
pêchés d'être trop inquiets sur mon sort et que, de votre
côté, vous vous portez tous aussi bien que lorsque je vous
ai quittés. (Mais bien sûr ! A part la congestion que papa a
frisée à la suite de ce départ...) Quant à moi, je suis dans
un pays magnifique et en d'excellentes conditions. Cependant ,
je me trouve un peu ennuyée par suite de certaines circons-
tances... (Quel style précis !) Et je désirerais vivement que
ma chère grande Sylvie puisse venir me rejoindre pour quel-
que temps. Il fau t qu'elle le sache, en soit certaine : elle seule
peut me tirer d'embarras. (Pourquoi donc ?) Je suis sûre
qu'elle n'hésitera pas à me rendre ce service qui me permet-
tra de revenir dans un bref délai demander votre pardon
pour votre folle mais toujours tendre Solange... »

— Et allez donc, le chantage ! Si j' y vais, elle revient. Elle
savait bien vous mettre dans son clan en insérant cette
clause, la mâtine ! Ah ! sous ses airs évaporés , elle est forte ,
il n'y a pas à dire !

Malgré tout , une certaine admiration avait vibré dans les
derniers mots. Grand-mi sauta avidement dessus :

— Alors, tu acceptes ?
Mais Sylvie secoua la tête avec une douce obstination :
— Navrée de vous décevoir. Je continue à refuser. Et je

continuerai jusqu'à la fin des temps.
— Pense aussi au pauvre Jacques...
Ce que je ne peux pas faire pour vous, je ne le ferai pas

pour lui , quelle que soit ma pitié ! dit Sylvie.
— Mais enfin , pourquoi refuses-tu ? insista Mme Vannier.

Tu n'as aucune raison valable. Les vacances de Pâques sont
proches. Cela ne gênerait nullement tes études !

— Sauf qu'il me serait impossible de travailler pendant ce
temps !

— Le véritable repos et un changement total de cadre ne
pourront que t'être bienfaisants , pontifia son père, les doigts
joints par le bout en un geste plein d'onction.

— Mais il y a aussi, bougonna-t-elle, que j'avais un tout
autre projet , moi, pour ces vacances.

L'étonnement fut général. Mais, seule, sa mère l'exprima :
— Un projet ? Tu n'as pas l'intention de les passer à la

Châtaigneraie, comme d'habitude , avec nous ?
— Justement, ironisa Sylvie. Un changement total, comme

dit papa, me semblait souhaitable, loin de la Châtaigneraie.
Dans son fauteuil, grand-mi secouait doucement la tête.
— Et loin de nous ? Décidément, je commence à croire

qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie, mon enfant !
— Ou quelqu'un ! avait ponctué l'insupportable Carlo

d'une voix flûtée.
X X X

— Evidemment , il y a « quelqu'un » I lança Liliane, inter-
rompant le récit de son amie. J'imagine la tête d'Alain , si
tu lui faisais part de ce voyage !

L'œil noir de Sylvie s'était éclairé. Ella glissa un regard
vers son amie entre ses longs cils.

— Tu crois vraiment, demanda-t-elle avec vivacité, que cela
lui ferait quelque chose ?

—¦ Allons donc ! Tu ne me feras pas croire que tu n'en es
pas certaine !

— Comment veux-tu ? murmura-t-elle, les yeux fixés main-
tenant sur sa cigarette qu'elle écrasait dans le cendrier. Il ne
m'a jamais rien dit de positif , tu sais.

— Il t'adore, c'est évident.
— Je l'ai cru quelquefois. Mais jamais il n'est sorti du

flirt banal...
— A part les regards dont il te dévore !
— Ecoutes Liliane, s'il n'hésitait pas, pourquoi se tairait-il ?

Nous ne sommes plus au temps des amoureux transis !
— Sais pas ! Peut-être à cause de sa situation ? Les études

de médecine, c'est long. Il n'est qu 'en deuxième année.
— Il ne serait pas le premier garçon...
— Mais Alain est si sérieux, mon chou I II peut préférer

ne t'offrir qu'une position sûre. Et puis, il est assez lambin.
Il est de ces types qui pensent avoir tout le temps devant

eux. Toi, tu es sérieuse et sans doute ne redoute-t-il pas qu'un
autre te souffle à lui.

— Probable ! dit-elle avec un soupçon d'agacement.
— Je suis sûre, moi, que l'idée de te perdre ne lui est

seulement jamais venue. Vous êtes copains, vous sortez ensem-
. ble vous avez les mêmes goûts. Cela lui suffit en attendant

que sa vie ait pris son vrai tournant. Alors, il te demandera
de la partager. Maïs, d'ici là, il s'endort sur son bonheur.
Je crois que, si tu lui annonçais ton départ , il réagirait de
tout autre façon.

Sylvie haussa les épaules.
— Peut-être ! Après tout, cela vaudrait le coup de le tenter 1
L'autre cligna de l'œil.
— Fais-le lui croire... et vous êtes fiancés dans deux jours.
— Fiancés, murmura-t-elle d'un ton dubitatif , je me dema-

de s'il a vraiment envie de l'être ? Et s'il se décide aussi
vite que tu le crois.

— Bien sûr. C'est un timoré. Il lui fau t un coup de fouet
pour avancer. Et ne me dis pas que cela te serait indifférent.
Il te plaît , c'est évident.

Toujours aussi franche, Sylvie murmura :
— Evidemment. C'est un garçon droit, réfléchi, sincère.

Nous nous entendons parfaitement sous presque tous les rap-
ports. Quand nous sortons ensemble, les moments passent ra-
pidement et nous pouvons échanger nos pensées sans nous heur-
ter jamais. Le miracle, dans notre intimité , c'est que notre
similitude de goûts et d'opinions écarte tous les heurts pos-
sibles. C'est assez rare, il me semble, entre filles et garçons,
pour que

^ 
je considère cela comme une chance de bonheur

à peu près unique et que je ne me soucie pas de la gâcher,
uniquement pour obéir à quelque fantaisie égoïste de ma
cadette.

— Donc, conclut Liliane, c'est pour Alain que tu ne veux
pas partir ?

Sylvie 
^ 
réfléchit sérieusement, ses fins sourcils très noirs

rapprochés à la racine d'un nez dont la pureté rappelait
les origines méridionales de la famille. A la fin , elle constata
avec fermeté :

(A suivre.)

SU L'AUTRE RI¥E
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Sans les graves erreurs de Prosperi
la Suisse aurait pu fêter un succès

^̂ ^ffl La Roumanie a dominé une mi-temps 
puis 

a sombré après 
le repos

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Roumanie - Suisse 4-2 (4-0)

Marqueurs : Dridea Sme, Fratila 12me,
Fratila, 25me, Fratila 38me, Kunzli 52me,
Odermatt 70me.

Roumanie : Ionescu ; Popa , Halmageanu ,
Dan Coe, Mocanu ; Surdan , Popescu ; Pir-
calab, Fratila, Dridea et Lucescu.

Suisse : Prosperi ; Matter , Baeni , Perroud ,
Fuhrer ; Odermatt, Durr ; Gottardi , Kunzli,
Quentin et Bernasconi.

Arbitre : M. Finney (Angleterre).
Notes : stade de la République à Bucarest.

25,000 spectateurs. Terrain très gras.

REGRETTABLE DÉFAILLANCE
En première mi-temps, la li gne d'atta-

que roumaine très en verve s'est créé
cinq occasions de but. Elle en a trans-
formé quatre. La proportion est effarante
et elle pourrait en principe remettre en
question le choix des joueurs et le choix
des systèmes.

PAS D'ERREUR TACTIQUE
Parlons du système. Les partisans du

verrou affirmeront que sa présence nous
aurait évité l'humiliation des quarante-
cinq premières minutes. Nous ne parta-
geons pas cet avis. En effet, quand deux
buts résultent d'une mêlée où Durr et
Odermatt sont dans les seize mètres pour

prêter main-forte aux quatre arrières, 1«
verrou ne changerait rien à l'affaire,
D'autre part, quand le gardien reste figé
sur sa ligne de but au lieu de sortir
(deuxième but sur centre de Pircalab)
ou quand il sort sans motif (premier but
où Prosperi a été lobé comme un débu-
tant) la tactique n'est pas en cause.

Parlons maintenant des joueurs. Pen-
dant une mi-temps, Fuhrer n'a pas su
prendre la mesure de Pircalab, alors que
Perroud et Baeni avaient une peine infi-
nie à se doubler pour éviter les une-
deux rapides, amorcées par Fratila et
Dridea. En définitive, seul le débutant
Matter s'est tiré d'affaire grâce à son
calme et à sa bonne technique.

PROSPERI COUPABLE
Cependant, on ne parlerait déjà plus

des erreurs de nos arrières s'ils avaient
pu compter sur un gardien bien inspiré.
Or malheureusement, Prosperi a connu
un bien sombre après-midi. Affolé par
une erreur initiale qui obligea Baeni à
sauver sur la ligne, le Tessinois a com-
mis des erreurs très graves, si graves
même qu'avec un Eichmann ou un
Schneider dans les buts, la Suisse aurait
peut-être gagné cette rencontre.

OPPORTUNISTE. — Kunzli  sait se battre * Nous le voyons ici qui inquiète un déf enseur roumain
(en blanc) et le gardien Ionescu.

(Téléphoto AP)
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Pourquoi la Suisse pouvait-elle s im-
poser à Bucarest avec un bon gardien 1
Tout d'abord, parce que le milieu du
terrain a été judicieusement occupé par
Durr, Odermatt et Quentin et ensuite
parce que les défenseurs roumains sonl
perméables. Même en première mi-temps,
à un moment où tout réussissait aus
Roumains, Bernasconi, Kunzli et surtout
Odermatt auraient pu marquer. A deux
à un pour la Roumanie à la mi-temps,
la Suisse pouvait s'imposer par la suite.

RENVERSEMENT DE SITUATION
En effet, après le repos, les Roumains

ont été privés de toute inspiration. Pir-
calab ne dominait plus Fuhrer et le ra-
pide Lutescu était même effacé par un
Gottardi transformé en arrière droit à
la suite de la blessure de Matter. Au
milieu du terrain, Durr et Odermatt do-
minaient la situation cependant que
Kunzli et Bernasconi, encouragés par
leur réussite de la septième minute, dé-
bordaient constamment des défenseurs
affolés.

Nous Irons même plus loin : si Quen-
tin — par ailleurs excellent — avait eu
plus de précision dans ses tirs, le 4-4
était encore possible I

Nous avons donc eu deux mi-temps

a sens unique. Les Roumains ont mieuj
exploité la leur, parce que Prosperi s
mal joué, mais un résultat nul eût été
en définitive à la portée de la Suisse.
Contre une équipe qui n'a pas perdu
chez elle depuis trois ans, c'eût été un
succès !

PRÉTENTIONS LIMITÉES
La Suisse est venue à Bucarest avec

une défense nouvelle et deux joueurs qui
livraient leur première partie internatio-
nale, Matter et Bernasconi. Ses préten-
tions étaient donc limitées. Trop sans
doute, car sa remontée spectaculaire de
la deuxième mi-temps a fait naître bien
des remords. C'est bizarre le football : à
la mi-temps, la Suisse frôlait le désastre
et le ridicule. A la fin du match, ses
joueurs se mordaient les doigts d'avoir
manqué, ce qui dans les circonstances
actuelles de notre football eût représenté
une véritable prouesse.

Eric WALTER

INFRUCTUEUX. — Stir ce coup de tête, Odermatt ne marquera
pas. Toutef ois , le Bâlois a été un f ies  plus en vue de l'équipe de
Suisse. A l'extrême-gauche, on reconnaît Gottardi, puis Kunzli et

le Roumain Dan.
(Photo ASL par Bellno)

Gottardi : j'ai am au désastre
ALFREDO FONI. — J'avais insis-

té auprès de mes joueurs pour
qu'ils évitent à tout prix d'encais-
ser un but pendant le premier
quart d'heure. Or, ils en ont encais-
sé deux. Cela devient une f âcheuse
habitude. Par la suite, les joueurs
se sont bien repris et j' estime
qu'un match nul aurait été possible
sans quel ques bévues de notre dé-
fense et surtout de notre gardien,
au début de la rencontre. La bles-
sure de Matter n'a pas arrangé les
choses, mais Gottardi s'est for t  bien
tiré d'af fa ire  à un poste absolument
nouveau pour lui. Fuhrer a été mis
en dif f iculté par son ailier lors de
la première mi-temps , mais il s'est
magnifiquement repris par la suite.

JACQUES BARLIE (gardien rem-
p laçant). — Ce qui m'a surpris,
c'est la rap idité des Roumains en
première mi-temps. Mes équip iers
semblaient rester sur p lace devant
les déboulés des avants. C'est par
les ailes que les Roumains son par-
venus à forcer notre défense. Nous
aurions dû adopter la même tacti-
que. En deuxième mi-temps , lois-
qu'on a utilisé la rap idité de Ber-
nasconi, la Suisse est parvenue à
redresser partiel lement la situation.

RICHARD DURR. — Je ne par-
viens pas à me consoler de celte
défaite.  Rien ne marchait en pre -
mière mi-temps où nous avons per-
du confiance. Par la suite, les Rou-
mains se sont relâchés et j' estime
qu'avec une équipe comp lète , c'est-
à-dire sans la blessure de Matter,
nous aurions pu égalis er. A p lu-
sieurs reprises , j' ai cherché le une-
deux avec Odermatt en cherchan t à
m'infil trer entre les arrières, mais
le ballon ne m'est pas revenu. C'est
dommage. Il g a cependant des rai-
sons d' esp érer dans cette équipe.

MATTER. — J' ai reçu un coup à
la hanche à la hauteur du ventre.
J'ignore exactement ce que j' ai. Je

pouvais courir ou marcher, mais U
m'était impossible de lever le pied
pour f rapper  le ballon , ni d' utiliser
ma jambe gauche comme jambe
d'appui . Je regrette ce mauvais dé-
part dans l'é quipe nationale. J'étais
absolument inutile en seconde mi-
temps.

GOTTARDI. — En première mi-
temps, j' ai cru au désastre , mais je
me suis rendu compte que les arriè-
res latéraux n'étaient pas invulné-
rables. C'est la deuxième fo i s  de

ma carrière que je devais jouer ar- +rière latéral. La première fo is , ce &
f u t  aveo Lausanne dans un match ?
de championnat alors que Hunziger ?
avait été blessé.

FUHRER. — Pircalab m'en a f a i t  Jvoir de toutes les couleurs en pf e- Q
mière mi-temps. Lorsqu'il s'est ?
échappé tout seul et que le public ?
a réclamé penalty ,  il n'y avait pas ?
de fau te , car je  ne l'ai pas touché Jet il est tombé de lui-même. «.

E. W. ?
?

HQ Chaux-de-Fonds païait en mesure
de rivaliser avec les meilleurs

^^^^^  ̂
Pelletier 

et 

Rigolet

: c'est tout un programme

PELLETIER. — Un pari sur
l'avenir.

(Avipress - Baillod.)

Appuyé à la balustrade de la patinoire des
Mélèzes, Pelletier hausse les épaules, jette
encore un regard à une floppée de gosses
qui luttent ferme autour du palet, puis nous
répond presque irrité.

« Pourquoi nous doime-t-on comme favo-
ri alors que la saison passée la Chaux-de-
fonds a terminé huitième ; U n'y a aucune
raison pour cela !

— Mais Rigolet et Pelletier n'étaient pas
là la saison dernière et l'on connaît la réus-
site de Villars et ceux qui en furent à la
base. Pourquoi n'en irait-il pas de même à
la Chaux-de-Fonds ?

— A Villars c'était différent , on est par-
ti depuis la première Ligue et il y avait des
Joueurs comme Friedrich, Roger Cliapot par
exemple qui étaient des valeurs confirmées,
puis Pelletier ajoute ; ici il n'y a rien de
tel. L'équipe est très jeune et a encore
beaucoup à apprendre !

CONTINGENT LIMITÉ
On le voit Pelletier n'affiche pas un op-

timisme exagéré. Il est bien conscient des
difficultés qui l'attendent. Toutefois, les
Chaux-de-Fonniers ne manquent malgré tout
pas d'atouts. Ils ont uno première ligne
avec Turler , Sgualdo et Reinhard , qui est
capable de « faire mal ». Deux défenseurs

RIGOLET. — II gagne un
match à lui seuï.

(Avipress - Baillod)

également sont des plus valables : Huguenin
et Renaud. Le gardien de but ne te présente
plus j Rigolet c'est plus qu'un nom, un sym-
bole. C'est le gardien qui gagne un match
à lui seul, A part ces joueurs cependant
la Chaux-de-Fonds ne compte pas d'éléments
confirmés. Tout au plus des espoirs.

Et, c'est justement là que réside la véri-
table force de la Chaux-de-Fonds. Une for-
ce à long terme, un pari sur l'avenir, on
connaît en effet, la compétence de Pelletier
pour s'occuper des jeunes joueurs et on ne
doute pas de voir bientôt des talents s'af-
firmer au sein du club neuchâtelois.

Sa venue a déjà provoqué un véritable
engouement en ville et ce sont plus de 80
écoliers qui suivent ses enseignements. Cela
se passe de commentaires.

Mais revenons au présent, la Chaux-de-
Fonds jouera à deux lignes, la deuxième
ligne étant formée de Chevalley, Jeannin et
Berger. Berger, qui vient du Locle, paraît
doué et devrait s'affirmer cette saison.

En défense, on trouvera aussi Huggler et

Stettler, deux éléments qui ne sont pas dé-
pourvus de qualités et qui possèdent une
certaine dureté dans les charges, ce qui est
de bon aloi pour un défenseur. Puis, dans
l'éventuelle troisième ligne, on trouve Cur-
chod d'Yverdon, dont on dit le plus grand
bien, Hugi et Leuenberger.

Voici pour les atouts de base de la
Chaux-de-Fonds. En outre, l'équipe a 23 ans
de moyenne d'âge ce qui n'est pas excep-
tionnel, puisqu 'on fait , seuls Young Sprin-
ters (28) et Viège (25) sont au dessus ; les
autres équipes se tenant à cette moyenne, et
même en deçà pour certaines. Le fait de
jouer à deux lignes ne paraît pas devoir
être un lourd handicap, peu d'équipes pou-
vant évoluer à trois lignes sans s'affaiblir.

Il résulte de tout ceci que la Chaux-de-
Fonds part sur un pied d'égalité avec la
plupart de ses adversaires. On serait tou-
tefois tenté de lui accorder un gros avantage
au départ , d'une part à cause de Rigolet
qui aura un remplaçant de valeur en la per-sonne de Galli, et surtout à cause de Pelle-tier ; un Pelletier aussi fort sur la glace quesur le banc ; un entraîneur que respectechacun et que nous serions fort étonné dene pas voir mener son équipe aux toutpremiers rangs, cette saison déjà.

D. EIGENMANN

Fribourg Olpipi©
affrontera

Vorwàïfs Leipzig
La rencontre Fribourg Olympic -

Vorwarts Leipzig, comptant pour le
premier tour de la coupe d'Europe des
clubs champions, aura lieu le 18 no-
vembre à Fribourg. Elle sera dirigée
par les arbitres Lewis (Fr) et Vietti
(It). Le match retour se déroulera le
25 novembre à Leipzi g.
•En raison des rencontres de coupe
d'Europe, les matches de championnat
de Ligue nationale Fribourg Olympic-
Birsfelden (19 novembre) et Nyon -
Fribourg Olympic (26 novembre) ont
été renvoyés à une date ultérieure.
© Plusieurs modifications ont été ap-
portées au calendrier du championnat
de Ligue nationale B. Les matches sui-
vants ont été reportés : Neuchâtel -
Rapide Fribourg et UG Neuchâtel -
Lémania au 17 décembre, Neuchâtel -
Berne au 7 janvier et Lausanne Basket-
Vernier à une date à fixer.

UNE ÉQUIPE
ET DES HOMMES

GARDIEN S :
Rigolet Gérald , 25 ans
Galli Claude, 22 ans

DEFENSEURS :
Huguenin René, 22 ans
Stettler Alfred , 29 ans
Renaud Francis, 32 ans
Huggler David , 25 ans

ATTAQUANTS :
Turler Michel , 22 ans
Segualdo Marcel , 22 ans
Reinhard Francis, 22 ans
Chevalley Gérald , 22 ans
Jeannin Philippe , 19 ans
Berger Michel , 21 ans
Curchod J.-Paul, 21 nns
Leuenberger Michel, 24 ans
Hugi Willy, 25 ans

Las amateurs suisses
au Tour du Mexique

Invitée par la Fédération mexicaine
de cyclisme, une équipe suisse parti-
cipera au Tour du Mexi que pour ama-
teurs , du 22 novembre au 11 décem-
bre prochain. Elle sera dirigée par
l'entraîneur national Oscar Plattner et
elle sera formée du champion de Suis-
se Paul Koech'li, de Bernard Vifian ,
Henry Regamey, Rudi Aebin, Dagobert
Baehler et Leone Scurio. Le départ
est prévu pour le 18 novembre et le
retour pour le 13 décembre.

FOOTBALL
9 A Utrecht , en match aller des 16mes

de finale de la coupe des villes de foire ,
Utrecht et West Bromwich Albion ont fait
match nul 1-1 (0-1).

© A Budapest, en match retour des
lOmes de finale de la coupe des villes
de foire , Perencvaros Budapest a domi-
né Oergryte Goeteborg 7-1, après avoir
mené au repos 3-0. Perencvaros est
qualifié.

® Championnat de France de première
division (14me journée) : Toulouse - Ren-
nes 1-1 ; Marseille - Lens 1-0 : Rouen -

Lyon 3-2 ; Lille - Valencienncs 1-0. Clas-
sement : 1. Nantes 14-21 ; 2. Lens et Saint-
Etienne 14-18 ; 4. Strasbourg 13-16 ; 5.
Angers 14-16.
• A Kilmarnock , en match retour des

6mes de finale de la coupe des villes de
foire, Kilmarnock a battu Antwerp par 7-2
après avoir mené au repos 3-0. Deux des
sept buts écossais ont été marqués sur pe-
nalty. Kilmarnock est qualifié sur le résultat
total de 8-2.

® L'arbitre suisse Othmar Huber (de
Thoune) a été désigné pour diriger le
match de coupe des vainqueurs de- coupe
Real Saragosse - Everton,

Viège écrase Zurich
Le championnat part en fanfare

Le 29me championnat de Suisse
de ligue nationale A a débuté au
Hallenstadion de Zurich , devant
4000 spectateurs, par le match Zu-
rich-Viège. Grâce avant tout à leur
première ligne formée de Salzmann,
Pfammatter et Herold Truffer, les
Viégeois se sont imposés facilement
par 10-2 (1-0, 5-1, 4-1).

Marqueurs : Pfammatter (12me) ;
Salzmann (25me) ; G. Furrer (26me) ;

Parolini (29me) ; Belhvald (31me) ;
Zenhausern (37me) ; Pfammatter
(38me) ; Meier (45me) ; Ludi (53me) ;
H. Truffer (57me) ; Pfammatter
(59me) ; Salzmann (60me).

Arbitres : Braun-Vuillemin (Saint-
Gall-Neuchâtel).

Matches amicaux: Gottéron Fribourg-
Langnau 2-5 (0-5, 0-0, 2-0) ; Bienne -
Berne 4-3 (1-3, 0-0. 3-0).

L'Angleterre déçoit à Wembley
Angleterre - Tchécoslovaquie 0-0

Angleterre : Banks ; Cohen, J. Charlton,
Moore, Wilson ; Stiles, B. Charlton ; Pé-
ters, Bail, Hunt, Hurst,

Tchécoslovaquie : Viktor ; Lala, Popluhar,
Horbath, Taborsky ; Geleta, Kvasnak ; Ve-
sely, Szikora, Schmidt (Kuna), Adamec.

Arbitre : M. Romma (Hollande).
Au stade de Wembley à Londres, devant

75,000 spectateurs déçus, l'Angleterre a dû
se contenter d'un match nul un peu chan-
ceux devant la Tchécoslovaquie (0-0). Com-
me on le craignait, cette rencontre amicale
fut placée sous le signe de la défensive,
les deux équipes cherchant avant tout à
ne pas encaisser de buts et se contentant
de quelques contre-attaques. A ce jeu bien
peu spectaculaire, les Tchécoslovaques fu-
rent les plus à leur aise, mais ils ne par-
vinrent pas à tromper la vigilance d'une
défense qui reste le point fort de l'équipe
championne du monde. •

Malgré les « England, England > de ses
supporters, la sélection anglaise (qui com-
prenait tous les « champions du monde »)
s'est rarement montrée dangereuse. Les
quelques fois où elle inquiéta la défense
tchécoslovaque, co fut sur des mouvements
déclenchés par Bobby Charlton, qui fut de

loin le plus en vue de son équipe avec son
frère Jackie. Chez les Tchécoslovaques, dont
la suprématie technique fut assez nette,
mais qui semblèrent souffrir particulière-
ment du froid , les plus en vue furent les
deux € hommes du milieu », Gelata et Szi-
kora. C'était la quatrième confrontation
entre l'Angleterre et la Tchécoslovaquie.
Les Anglais avaient jusqu'ici triomphé troi»
fois.

© En match amical à Mantova, de-
vant 5000 spectateurs, Young Boys a
fait match nul 1-1 avec Mantova. Le
but bernois a été obtenu par Scheibel
à la 25me minute.

@ A Naples, en match retour comptant
pour les 16m.es de finale de la coupe dea
villes de foire, Naples a battu Odense
2-1. A six minutes de la ftç., les Danois
menaient encore 1-0. Us se trouvent
éliminés par le résultat total de 6-2.

© A Zagreb, en match retour comp-
tant pour les 16mes de finale de la
coupe des villes de foire, Dynamo Za-
greb s'est qualifié en battant Dunfenn-
line Athletic 2-0 (1-0).

Les < espoirs > suisses ont joué à Bienne
SÉLECTION OLYMPIQUE - SÉLECTION

JUNIOR 4-3 (1-2).
MARQUEURS : Jeandupeux (lOme); Mau-

li (31me) ; Hasler (37me) ; Schneeberger
(50me) sur penalty ; Châtelain (70me) ;
Elsig (75me) ; Ruetrj (90me) sur penalty.

SÉLECTION OLYMPIQUE : Latour (Fa-
vre) ; Paolucci, Fischer, Mundschin, Siegen-
thaler, Hasler 2, Stierli 2 (Châtelain), Elsig,
Renfer, Ruetti, Frei (Balmer).

SÉLECTION JUNIOR : Bersier (Marti,
Stierli) ; Coreggioli, Wenger, Bopp (Emaresi),
Maeder, Rothenbuiler (Killer), Schneeberger,
Bovy (R. Meyer), Genoud, Jeandupeux,
Mauli.

Responsables des équipes : Neukomm pour

la sélection olympique et Quinche pour
les juniors.

Devant 300 spectateurs, à Bienne, une
sélection sous le nom d'équipe olympique
suisse 1968 a péniblement battu 4-3 (1-2)
une sélection suisse de juniors. En première
mi-temps, les juniors ont fait preuve d'une
plus grande vivacité et le fait d'avoir déjà
joué ensemble leur a donné un avantage
décisif en ce qui concerne la cohésion. En
seconde mi-temps en revanche, la plus gran-
de expérience et la meilleure condition
physique des c olympiques » finit par pré-
valoir. Ce match d'entraînement s'est joué
sur un rythme rapide. Les plus en vue
furent Châtelain dans la sélection olympique
et Schneeberger chez les juniors.

4_ _  __ ® _ M. "PS JP, ® 1 .  M.

Dès le début de la rencontre, jouée fina.
lement au stade de la République alors
qu'elle était prévue' sur celui du « 23
août » (c'est le mauvais état de la pelou-
se qui justifia ce changement), la défense
suisse fut à l'ouvrage. A la 2me minute
Prosperi ratait l'interception d'un centre
de ?Pircalab mais la balle pouvait être dé-
gagée. Peu après, le gardien suisse, ner-
veux, intervenait difficilement sur un tii
de Lucescu. A la Sme minute, il devait
s'incliner sur un tir de Dridea malencon-
treusement dévié en chandelle par un dé-
fenseur suisse. Trop avancé, il ne pouvail
intervenir.

RÉACTION SUISSE
Les Suisses, trop souvent déséquilibrés

sur la pelouse gorgée d'eau ù la suite des
pluies des deux jours précédents , réagis-
saient et l'on notait notamment un tir de
Gottardi. A la 12me minute cependant , les
Roumains augmentaient leur avance par
l'intermédiaire de Fratila qui, après avoir
échappé à Fuhrer, reprenait de la tête un
centre de Pircalab.

Les Suisses continuaient à se montrer à
leur aise au centre du terrain , mais ils ne
parvenaient pas à conclure leurs actions.
A la 25me minute, sur un mouvement pré-
paratoire de Lucescu, Fratila, de près,
marquait le No 3. Les Suisses réagissaient
encore et, dix minutes plus tard , Oder-
matt , même en s'y reprenant à deux fois,
ne parvenait pas à transformer un centre
de Bernasconi. Fratila, toujours lui , était
plus heureux à la 38me minute : il réus-
sissait le « hat trick » , encore de la tête ,
sur un renvoi des poings de Prosperi à la
suite d'un coup de coin. Le score de 4-0
lestait le même jusqu'au repos.

COUP DUR
A la reprise, Prosperi devait immédiate-

ment intervenir sur un coup-franc de Dan
Coe. Les Roumains, encouragés par leur
réussite de la première mi-temps, sem-
blaient alors en mesure d'augmenter enco-
re l'écart, d'autant plus que, chez les Suis-
ses, Matter , touché à une hanche, devait
permuter avec Gottardi.

A la 52me minute cependant, sur un cen-
tre de Bernasconi, Kunzli pouvait dévier
la balle de la tête au fond des filets rou-
mains. Poursuivant sur leur lancée, les
Suisses prenaient alors nettement l'initia-
tive des opérations et Quentin manquait
un but qui paraissait facile h la 54me mi-
nute, sur un débordement d'Odermatt. On
notait ensuite un essai de Perroud, A la
69me minute, Bernasconi, enfin à l'aise de-
vant son garde du corps Popa, adressait
un nouveau centre que Jonescu ne pouvait
que renvoyer. Quentin reprenait , mais la
balle revenait sur Odermatt qui, cette fois,
ne ratait pas la cible.

Les Suisses continuaient à dominer face
à une équipe roumaine visiblement décon-
tenancée. Malgré leurs efforts, ils ne par-
venaient cependant pas à réduire encore
leur retard en dépit de quelques bonnes ac-

tions de Quentin et de Kunzli, bien servis
par Durr et Odermatt.

Le coup de sifflet final survenait dono
sur le résultat de 4-2.
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RÉRAISILITATION ? — Les joueurs tle Moutier chercheront à se
réhabiliter au Locle, de leur cuisante t léfaite contre Râle diman-

che dernier. Waclier encaisse ici le dixième but.
(Photopress)

Dimanche, nouvelle interruption du
championnat due aux seizièmes de
finale de coupe. Attrait principal :
entrée en lice des clubs de Ligue
nationale A, qui, généralement, ont
tendance à considérer ce tour comme
petite formalité.

SAUVER LA FACE

Ces malins ont déjà réussi a
repousser leur participation d'un tour
et comme on les connaît, il ne leur
déplairait pas de se retrouver en finale,
sans avoir joué auparavant. Bon gre,
mal gré, ils chausseront leurs souliers
et tenteront d'avancer en sauvant au
moins la face.

Seize parties, c'est beaucoup pour

un seul homme et le ménagement des
forces est recommandé. C'est pourquoi,
je ne jetterai un coup d'ceil rapide
que sur mes protégés de Ligue A, une
bonne âme se chargeant du reste.

FORTUNE CHARITABLE
Pour Bâle, Grasshoppers, Lugano,

Winterthour, Bienne, La Chaux-de-Fonds,
Granges, Sion, la fortune a été chari-

table, en leur réservant de pouvoir
œuvrer à domicile, contre plus faible
que soi bien entendu, puisqu'à ce stade
les gros bras ne s'affrontent pas
encore, entre eux. Autant dire que la
besogne est à moitié mâchée. Ils reçoi-
vent respectivement Blue Stars, Wettin-
gen, Turgi, Frauenfeld, Minerva Benne,
Aarau, Vevey, Fribourg. Où aura lieu
la grosse surprise, je n'en sais rien.
Peut-être tout se passera-t-il selon les
convenances, mais ceux qui seraient
éliminés par un représentant de pre-
mière Ligue aurait bonne mine.

ATTENTION SERVETTE !
Six clubs de Ligue nationale A

seront en voyage, le péril du faux-pas
augmentant d'autant. Bellinzone-Young
Fellows, Saint-Gall - Young Boys, Uster-
Zurich, Le Locle - Moutier, Thoune -

Servette, Urania - Lausanne. A part
ce dernier match tous les autres ont
leur petit quelque chose. Thoune est
en tête en Ligue B, attention Servette !
A Bellinzone et à Saint-Gall, il n'est

pas gai de s'y rendre. Le Locle, vu
la position de Moutier risque de croire
que c'est arrivé, quant à Uster qui
a éliminé Bruhl, il n'aura pas de

complexe face, à Zurich, détenteur du
trophée. Alors ! ces têtes, elles vien-
nent ?

A. EDELMANN-MONTY

SNTRAITARLE. — On peut penser que Schneider, dans sa f orme
actuelle ne se laissera pas impressionner par les attaquants

uranais. On le voit ici arrêter le penalty de Toni Allemann.
(Photo A.S.L.)

SœIMIJS fera fennt de SB méfier
Onze «survivants» de Ligue B joueront en coupe

Le prochain week-end sera consacré
aux matches des seizièmes de f inale  de
la coupe suisse. Trois clubs de Ligue
nationale B ont été éliminés jusqu 'ici :
Baden , Blue-Stars et Soleure. Sur les
onze « survivants », huit af fronteront
des adversaires de division sup érieure ,
deux joueront entre eux et Xamax sera
le seul à rencontrer l' un des rescap és
des séries inférieures , Grunstern qui
vient de réussir à éliminer Soleure ,
autre équi pe de Ligue B 1 Les Neuchâ-
telois devront donc se méfier : leur
adversaire d'I psach n'est tout de même
pas le premier venu. Il brigue depuis
longtemps une promotion en Ire
Ligue.

AFFICHE INTÉRESSANTE
Le Locle - Moutier constitue aussi

une a f f i c h e  intéressante , car les Pré-
vôtois, qui n'arrivent pas à s'adapter
à la Ligue nationale A, chercheront
une compensantion en coupe tandis que

les Loclois sp éculeront sur le coup qu a
pu porter samedi dernier, à leurs vis i-
teurs jurassiens , la lourde défai te  que
ces derniers subirent contre Bâle.

Tout comme l'an dernier, Urania re-
cevra Lausanne, contre lequel il n'a
prati quement aucune chance de s'impo-
ser. L'an dernier, victoire lausannoise
par 5-1.

Aarau se dép lacera à la Chaux-de-
Fonds et ne parait pas non p lus capa-
ble, de franchir ce cap. Mais les « pou-
lains » d'Henri Skiba feront tout de
même bien de se méfier : la coupe
réserve de ces surprises à qui la croit
déjà conquise...

FIL A RETORDRE
Outre-Sarin e, il y aura foule  à Zu-

rich pour le match Grasshopper -Wet-
tingen qui oppose le jeune et étonnant
benjamin de L. N.  B. à l'un des favoris
de division supérieure . C'est là un ma-

tch qui peut donner du f i l  à retordre
à Grasshoppers, d'autant que ces der-
niers ne sont p lus des sp écialistes de
la coupe comme autrefo is.

L'autre favor i  pour le titre autom-
nal de Ligue nationale A, Bâle , awa
certainement de moins gros problèmes
à résoudre en recevant Blue-Stars, bien
que ce dernier se soit récemment ren-
forcé d' un joueur yougoslave dont on
dit grand bien.

Thoune, que Chiasso vient d'étriller
de curieuse façon en championnat, de-
vra se remettre bien vite de ses émo-
tions s'il veut éviter une nouvelle dé-
fa i te  sévère sur son terrain, des œuvres
de son visiteur Servette.

ADVERSAIRE CORIACE
Rentré victorieux de Thoune , Chiasso

ira jouer en coupe à Lucerne oil l'at-
tend un autre candidat à la promotion
en Ligue nationale A. Sur leur lancée,
les Tessinois sont capables d' un exp loit
mais Lucern e, quoi que surpris diman-
che dernier à domicile par Bellinzone ,
reste coriace sur son terrain et partira
favori .

Après avoir gagné à Lucerne comme
dit ci-dessus , Bellinzone aura , pour la
coupe , la visite de Young-Fellows qui
est un visiteur bien connu dan s le
chef- l ieu tessinois . 'Théori quement , les
Zuricois partent favoris  ; prati quement,
ils ne sont pas à l' abri d' une défai te .

En f in , Saint-Gall retrouvera devant
lui un vieux compagnon des luttes
de jadis , Young-Boys (qui joua d' ail-
leurs une finale de la coupe avec lui ,
autrefois) .  C' est là un match dont la
surprise , le coup de théâtre ne sont pas
exclus, bien que les Bern ois en soient
les favoris.

Sr.

Les Aimes Réunies de m Chanz-de-Fonds
I __9__J Concours fédéral en campagne à 300 mètres

Si les sociétés romandes à 300 m
n'ont pas pris part au tir fédéral en
campagne avec les effectifs exception-
nellement élevés, il n'en reste pas
moins que plusieurs d'entre elles y
ont réalisé des performances sensa-
tionnelles qui leur permettent d'occuper
les premières places du palmarès en
diverses occasions. C'est là une première
constatation des plus réjouissantes qui
s'impose à la lecture du premier rap-
port qu'a établ i dans ce domaine M.
Edouard Millier, de Kôniz, chef du tir
fédéral en campagne au sein du comité
central de la Société suisse des cara-
biniers.

Au chapitre de la participation, la
palme revient une fois encore —
comme l'an passé — à la société
d'Emmen, qui a pris part au concours

avec le plus fort contingent, soit 527
tireurs , sur un effectif total de 875
membres, dont 776 ont effectué leur
tir obligatoire. Dietikon, qui s'inscrivit
en 1964 avec les plus larges effectifs
au tir en campagne, arrive cette année
en deuxième position avec 507 concur-
FftTltS.

LA CHAUX-DE-FONDS EN VEDETTE
Quittons le domaine des effectifs

pour pénétrer sur celui des meilleures
performances collectives. Et pour décer-
ner cette fois la palme aux Armes
Réunies de la Chaux-de-Fonds, qui ,
avec le résultat impressionnant de
«1,6-12 p de moyenne, ont ainsi battu
le record établi l'an dernier par la
société soleuroise de Bahn, chiffré à.
81,333 p. Les Neuchâtelois se sont
particulièrement distingués en alignant
35 concurrents — contre 31 aux exer-
cices obligatoires — tout en comptant
tout de même 260 membres sur leur
état nominat i f .  C'est assez dire, aussi
l'excellence de leurs plus fins guidons ,
dont les 14 premiers étaient retenus
pour le calcul de la moyenne. Une
victoire romande d'une indéniable por-
tée , avouons-le.

11 convient  aussi tle mentionner celles
de Yisperterminen/VS en catégorie B
et en degré 3, de Courrendlin en caté-
gorie C et en degré de perfor mance 2,
de Varcn/VS en degré 3, de la Noble
Compagnie des Mousquetaires de Neu-
cliàtel  en catégorie D et" en degré 1,
qui  se sont  installés en tête des di f fé-
rents palmarè s. Du beau travail , vrai-
ment .  Mais il est tout aussi indiqué
de jeter un coup d'œil a t ten t i f  au
tableau récapitulatif  de l'épreuve, où les
Romands occupent des positions extrê-
mement flatteuses . En voici quelques
aperças :

Catégorie A (plus de 200 concurrents)
degré 1 : 1. Thoune 80,074 points ; 2.
Zurich-ville 80,031 ; 3. Berne-ville 79,000
etc. Degré 2 : 1. Schaffhouse 78,056 ; 2.
Kreuzlingen 76,563 ; 3. Oftr ingen 76,549,
etc. ; aucune sect ion en degré 3.

Caté gorie B (de 101 à *200 concur-
r e n t s )  degré 1 : 1 .  Frut igen 80,075 ; 2.
Bumpl i t z  78,670 ; il. Zurieh-Neumunster
78.159, etc. Degré 2 : 1. Papiermiihle
Worblaufcn 78,016 ; 2. Adliswil 77,875 ;
3. Schrenenwerd-Militaire 77,446, etc. De-
gré . 3 : 1 .  Visperterminen (VS) 77,999 ;
2. Balwill-Ottenhusen 77,181 ; 3. Heri-
,sau-Tobel 76,900, etc.

Catégorie C (de 51 à 100 concurrents)
degré 1 : 1 . Matten 80,510 ; 2. Hunibach
79,125 : 3. Soleurc-ville 78,626 , puis :
5. Bulle-Carabiniers 78,139, etc. ; De-
gré 2 : 1. Courrendlin 78,978 ; 2. Sutz-
Latrigen 78,800 ; 3. Gysenstein 78,727,
puis : 7. Lausanne Sports 78,358, etc.
Degré 3 :  1. Varen - Militaire (VS)
79,095 ; 2. Einsiedeln-Tell 78,740 ; g,
Villaz-Saint-Pierre 78,523 ; 4. Genève-
Police 78,381, puis : 6. Romont 78,000 ;
7. Viège-Militaire 77,962 , etc.

Catégorie D (moins de 50 concur-
rents) degré 1 : 1. Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel 80,320 ;
2. Rapperswil (BE) 80,038 ; 3. Vouvry
79,812 ; 4. Vevey-Armes Réunies 79,769 ;
5. Vétroz 79,523 ; 6. Morges-Amis du
Tir 79,500, etc. Degré 2 : 1. Oppligen
79,666 ; 2. Walchwil 79,160 ; 3. Eggers-
berg 79,095 ; 4. Echichens 79,0, puis :
7. Vernamiège 78,666 ; 10. Boudry-Mous-
quetaires 78,500, etc. Degré 3 : 1. La
Chaux-de-Fonds-Armea Réunies 81,642 ;
2. Salvan-La Cible 81,000 ; 3. Nods
80,250, puis : 6. Euseigne (VS) 79,166 ;
8. La Chaux-de-Fonds-1'Helvétie 78,928 ;
9. Les Bois 78,900 ; 10. Arzier-Le Muids
78,888, etc.

Il convient de relever, en guise de
conclusion, que plusieurs sections ro-
mandes ont réussi deux ans de suite
à se maintenir sur leurs positions
avantageuses : citons Villaz-Saint-Pier-
re, Veve3r-Armes Réunies, les Mousque-
taires d,e Neuchâtel et Arzier-Lo Muids,
que l'on voit aujourd'hui encore à la
pointe du combat. Il y a là une conti-
nuité digne des plus vifs éloges.

L. N.

Révélations mexicaines

1 
' i i Le problème de l'ait it y de

Selon un groupe de cardiologues mexi-
cains, les effets de l'attitude sur les per-
formances sportives se stabilisent au bout
de trois ou quatre semaines et tous les athlè-
tes se trouvent alors à égalité de condition
physique après une période d'adaptation qui
ne présente aucun danger.

C'est devant le cinquième congrès de car-
diologie, qui s'est ouvert à la Nouvelle Dchli ,
que le docteur Jorge Soni a fait cette com-
munication du centre national de cardiolo-
gie de Mexico. Le docteur Soni et ses con-
confrères ont fait depuis deux ans des tests
poussés sur quinze athlètes, vivant au ni-
veau de la mer, qu'ils ont brusquement
transplantés à une altitude de plus de 2500 m

puis à Mexico (2240 m) ou doivent avoir
lieu les Jeux olympiques de 1968. La prin-
cipale conclusion des cardiologues est que les
effets spectaculaires de l'altitude sur l'organis-
me sont sensibles pendant trois ou quatre
jours puis diminuent jusqu'à ce qu'ils se
stabilisent au niveau des conditions physio-
logiques normales des sujets vivant habituel-
lement en altitude.

Note rassurante
M . Félix Lévitcin, présiden t de l'As-

sociation internationale de la presse
sportive , qui vient d' e f f e c tuer  un sé-
jour à Mexico , où il a pris contact
avec les d i f f é r e n t s  comités organisa-
teurs des prochains Je ux olymp iques ,
a f a i t  la déclaration suivante avant de
quitter la cap itale mexicaine :

«Arr ivé  au Mexi que p lein d'appré-
hension, j' en repars totalement ras-
suré . L'organisation des Jeux sera cer-
tainement menée à bonne f i n .  Sur le
plan particulier de la presse , j' ai an-
noncé près de 2000 demandes d' accré-
ditation aux organisateurs. Je suis con-
vaincu que les directives mises au
point à Helsinki en juin dernier par
TAIPS seront respectées et appliquées
avec le concours actif du comité di-
recteur de l'Association mexicaine ».

9 Helsinki et Moscou ont fa i t  acte
de candidature pour l' organisation des
Jeux universitaires de 1969, a-t-on ap-
pris  dans les couloirs du centre natio-
nal de lu recherche scienti f i que de.
Paris où s 'est tenue la première réu-
nion du comité exécutif de la Fédéra-
tion in ternat ionale  du sport universi-
taire (F1SU) .

avec le nouvel Hyqiéno Moussant , vous net-
toyez et détartrez votre cuvette de W.-C. S'il
s'y trouve de la graisse, elle est dissoute et
disparaît, l'action détartrante de l'Hygiéno
est activée et vous avez la cuvette à l'état do
neuf. Hyqiéno Moussant (boîte bleue) est en
vente chez votre droguiste. Un produit Rollet I

Eai tasue seule ©pératiors

oœgberg pense kttre MazzingM
¥ ! Pour le îiîre européen des poids moyens juniors

« .le n'ai jamais ete dans une tonne aus-
si excellente », a déclaré le Suédois Bo
Iloegberg qui tentera , le 11 novembre pro-
chain à Stockholm, de ravir le titre de
champion d'Europe des poids moyens ju -
niors à l'Italien Sandro Mazzinghi. Bo
Hoegherg a lui-même été tenant du titre
l'an dernier, avant de le perdre devant le
français Lévêquc. Tout en reconnaissant que
ce sera très dur , il escompte bien recon-
quérir la couronne.

« Je compte bien ravir à l'Italien Piero
Del Papa le titre européen des mi-lourds
le » novembre prochain à Berlin » a dé-
claré à son retour des Etats-Unis , où il a
fait jusqu 'ici davantage carrière qu 'en Eu-
rope , l'Allemand Norbert Grupe , qui s'est
donné lui-même le surnom de « Prince de
Hambourg ». II a encore précisé qu'il était
moralement obligé de s'imposer en raison

de la bourse peu importante qui lui serait
accordée. « C'est ma réputation qui est en
jeu. J'ai vu Del Papa devant « Bobo » Oi-
son et je pense qu'il ne pourra m'inquiéter
qu 'au corps à corps », a conclu Norbert
Grupe.

La location en vue du championnat du
monde des poids lourds entre les Améri-
cains Cassius Clay et Cleveland Williams ,
s'élève à 220,000 dollars (environ 800,000
francs) alors que le combat n'aura lieu que
le 14 novembre à Houston. Les promoteur s
de la rencontre espèrent atteindre le million
de dollars sans compter les droits de télé-
vision ot autres. La dernière fois que la
foule laissa plus d' un million de dollars
dans les caisses d' un organisateur , date du
19 juin 1946 quand Joe Louis mit k.o. au
huitième round son compatriote Billy Conn
au Ynkee Stadium de New-York.

—

BALE, premier. Possède la meilleu-
re défense et les meilleurs avants,
ce, avec Grasshoppers et Zurich.
Quatre buts pour F rigerio, deux pre-
miers pour Moscatelli et pre mier
pour Wenger. Marque son cinquième
penalty.

BIENNE , Sme. Retour de Canel ,
plus vu depuis l'ouverture . A man-
qué quatre buts lors des six derniers
matches, tout en ramassant cinq
points. Stauble , Meier et Kchrli,
toujours absents.

LA CHA UX-DE-FONDS , 4me. Ab-
sence de Voisard , deuxième match
de Sutter. Plonge dans la stérilité :
trois buts pour les quatre dernières
parties, dont deux contre Moutier.
Recours au suppléant. 1300 specta-
teurs !

GRANGES , 13me. Réussit son
deuxième penalty . Recours au dou-
zième homme. Deuxième victoire de
la saison.

GRASSHOPPER S 2me. Premier
partage. Manque le premier pena lty
à lui accordé. N' a encaissé aucun
but lors des trois ultimes rencontres.
Meilleurs avants avec Bâle et Zurich.

LA USANNE , Ime. Ramasse cinq
poin ts pour les trois derniers mat-
ches. Schneider retient un penalty,
Luthi participe à son deuxième
match. Hunziker blessé.

LUGANO, Ame. Luttrop marque son
troisième penalty . Sixième d'aff i lée au
douzième homme. Ne perd plus de-
puis un mois.

MOUTIER , Mme. Dernier rang
pour défenseurs et avants. Pour la

deuxième fois , Wacker « prend » dix
buts. Première absence de Voelin.
Encaisse son cinquième penalty.

SERVETTE, Sme. Bilan de buts
enfin positif. Neuf points pour les
cinq derniers matches. Retour d'Henri
disparu dès l'ouverture. Martignago et
Georgy sur la touche. Picruet présent
pour la troisième fois. Premier match
sans concéder de but.

SION , Sme. Troisième rencontre
dans la même formation. Encaisse son
premier penalty . Seule équipe avec
Young Boys à posséder un bilan de
buts égalisé.

WINTERTHOUR, 12 me. Deuxiè-
me absence de R u f f l i .  Encaisse son
premier penalty. N'a pas obtenu de
buts lors des trois dernières rencon-
tres.

YOUNG BOYS, 4me. Retour de
Theunissen jouant son cinquième

match. Premier recours au douzième
homme pour Scheibel , blessé. Butzer
absent depuis trois dimanches, Gug-
gisberg, deux. Invaincu sur un mois.

YOUNG FELLOWS, Sme. Premiè-
re absence de Matous. N'a marqué
qu 'un but pour les trois derniers mat-
ches. Première apparition de Beyeler.
Seule équip e à n'avoir pas encore
connu des histoires de penalty.

ZURICH , Sme. Trois défaites, com-
me Lugano et Young Boys. Pour la
première fois, est incapable de man-
quer. Première apparition de Kubala,
pour une mi-temps. Neumann a pur-
gé ses trois dimanches, Martinelli
manque pour la deuxième fois.

A. E.-M.
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1 X 2

1. Bellinzone - Young Fellows . . 4 5  1
2. Bienne - Minerva 7 2 1
3. Chaux-de-Fonds - Aarau . . .  6 3 1
4. Le Locle - Moutier 6 3 1
5. Lucerne - Chiasso 7 2 1
6. Saint-Gall - Young Boys . . .  1 3 6
7. Sion • Fribourg . . . . . .  6 1 3
8. Thoune - Servette . . . . . .  1 2 7
9. Urania - Lausanne 1 1 8

10. Winterthour - Frauenfeld . . .  7 2 1
11. Berne - Porrentruy 6 2 2
12. Concordia - Cantonal . . . .  2 3 5
13. Schaffhouse - Red Star . . .  7 1 2

¦ _¦_¦_¦_¦__¦_¦ ________w_ Aw__w________w___i

SPORT-TOTO
Joueurs Douzième
utilisés homme

Bâle 14 Sion 1
Sion 14 Young Boys 1
La Chx-de-Fds 15 Bâle 2 i
Lugano 15 Grasshoppers 2
Moutier 15 Lausanne 2
Winterthour 15 Moutier 3
Granges 16 ¦ Bienne 4
Grasshoppers 16 La Chx-de-Fds 5
Lausanne 16 Servette 5
Young Boys 17 Winterthour 5
Zurich 17 Zurich 5
Young Fellows 18 Lugano 6
Bienne 19 Granges 7
Servette 19 Young Fellows 7

Autobuf-s
POUR CONTRE

Bâle — ï
Bienne 1 —
La Chaux-de-Fonds 1 1
Lausanne 1 1
Lugano — 1
Servette 2 —
Sion — 2
Young Boys . . . .  1 1
Zurich . . . .« . . 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle . . . .  5 — 1 —
Bienne . . .  1 — — —
La Chx-de-Fds . — — 1 —Granges . . .  2 — 2 —
Grasshoppers . — 1 — —
Lausanne . . — 1 2 1
Lugano . . .  3 — 2 1
Moutier . . .  2 — 5 1
Servette . . .  — 1 1 —
Sion . . . .  — — 1 —
Winterthour . . 2 — 1 —
Young Boys . 3 — 3 —
Young Fellows — — — -—¦
Zurich . . .  2 — 1 —

Classement
après la dixième journée

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

1. Bâle . . . .10 6 4 — 28 7 16
2. Grasshoppers . 10 7 1 2 28 8 15
3. Zurich . . .10 7 — 3 28 14 14
4. La Chx-de-Fds 10 5 1 4 18 13 11

Lugano . . .10 4 3 3 17 15 11
Young Boys .10 4 3 3 19 19 11

7. Lausanne . .10  4 2 4 18 13 10
8. Servette , . 10 4 1 5 19 17 9

Sion . . . .  10 3 3 4 16 16 9
Young Fellows 10 3 3 4 13 17 9
Bienne . . .  10 4 1 5 12 16 9

12. Winterthour .10  3 1 6 12 19 7
13. Granges . .  10 2 1 7 12 27 5
14. Moutier . .10  2 — 8 7 46 4

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich • . . .10  8 1 1 34 8 17
2. Servette . .10 6 3 1 26 18 15
3. Young Boys .10 6 1 3 37 20 13

Lausanne . .10 5 3 2 29 16 13
5. Granges . .10  5 2 3 19 20 12
6. Bâle . . . .10 4 2 4 18 20 10

Grasshoppers . 10 4 2 4 19 23 10
8. Young Fellows 10 3 3 4 19 21 9

La Chx-de-Fds 10 3 3 4 14 19 9
Sion . . . .  10 3 3 4 10 15 9
Bienne . . .  10 3 3 4 13 20 9

12. Lucerne . .10 2 2 6 14 27 6
13. Lugano . . .  10 1 3 6 5 15 5
14. Urania . . .  10 1 1 8 9 24 3
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Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fur Hypothekarkredite

"fl QJ Capital-actions fr. 25 000 000

|| n O Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse
.
'¦

3

alloue

33 
t Q / 

sur ses

A /o livrets d'épargne
Versements et prélèvements auprès de
tous les guichets de la Société de
Banque Suisse ainsi que par la posta

43/0/ sur ses
/4 /o obligations de caisse

ferme pour 3 et 4 ans

5Q  
/  sur ses

/ o obligations de caisse
ferme pour 5 ans et plus

Domiciles d'émission et de paiement:

Société de Banque Suisse, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ainsi que tous les autres sièges, succursales et agences
de la Société de Banque Suisse en Suisse

Nous avons eu récemment d' écla-
tants exemples d'athlètes arrêtant
leur carrière sportive. Jazy,  vient
en premier à l' esprit . Van Stecn-
berghen lui, fu i t  durer le pla isir
jusqu 'à l'instant de toucher les ren-
tes de vieillesse. Il en est d'autres ,
nageant encore entre deux eaux , tel
Kubala . Je dois dire que son en-
trée face  à Servette . m'a irrité.
Parce qu 'il est sensible que ce
garçon ne recherche pas les occa-
sions de jouer pour le plaisir , mais
bien parce qu 'il nous méprise. En
d'autres termes, il se fout  de nous
et de notre football , persua dé
qu 'un football de si piètre quali-
té saurait facilement être maîtrisé
par un quadragénaire. En quoi , il
a tort. Imbu de lui-même , il est ar-
rivé avec des rêves de grandeur
et de splendeur passées , confon-
dant la Hongri e ou l 'Espagne avec
nos amateurs qui doivent changer
d'habits avant d 'aller s'entraîner.
Déçu, par ces dif f icultés , il croit
pouvoir en faire assez. Heureuse-
ment, aux Charmilles, il n'a rien
résolu, ni face à Celtic. Il n 'est
qu 'un homme au milieu d'autres
et ses restes, il peut les garder
pour lui. Si Zurich s'est tellement
af fa ib l i  par sa stiipide politi que de
départs de joueurs, ce n 'est pas
à lui de recoller les pots. Nous
frisons assez le complexe , sans
qu 'il nous donne le coup de grâce.

Dedel.
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 ̂ Mayonnaise THOMY 1.60

^J ̂  ̂ ^̂ pF̂  SVloutarde THOMY 1.20
3.70

en plus, 1 tube de
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La nouvelle Vauxhall Viva ... la voici 
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• • & Çl M3L V Oïl A (Facile, avec un moteur sport de 70 CV!)

La Vauxhall Viva : plus longue, plus large, plus Vauxhall ont non pas forcé le moteur, mais aug- nué pour autant les avantages économiques de
basse et encore plus spacieuse. Sa ligne élan- mente sa cylindrée à 1160 cm3. Et amélioré la la Viva — 5,9 CV à l'impôt, vidange tous les
cée lui donne une élégance toute particulière tenue de route. Et cherché à réaliser la voiture 5000 km et graissage tous les 50 000 km. Vous
et marque bien son caractère sportif. Car sous parfaite pour tous ceux qui aiment à conduire pouvez enfin choisir entre quatre modèles dif-
une carrosserie aussi séduisante, on découvre sportivement. Preuves en sont l'empattement férenfs la Viva qui vous convient:
des performances inhabituelles. Le moteur S - plus long, la voie plus large, la nouvelle sus-
de type sport - développe 70 CV. La nouvelle pension, le court levier des vitesses, la direc- Vauxhall Viva, Viva Deluxe (toutes deux avec
Viva est ainsi devenue la plus puissante de sa tion plus docile, l'embrayage tout nouveau. Et 57 CV); Viva Deluxe 90 (moteur de 70 CV);
catégorie. Le rapport poids-puissance est d'ail- à l'appui de la solide réputation de Vauxhall Viva SL (confort spécial et moteur de 70 CV).
leurs inférieur à 12 kg/CV. Quelle force dans les dans le domaine de la sécurité, des freins ex- Prix à partir de 6975* fr.
démarrages, quelle rapidité et quelle sécurité ceptionnels. Freins à disque à l'avant sur la Votre distributeur Vauxhall se tient volontiers
dans les dépassements, quelle aisance dans les Viva Deluxe 90 et la Viva SL, ainsi que des et en tout temps à votre disposition pour un
cols ... et quelle pointe de vitesse sur l'auto- servo-freins à dépression sur les quatre roues essai sans engagement. Vous trouverez son
route! pour plus de confort et d'aisance. adresse dans l'annuaire téléphonique, juste
Pour obtenir ces résultats, les ingénieurs de Ses étonnantes performances n'ont pas dimi- avant la liste des abonnés.

¦ Vauxhall Viva __ _er_odron,ianco

iaéa/m
un
humidificateur
dont l'entretien

n'excède pas Fr.1.20
par an 5

C'est uniquement le prix de la garniture
d'évaporation, filtre spécial par lequel
de l'eau fraîche s'évapore chaque jour.
Juste la quantité qu'il faut pour pré-
server votre, santé et celle de vos
enfants. L'air humidifié convient égale-
ment à votre mobilier et à vos plantes
d'intérieur. Celles-ci constituent votre
meilleur hygromètre.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent
sans moteur, ne consomment pas de
courant et n'encombrent pas. Leur cou-
leur, crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central.

BUilLOEI
Bassin 4 Tél. 5 43 21
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Ménagères !!!
Pour la machine à laver le
linge ou la vaisselle que vous

j cherchez , avez-vous pensé à

; _T_L_ifE_ Mv
| CH. WAAG
; Pierre-à-Mazel ¦» , tél. 5 2!) M ;„

_
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT® en TRIO-PACK. îfc Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en réserve! ...et vous le savez:

mWCftÔVb l'AROMAT® rend tout meilleur!
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Ça y est ! elle a p aru! i j
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est À .„,.„ ..,*
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie I S WS
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Machine
à laver

automatique Hoover,
modèle de démons-
tration , à l'état de
neuf , à vendre à
prix avantageux.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

Peseux - tél. 8 12 43.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Quoi de neuf en chirurgie ?

La plus importante réunion de chirurgiens de l'an-
née vient de se tenir à San-Francisco . Environ 2000
spécialistes du monde entier ont tenté de répondre à
la question : Quoi de neuf en chirurgie ? De grands
progrès ont été enregistrés dans plusieurs domaines :
cancer, gynécologie, neurologie, gastro-entérologie, ortho-
pédie, urologie , prothèses en plastiques , et traitement
du choc opératoire . Les spécialistes ont apporté des
info rmations sur la formation des chirurgiens , sur la
chirurgie du cancer du poumon , les transfusions san-
guines sur les bébés qui ne sont pas encore nés, sur
la technique de détection des caillots pulmonaires par
ultra-sons, sur l'emploi du laser pour détruire certains
tissus, sur l'utilisation de fils électriquement chargés
pour coudre des artères, sur la stimulation électrique
de la respiration par l'implantation de fils dans la
moelle épinière.

Une piscine
comme à Moscou
D' a p r è s les m i l i e u x

sportifs bien informés,
une piscine d'hiver en
plein air serait ouverte
au début de l'année pro-
chaine près du Bois de
Vincennes. Gomme à Mos-
cou, un courant d'air
chaud circulera autour du
bassin et l'on verra des
baigneurs dans un pay-
sage de neige.

Naissances
multiples

provoquées
chez les mérinos
Les chercheurs d'une sta-

tion d'expérimentation sur
l'élevage des moutons dans
la Nouvelle-Galles du Sud ,
en Australie , viennent d'ob-
tenir un résultat spectaculai-
re. Une brebis qui avait subi
une série d'injections d'un
sérum mis au point par les
savants australiens a donné
naissance à six agneaux pe-
sant au total 22 kilogram-
mes. La mère> et les nou-
veaux nés se portent bien.
Le sérum expérimenté par
les chercheurs australiens
semble efficace. Une propor-
tion importante de naissan-
ces multiples a été observée
chez les brebis qui ont été
traitées par ce sérum. Une
dizaine de brebis ont ainsi
mis bas des triplés, mais
c'est la première fois que
l'on obtient des sextuplés.
Cette expérience fait partie
d'un plan d'ensemble pour
l'accroissement du cheptel
ovin d'Australie.

ESSE! Lfespi©p cie Londres
Celui-ci pourrait être le correspondant

auquel le sergent Boeckenhaupt avait adressé
au printemps dernier une lettre, ouverte
et photographiée par le M15 (contre-espion-
nage militaire britannique), et dont le
contenu avait mis le F.B.I. américain sur
les traces du sergent.

BONNE PRISE
L'arrestation de Mulvena pourrait d'autre

part être liée à l'évasion, voici dix jours,
de l'ancien diplomate britannique George
Blake, qui purgeait une peine de 42 ans
de prison pour espionnage au profit de
l'URSS et qui n'a pas été repris.

Aucune précision sur les motifs de l'arres-
tation n'a encore été donnée. On sait seu-
lement que Mulvena devait comparaître
devant un tribunal de Soufhend, limitrophe
de Westcliffe-on-Sea, pour y être formelle-
ment inculpé.

Mulvena est accusé d'infraction à deux
lois sur les secrets officiels datant do 1911
et 1920, ainsi qu'à une loi sur la justice
criminelle datant de 1925.

Son arrestation, d'après le journal lon-
donien « Evening Standard », avait été pré-
cédée de plusieurs jours d'enquête de la
« branche spéciale », en collaboration avec
les services intérieurs de sécurité du gou-
vernement britannique.

AGENT SECRET
Sous des titres énormes barrant toute

la première page, la presse britannique laisse
entendre que l'arrestation de Mulvena pour-
rait être le point de départ d'une nouvelle
et vaste affaire d'espionnage.

Selon les journaux , M. Mulvena, qui est
d'origine française, aurait fait partie, pen-
dant la guerre, d'une organisation secrète
chargée d'obtenir des renseignements des
autorités allemandes stationnées en France.
La même organisation aurait aidé des fugi-
tifs à s'échapper de France et aurait été
chargée d'envoyer de faux messages chiffrés
destinés à tromper lo service de sécurité
allemand.

COMME AU CINÉMA
Par ailleurs, une affaire d'espionnage an

profit de l'Union soviétiçfue avec sn panoplie
classique, encre sympatMque, bandes ma-
gnétiques, radio et histoires d'amour, a été
découverte par la police de Berlin-Ouest.

On ignore encore l'importance de l'affaire.
Sont impliqués : un plongeur jordanien dans
un grand restaurant berlinois, Jubrail Khou-
ry, et son jeune compatriote Jamil Ham-
dain , tons deux arrêtés.

En dehors du matériel compromettant
trouvé dans l'appartement du plongeur, les
indications recueillies par la police semblent
indiquer que le mécanisme consistait à impli-
quer des diplomates dans des aventures
amoureuses afin de les inciter ensuite ù
livrer des secrets intéressant les services
de renseignements soviétiques.

Les Investigations de la police se con-
centrent actuellement sur le consul - d'un
pays latino-américain qui aurait disparu1 dé
Berlin-Ouest.

Musc:®! accuse Ici Chine
d'aipoir passé 1111 CK&®rdl
tacite ciwec Washington

De plus en plus, on se renvoie la balle

MOSCOU (AP). — Répondant du tac
au tac aux dernières accusations chinoises
de collusion avec les Etats-Unis, la « Prav-
da » a affirmé à son tour hier que Pékin
a conclu avec Washington un accord tacite
grâce auquel les Etats-Unis peuvent en toute
impunité élargir la guerre au Viêt-nam, sa-
chant que là Chine n'interviendra pas.

Faisant écho aux déclarations de M. Leo-
nid Brejnev, qui a indiqué mardi que la
guerre du Viêt-nam constituait un exemple
de ce qui peut survenir lorsqu'un pays com-
me la China refuse de coopérer avec les
autres nations communistes, l'organe du
P.C. soviétique écrit qu'« alors que le mou-
vement communiste est extrêmement mal à
son aise du fait de la pseudo-évolution cul-
turelle et qu'il critique les récents événe-
ments survenus en Chine, la presse bour-
geoise exprime de plus en plus sa satis-
faction devant la politique poursuivie par
les dirigeants de ce pays >.

Le journal cite ensiùte divers articles ti-
rés de journaux occidentaux à l'appui de
son dire.

Selon le correspondant à Pékin de l'agen-
ce hongroise MTI, les Gardes rouges diri-
gent maintenant leurs attaques contre le
bureau du comité central du parti com-
muniste de Tsien-tsin, dont ils accusent les
membres d'être des « réactionnaires bour-
geois ».

Ces mêmes accusations ont déjà été for-
mulées contre les trois quarts au moins des
organismes locaux du parti dans le sud-
ouest et le nord-est du pays.

SH_ Rapport Stock @r
Les bases étaient donc fragiles, la cons-

truction ne l'est pas moins. Ainsi, les ex-
perts attendent des chemins de fer privés
un effort plus marqué de rationalisation. Or,
dans l'ensemble — il y a certes des diffé-
rences d'entreprise à entreprise — cet effort
est comparable à celui des CFF. Il doit être
poursuivi et même développé. Mais
alors , les concessionnaires, comme l'entrepri-
se nationalisée, ont besoin pour cela de
capitaux. Ce n'est pas en réduisant l'aide
de la Confédération ou en la supprimant
qu'on ira plus rapidement .vers le but, bien
au contraire. Les sommes affectées aux amé-
liorations techniques représentent , à long
terme , des investissements rentables. On
compromettrait l'aveni r par des économies
illusoires et des abattements schématiques.

En outre , quand les experts considèrent
comme « subventions » les indemnités ver-
sées aux chemins de fer pour leurs pres-
tations en faveur de l'économie générale, ils
font erreur sur la chose. Dans lo cas par-
ticulier , le législateur a voulu dédommager
les entreprises do transport, leur assurer une
rémunération à peu près équitable des ser-
vices qu'ils ont l'obligation de rendre , bien
qu 'ils soient onéreux .

Ce sont des considérations tout aussi su-
perficielles que présentent les experts en
ce qui concerne le remplacement du chemin
de fer par lo véhicule automobile là où le
transport sur rail ne peut être que défi-
citaire. Ce problème certes mérite une étu-
de, mais approfondie et méthodique. Lors-
qu 'une telle étude a été faite , elle n'a pas
toujours donné les résultats escomptés. D'ail-
leurs, l'exemple des PTT et de leur service
automobile prouve qu 'il ne suffit pas de
transférer le trafic du rail à la route pour
évite r les déficits.

Enfin , le rapprochement des tarifs , qui
coûte actuellement uno quarantaine de mil-

lions à la caisse fédérale, n'est pas non plus
une « subvention » aux entreprises. Il est,
en réalité , une aide économique aux ré-
gions, généralement économiquement fai-
bles, desservies par ces entreprises.

Pour une solution
constructive

Dans ces conditions, l'U.S.T. ne peut
accepter les propositions de la commission
Stocker. Elle admet, en revanche, la néces-
sité d'une conception générale de la poli-
tique des transport s publics, elle est prête
à collabore r à l'étude de ce problème, à la
recherche de solutions pratiques qui permet-
traient d'utiliser et de répartir plus judicieu-
sement les sommes mises à disposition. Mais
alors il faudrait, au départ, créer des condi-
tions égales pour tous les moyens de trans-
port.

?Les entreprises do chemin de fer , en par-
ticulier , désirent obtenir plus de liberté pour
l'établissement des tarifs afin de mieux les
adapter à la somme de travail et aux frais
qu 'exigent la prestation qu'elles sont appe-
lées à fournir.

C'est dans cette direction qu'il faut , en
commun, chercher une issue à la situation
actuelle, mais en procédant avec méthode.
Une solution improvisée sous la pression
des difficultés financières n'apportera jamais
une amélioration durable. Elle n'a rien de
constructif.

Tel est l'avis des principaux Intéressés.
Il a été étayé de raisons et d'exemples qui
n'ont pas manqué de faire impression sur
les journalistes présents.

G. P.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, 2me con-

cert d'abonnement.
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture : Expressions et Rencontres.
Galerie de la tour de Diesse : Exposition

Aloys Perregaux.
Galerie-club : Exposition Youri Messen-

Jaschin.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Les Héros de Telemark.
Palace : 15 h et 20 h 30 , La Bonne Occase.
Arcades : 15 h et 20 h 30, 3 enfants dans

le désordre.
Rex : 20 h 30, Les Gros Bras.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vieille Dame

indiane.
Bio : 15 h et 20 h 30, Au secours ; 18 h 40,

The Servant.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative , Grand-Rue. De 23 _ h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

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

Psychose.
THÉÂTRE. — Salle des spectacles, Couvet,

20 h 30, Cet animal étrange.
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 : Le Journal

d'une femme en blanc.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Je suis un

aventurier.
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une orgumsahon on règne ta corniption

Ancien commandant en chef des troupes de l'ONU

STOCKHOLM (ATS-REUTER). — Le major général Cari von Horn, ancien
commandant en chef des troupes de l'ONU, a publié ses mémoires à Stockholm, sous
le titre « Soldats de la paix ». Cet ouvrage de 400 pages est un acte brûlant d'accusa-
tion contre l'organisation mondiale, qui, dit-il serait pourrie d'espionnage et de cor-
ruption.

Le major Cari von Horn, qui commanda
les troupes de l'ONU au Congo, en Pales-
tine, et au Yemen, déclare que le départe-
ment administratif de l'ONU n'a que « des
idées nébuleuses sur la réalité ». JX serait
passionné de formalisme et occupé par des
gens « qui deviennent un essaim d'abeilles
irritées, lorsque leur ruche est menacée do
critique > .

EMBROUILLAMINI
L'auteur va jusqu 'à dire que certains des

employés de l'ONU n'ont accepté leur posto
quo pour sa faire de l'argent par la con-
trebande, le marché noir, la corruption et
l'espionnage.

La général von Horn déclare quo l'opéra-
tion du Congo fut un embrouillamini con-
fus et conduite dès le début en amateur.
A Jérusalem, de jeunes Israéliennes attrayan-
tes furent libérées du service militaire pour
des « tâches spéciales », en fait , distraire
les invités des Nations unies, déclare l'au-
teur.

« Mais le recrutement entre deux draps
pour la cause d'Israël fut complété par un
système de corruption bien organisé » .

UNE ÉNORM E FARCE
Le général von Horn dit aussi qu 'il a

démissionné de son dernier poste , celui de
chef du groupe d'observateurs des Nations

unies au Yémen , au bout de deux mois
seulement, parce que « la situation dans son
ensemble n'était qu 'une énorme farce > .

Lorsqu'il avait réclamé des renforts on
lui avait répondu qu 'il « devait cesser de se
plaindre et faire son travail » . Quand le
secrétaire général U Thant eut déclaré quo
ses commentaires étaient entièrement injus-
tifiés, il démissionna. Il fut alors invité à
motiver sa démission, de sorte qu'il n'en ré-
sulta pas de publicité indésirable.

Décrivant une visite aux Nations unies , à
New-York, en 1963, le général von Horn
déclare quo « les nouveaux Etats membres
de l'ONU se riaient de la générosité des
grandes puissances , inspirée par des motifs
politi ques et ne tardaient pas à découvrir
que se conduire bruyamment, insolemment
et grossièrement rapportait gros. Partout so
formaient de petits groupes d'Africains agités
pris dans une discussion animée ».

Toutou. 19.25, comment ne pas épouser un
milliardaire. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, palmarès
des chansons. 21.40, émission parlementaire.
22.10, pour le plaisir. 23.10 , actualités té-
lévisées.

Suisse romande
17.30, émission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique. 18.30, tour de terre , l'école en
s'amusant. 19 h, téléjournal . 19.05, le maga-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Perdus dans
l'espace. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, continents sans visa.
22 h, bras dessus- bras dessous, émission
de Radio-Canada. 22.30, téléjournal.

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

téléjournal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,
un page n'a pas le sourire. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, ce que j'aimerais voir. 21 h,
pourquoi l'UNESCO. 21.45, l'arroseur arro-
sé. 22.30, téléjournal. 22.40, pour une fin de
journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, les émis-
sions de la jeunesse. 19.20, la maison de

Le ©srde de famille
TÉHÉRAN (AP)  — Un récent re-

censement de la population iranien-
ne a causé quel ques d i f f i cu l t é s  à
un brave fermier de 75 ans. Celui-
ci a en e f f e t  eu beaucoup de mal
à fa ire  comprendre aux représen-
tants des services de statistiques
qu'il avait soixante-quatre enfants
de ses trois douzaines de f emmes,
lesquelles n'étaient point des f em-
mes successives, mais bien une
sorte de harem.

Le vieux fermier  a même pré-
cisé aux dignes fonctionnaires qu 'il
envisageait de porter le total de
ses femmes à cinquante , car y cela
serait plus fac i le  pour les comp-
ter...

Cette famil le  g éante réside dans
une maison de cinq cents mètres
carrés de surface à Ha f t -Tappah ,
près d'Ahwaz , et vit richement , car ,
ainsi que l'a expliqué le vieux père
de fami l le , il jouit  d' un « très con-
for tab le  revenu » du f a i t  que ses
trente-six f e m m e s  travaillent à sa
ferme .

D' après la loi musulmane , un
Iranien peut avoir quatre femmes
permanentes et autant d' occasion-
nelles qu 'il souhaite I

im T v ^SÈÊÊÊÊÊÊkî m T V  WBÊ.

Jeudi 3 novembre
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10. 20. 50. 100.
12.45, informations. 12.55, Le Volcan d'or.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 13.50, stu-
dio 3. 14 h, miroir-flash. 14.05, le monde
chez vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la bonne tranche, jeu-con-
cours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h, ma-
gazine 66. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.30, disques. 21.45, au banc d'es-
sai : Pierrette Micheloud avec Les Barbares.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20, Le
Volcan d'or. 20.30, masques et musiques.
21.15, divertimento. 22 h, chasseurs de sons.
22.30, les j eux du j azz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h , 15 h, 16 h

et 23.15, informations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, concert. 9.05, nouvelles du mon-
de anglo-saxon. 10.05, danses et chansons
jurassiennes. 10.20, radioscolaire. 10.50, dan-
ses jurassiennes. 11.05, l'orchestre de la ra-
dio. 12 h, piano-cocktail. 12.30, informa-
tions, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, Boston Pops Orches-
tra. 13.30, compositeurs roumains. 14 h,
magazine féminin. 14.30, B. Vazsonyi, pia-
no. 15.05, festivals internationaux.

16.05, l'évolution des songes au siècle de
la technique. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster et sextette Daimonte. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , informations, actuali-
tés. 18.20, échos de la Fête de musique
d'Uster. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, biogra-
phie sonore du compositeur E. Kalman.
20.55, récital L. Kogan. 21.15, l'UNESCO
a vingt ans. 22.15, informations, commentai-
res. 22.35, strictly jatt.

Notre sélection quotidàerairae 
— EMISSIONS POUR LA JEUNESSE (France , dès 16 h 30) : Meilleures qu'en

Suisse.
— CONTINENTS SANS VISAS (Suisse , 20 h 20) : Le magazine d'informations.
— POUR LE PLAISIR (France , 22 h 10) : Le Festival d'Avignon-

J.-C. L.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

DONALD DUCK

SUPERMAN

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève

Problème IVo 23

HORIZONTALEMENT
1. Coléoptère vert doré qui se plaît sur les

frênes.
2. Le crosne du Japon en est un. — Titre

abrégé.
3. Il nous fait faire la grimace. — Article.

— Boisson.
4. Congédié avec plus ou moins de ména-

gement.
5. Pronom. — Dissipée. — Copulative.
6. Contrée de l'ancienne Afrique. — Fruit

sec.
7. Collège d'Angleterre. — Il parle sans

savoir ce qu'il dit.
8. Pronom. — Faire le singe.
9. Monnayées.

10. Des gladiateurs y affrontaient la mort.
— Abréviation pour une patronne.

VERTICALEMENT
1. Coléoptère vert doré qui se plaît sur les

roses. — Mot d'enfant.
2. Fruit. — Se disputer la victoire.
3. Patrie de Masséna . — Mauvais lieu.
4. Possessif. — Le petit n'est évoqué

qu 'avec discrétion. —¦ Anonyme.
5. Serf de l'Etat à Sparte. — Dans le nom

d'un entremets glacé.
6. Ecrivain provençal. — Partisans.
7. Ile. — Déprécie.
8. Article. — Aventurier anglais.
9. Habitant d'une des Cyclades. — Orient.

10. On se met à son écoute.

Solution du IVo 22

JEUDI 3 NOVEMBRE 1966
Un seul aspect notable dans la matinée. Il prédisposa
à des excès et à des dépenses. Cette influence se ma-
nifestera toute la journée. \
Naissances : Les enfants nés ce jour seront d'une na-
ture très orgueilleuse et autoritaire ; il seront aussi
très fastueux et dépensiers.

Santé : Risque de sinusite. Amour :
Faites tout pour gagner la confiance.
Affaires : Ayez une vue juste des cho-
ses.

Santé : Faites plus de sport. Amour :
Nouvelles connaissances. Affaires : Ne
vous laissez pas déranger.

KiaHgLisigggg
S a n t é :  Evitez tous les excitants.

Amour : Réfléchissez bien avant de vous
engager. Affaires : Gardez-vous de vous
créer des inimitiés.

B^HEn_E____
Santé : Prenez vos repas à heures ré-

gulières. Amour : Découragez toute per-
sonne trop entreprenante. Affaires : Mon-
trez votre autorité.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise.
Affaires : Ne soyez pas orgueilleux.

Santé : Résistance affaiblie. Amour :
Ne relâchez pas votre attention. Affaires:
Tenez-vous au courant.

Santé : Fuyez l'humidité. Amour : Ne
courez pas deux lièvres à la fois. Affai-
res : Ayez un bon geste.

Santé : Evitez tous les abus. Amour :
Ne parlez pas de vos projets. Affaires :
Gardez votre sang-froid.

Santé : Vivez en plein air. Amour : ji
Jouez franc. Affaires : Fuyez les affai- S
res louches. fi

Santé : Douleurs aux articulations.
Amour : Restez lucide et vigil ant. Af-
faires : Soyez méticuleux. ;

Santé: Pratiquez la relaxation. Amour: j
Aide sincère de vos amis. Affaires :
Utilisez des méthodes modernes. . I

Santé : Méfiez-vous des refroidisse- Il
ments. Amour : Evitez d'être pessimiste.
Affaires : Ne vous découragez pas. jj
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE _

| DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL

S I
S engage lotit  de su i te  ou pou r  claie à c o n v e n i r  ™

un ™

! mécanicien l
M ¦

" pour son atelier de recherches et d' outillage

I à  Saint-Martin (NE).  f

Prière de s'adresser directement au directeur _.

| techni que , M. A. Meyrat , tél. (038) 7 08 33, de
préférence le matin.
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cherche, pour un de ses départements en plein déve-
loppement, un

employé

d ordonnancement
capable de contrôler la fabrication de nos machines
et de travailler de façon indépendante.

Nous demandons à ce collaborateur :
— des connaissances générales de mécanique
— de tenir à jour un planning de fabrica-

tion (mises en travail , délais de livraison)
et des stocks

— d'assurer la livraison avec des sous-trai-
tants

— des connaissances d'allemand ainsi que la
possession du permis de conduire sont indis-
pensables.

Date d'entrée : début janvier 1967.

ÉBAUCHES S.A.
Direction générale à Neuchâtel

cherche

pour un de ses services

une secrétaire
ayant si possible des connaissances d'allemand et d'anglais.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie.

iBÉïewÉlBP ^̂  ̂ pour sa
;- . p̂ »̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA
Atelier de chassage

*%,

pour différents travaux
en atelier
Foire offres ou se présen-
ter à l'atelier Ecluse 67, _ *̂SSS
bureau de fabrication -w*<6fi S
2000 Neuchâtel ______!

Entreprise des branche* annexes de l'horlogerie
en pleine évolution engage

1 CHEF RÉGLEUR
DE MACHINES EBOSA

pour diriger le parc semi-automatique.
Nous cherchons un candidat ayant le sens des
responsabilités et l'habitude de diriger du per-
sonnel.
Le titulaire bénéficiera des avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Adresser offres écrites à A M 9129 au bureau
du journal.

Leschot S. A., fabrique de cadrans,
Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engage

OUVRIÈRES
de nationalité suisse pour ses départements
montage et facettage. Entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter , tél. 5 84 44. \

On cherche

fille
de cuisine

Libre le samedi et le
dimanche. Réfectoire
Sucharqd , tél. 5 01 21.

Nous cherchons
un

aide ,
pour

manutention
facile

2 oii 3 fois par
semaine (1 à 2
heures). Adresser
offres écrites à
J. X, 9138 au
bureau du journal
ou téléphoner au

5 45 23.

JOHN BRINGOLF & Co S. A.,
horlogerie, Sablons 48
téi. 5 78 51, engagerait :

acheveur (se)
avec ou sans mise en marche ;

metteuse en marche
pour travail  soigné en atelier.
En dehors des heures de bu-
reau, tél. 5 38 42.

Nous cherchons

retoucheuse
Gain régulier.
S'adresser au magasin Max
Muller . sports , tél . 5 15 93.

Pension Maloja cherche

aide de cuisine
Bon salaire , vie de famille. Entrée
immédiate.
Tél. (038) 5 66 15.

Nous cherchons

secrétaire occasionnelle
pouvant travailler soit quelques
heures par jour, soit à plein temps
durant  certaines périodes ; corres-
pondance a n g 1 a i s e indispensable ,
conditions de travail très intéressan-
tes.
Précision Rubber Products
Corporation , tél . 5 40 26.

Nous cherchons , pour notre centre d'achats,

employée de bureau
habile sténodacty lographe , de langue française.
Nous of f rons  place intéressante, bien rétribuée ,
samedi libre , rabais sur les achats et avantages
sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir .
Adresser les offres détaillées à la Direction des

H GRANDS MAGASINS M E®

BIENNE-BIEL *" SA

Pour nos SUCCURSALE S de NEUCHATEL,

nous CHERCHONS :

vendeuses
i

dans les départements suivants :

? photo
î  gramo et disques
? charcuterie
ainsi que quelques

vendeuses-caissières
et leur offrons les avantage s suivants :

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

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel , département du per-
sonnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél . 3 31 41.

ACIERS STYRIA S. A.
cherche, pour entrée â convenir ,

s

représentant compétent
parlant le français et l'allemand , pour visiter
la clientèle de Suisse romande et une parti e de
Suisse allemande.
Résidence souhaitée : Bienne ou environs.
On offre : salaire fixe , commission , frais , voi-
ture, semaine de cinq jours, vacances réglées.
Discrétion assurée.
Messieurs au courant de la branch e sont priés
d'envoyer curriculum vitae , avec cer t i f ica ts  et
photo, à ACIERS STYRIA S. A.,
Siewerdtstrasse 105, 8050 Zurich.

Printemps 1967

Apprenti

feriiîantier-appareileyr
S'adresser : F. Gross & Fils, Coq-
d'Inde 24, Neuchâtel.

Serrurier-
tôlier

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

Régleuse
cherche place , à Neu-
châtel. Entrée immé-
diate . Adresser offres

écrites à 511-419
au bureau du journal .

Dame
disposant de quelques
heures cherche travail

de secrétariat,
de préférence

secrétariat médical.
Adresser offres

écrites à M 1-414
au bureau du journal .

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots ,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55 ,
Rochcfort.

?j Madame Hélène Hess-Ecklin, les
1 familles parentes de

1 Mademoiselle Ida-Marie ECKLIN

j ont été touchées de l'affection et
j de la vénération témoignées au sou-

D venir de la défunte. Elles expriment
ra leur grande reconnaissance à tous I
3$ ceux qui les ont entourées de leurs f

j sympathie en ces jours de deuil.

Pour pressante raison de santé, Je
remets mon commerce de

SOUVENIRS et TABAC
dans importante station des Alpes
vaudoises, chiffre d'affaires prouvé.
Bénéfices élevés. Conviendrait tout
particulièrement à couple d'âge mûr
décidé à f>e créer une nouvelle et
Intéressante situation . Ecrire à Case
postale 617. 2001 Neuchâtel.

Fid uciai re BRUNO MULLER ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel ,
engagerait pour le printemps pro-
chain

apprenti (e) de commerce
.Jeunes gens ou jeunes filles termi-
nant leur scolarité au printemps
prochain et que le poste intéresse
sont priés de faire leurs offres ma-
nuscrites , en joignant bulletins sco-
laires et photographie.
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Nettoyage
Personne est deman-
dée pour 2 heures de
travail , le matin , dans

restaurant à Neu-
châtel. Tél. 5 12 95.

Nous cherchons

un Aimnl_ _iw_£__§ _ i $_T I 1 __P _ __? W _Z.ŴrM WM Wt m̂m* mm Wa ml BBff sSgr ni ÊXwl* f cff i  ^ISstS.

sérieux et actif , au courant de tous les travaux
d» bureau. Travail intéressant.

Paire offres écrites, aveo curriculum vitae, ou
se présenter sur rendez-vous, chez Nuding Ma-
tériaux de construction S. A., faubourg de l'Hô-
pital 19 a, Neuchâtel.

D__I_____3
OUTILLAGE DE PRÉCISION
cherche :
bons

mécaniciens
oufilleurs
fraiseurs

pour la fabrication de moules de précision pour
plastiques, gabarits, etc .
Entrée immédiate ou à convenir .
Bonnes conditions de travail.
On parl e le français.
Faire offres ou se présenter chez
ALBERT WALSER , 8052 Ztirich-Seebach ,
outillage de précision ,
Ausserdorfstrasse 24, tél. (051) 46 76 77.

Sirtê___U|_|___ *̂̂ *k*** ^B *°B
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W  ̂ AVIA
Ecluse 67 , à Neuchâtel

on (e) employé (e)

de fabrication
si possible au courant de la
branche 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 emp loi 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 

^̂

Boolanger ou pâtissier
est cherché pour en t rée  immédiate
Bons salaire et t rai tements .
S'adresser : boulan ger ie  Val lot ton
ler-Mars 22 , tél . 5 2:1 14.

A Imite demande
etc renx eiyneme nts ,
prière de joindre
un timbre puai  La
réponse

Foui l le  d' avis
de Ne. châtel.

Débutant

représentant
est cherché pour vi-
siter la clientèle par-

ticulière. Possibilité
de gain intéressant .

' Faire offres à
case postale 168 gare ,

2002 Neuchâtel.

On cherche
OUVRIER

capable , pour la cul-
ture maraîchère. Bon
salaire , éventuellement

nourri et logé.
M. Dubied
Saint-Biaise
tél. 3 17 45.

Employé de bureau ,
diplômé . 27 ans. parlant et écrivant le
français , l*a.llemancl , T' anglats et l'italien
(stage clans ces pays), cherche place
avec possibilité d'avancement, à Neuchâ-
tel ou anx environs. — Adresser offres
écrites à B K 9101 au bureau du tournai.

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

MANUCURE
Ire COIFFEUSE

cherche place dans un bon salon rie la
ville.
Adresser offres écrites à FS 9134 au bureau
du Journal.
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Suissesse, 37 ans, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, dyna-
mique, excellente présentation , grande expérience de la
vente , permis de conduire , cherche représentation
sérieuse, si possible canton de Neuchâtel, Jura bernois
et Fribourg. Clientèle particulière exclue .
Faire offres sous chiffres P 11.722 à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche jeune

vendeuse
pour entré* immédiaite ou date à
convenir, dans magasin d'alimenta-
tion.
Se présenter à la laiterie Steffen ,
rue Saint-Maurice 13.

S. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel ,
demande.

personnel féminin ¦
pour différentes  parties de re-
montage en atelier (débutan-
tes seraient mises au courant).
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

Café au centre de la
vil le cherche

sommelière
Dour entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Je cherche pour
entrée immédiate ,

eimjpîoyée
de maison

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

chambre et cabinet de
toile tte à disposition.

Tél . (038) 6 31 30.

Jeune
employée
de bureau

avec prat ique cherche
place à Neuchâtel
(connaissances de

français!. Faire offres
à Ch. Pauli

Bclhlchcmstrasse 17
3027 Berne.

CoifKeur
messieurs
eî dames

parlant  le français et
l' a l lemand , cherche

p'ace tout de suite à
Neuchâtel  ou aux

environs immédiats.
Tél. (03 H 22 i s %
(après 19 heures).

J'achèterais , pour
pension-famille, piano

brun , prix raisonna-
ble , en bon état.

Adresser offres , avec
indications de prix et
marque, sous ch i f f r e s

5301 à Publicitas ,
2610 Saint-Imier.

Déssrez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

BON D^ couPez 
'c' 

et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste do 5 c. que
vous adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Lieu :
Rue : I

C/29 I

Café Suisse, Neuchâtel,
tél. 5 24 25,
cherche

fiSIe ou dame
i de cuisine

pour remplacement début dé-
cembre à mars.
A la même adresse , chambre
à louer à monsieur.
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[I Ĥ "~B " JS ~jsL.*̂SI0œi & J&H s(ï (S "JS lia © S i  Pl^nrWffiir̂ f̂aMJc TM ^̂ ^® fl M Eli 

B
<1 S^bwS ̂̂ M  ̂M a rfS L̂®Am*5^̂ ffiwffi^^^i



Après le tournoi de football
le Val-de-Ruz a fêté « ÂnderSecht >

Les responsables de l'équipe « Anderlecht » ont voulu donner, en l'honneur
de leurs joueurs, un peu plus d'ampleur à la cérémonie de remise de la coupe
de bonne tenue remportée à l'issue du tournoi de football des écoliers neu-
châtelois.

Dernièrement, les seize membres de l' équipe se sont retrouvés opposés sur
le terrain prêté , pour la circonstance, par l 'Ecole d'agriculture de Cernier.

Séparés en deux groupes de huit, les coéquipiers ont joué sous les projecteurs
et devant de nombreux parents. Le résultat ne pouvait qu 'être nul : cinq à cinq !

Cette rencontre a été suivie d' une collation organisée à la Salle du ler-Mars,
mise à la disposition des enfants par le propriétaire. Les commerçants du Val-
de-Ruz avaient répondu généreusement à l' appel des amateurs du football et
de nombreux cadeaux ont été distribués. Des feux ont été préparés mais la
place d'honneur était naturellement occupée par la fameuse coupe gagnée
grâce à la sportivité de tous les joueurs.

Comme le prouve cette photographie, l'ambiance a été « du tonnerre » tout
au long de la manifestation.

(Avipress — A. Schneider)

NODS
Soirée musicale et théâtrale
(c) La collaboration entre sociétés produit
parfois d'heureux effets. La Société de mu-
sique <¦ L'Avenir » de Lignières et la fan-
l'are « L'Espérance » de Nods l' ont compris
en s'unissant samedi soir pour la première
fois de leur histoire. C'est ainsi que le nom-
breux public qui se pressait à la halle du
collège de Nods put applaudir un double
corps de musique comprenant plus de cin-
quante exécutants de Nods et de Lignières
et placé sous l'experte direction de M. Gil-
bert Gauchat , qui diri ge avec dévouement
les fanfares des deux localités.

Après le concert des fanfares , place fut
faite à la partie théâtrale. Une équipe
d'amateurs de Lignières placée sous la régie
du pasteur Evard interpréta , avec succès,
une comédie-farce en trois actes de Julien
Tangy et Georges-René Villaine intitulée
« Le Sérum Lariflette » . Cette farce déso-
pilante , présentée avec art et maîtrise par
des acteurs fort sympathiques , procura au
public quelques instants de détente et de
joie. La soirée s'acheva par une soirée dan-
sante animée par un orchestre moderne et
dynamique.

PRÊLES
Cours d'Université populaire
(c) La section du Plateau-de-Diesse de l'Uni-
versité populaire jurassienne a inscrit à son
programme de la saison d'hiver 1966-1967
deux cours intéressants : un cours de diété-
tique * Bien manger pour mieux vivre » ainsi
qu 'un cours d'histoire jurassienne et du
Plaïeau-de-Diesse. Les responsables de l'Uni-
versité populaire ont pu s'assurer la colla-
boration cie Mlle A. Salina , de Vucherens ,
ancien expert à l'UNESCO et à la F.A.O.,
qui dirigera le cours « Bien manger pour
mieux vivre » . Quant au second cours qui
aura lieu en janvier ou en février dans nne
localité encore à désigner , c'est M. Willy
Sunier , préfet de Courtelary, qui en assu-
mera la direction.

ENGES — Départ de l'institutrice
(c) Mlle Ginette Rameau , venue d'Haïti, a
quitté Enges , après une année d'enseigne-
ment fructueux , pour Fontainemelon , où elle
a repris une classe à un ordre. C'est Mlle
Simone Charbonney, de Saint-Biaise, qui la
remplace, depuis lundi, à la tête da la petite
classe.

(sp) Naissances : 17. Perrinjaquet , Gilles-
André , fils de Charles-Henri et d'Yvonne-
Odette , née Kanel . 22. Robert-Nicoud ,
Jean-Paul-Philippe , fils de Willy-Armand et
de Pierrette-Andrée née Cuche. 26. Ram-
seyer, Marlyse-Hanni , fille de René-Robert
et d'Hanna née Hostettler.

Mariages : 1. Raihani , Lahoucine, et
Schmid, Dora. 14. Danze r, Mathieu , et
Duvanel , Jeanine-Hélène.

Décès : 1. Prisi, Martha-Adèle , née en
1892. 14. Wyss-Zaug, Elise , née en 1887.
25. Prisi , Ami-Robert , né en 1900.

Publications de mariage : dix.

TRAVERS
Etat civil du mois d'octobre Société de graphologie

Dans sa séance administrative du 11
octobre , le comité do la Société de
graphologie de Neuchâtel a été renou-
velé comme suit : présidente : Mlle Su-
zanne Delachaux ; vlce-présldente : Mme
R. Duputs ; caissier : M. C. Huttenlocher;
secrétaire : Mme M. Bicliard-Dessoulavy ;
secrétaire adjointe : Mme M. Vllloz ;
bibliothécaire : Mme N. Morstadt ; asses-
seurs : Mme G. Bourquin, M. R. Maring.

Les graphologues professionnels de la
société font partie de la commission
technique, ce sont : Mmes S. Boiler , S.
Delachaux , S. Pischer-Thévenaz , Rlohard-
Dessoulavy et M. Sunier.

Succès du Osiître
dranaallpe romand

à Peseux

_i^EM_I_______H

(c) Samedi soir, à la Sallo des spectacles de
Peseux , le Centre dramatique romand a
obtenu un beau succès en présentant à un
très nombreux public une des comédies da
Molière les plus connues : « Les Femmes
savantes. » Il est heureux que les Subiércu x
et les gens de la région aient enfin compris
que si cette pléiade d'acteurs professionnels
consent à venir jouer régulièrement chez
nous , il lui faut un public . Il nous sera
donné de les entendre à nouveau dans un
mois et , d'avance , nous nous en réjouissons.

Certes, le théâtre de Molière plaît tou-
jours et samedi soir, ces talentueux et sym-
pathiques acteurs , que chacun connaît bien
grâce à la radio , surent , par une interpré-
tation magistrale, enthousiasmer l'assistance
où la jeunesse estudiantine était particuliè-
rement nombreuse .

Mise en scène par Paul Pasquier dans
un décor de Jean Monod , cette pièce sera
jouée une soixantaine de fois cet hiver , au
cours d'une tournée qui a débuté il y a
deux semaines et qui se poursuivra à tra-
vers le pays romand , dans quel ques villes
de Suisse alémanique et même en France ,
puisque cette troupe joue également à Gre-
noble et à Lyon.

Excellent spectacle grâce auquel on ou-
blie l'inconfort d'une salle quel que peu vé-
tusté que la commune songe à rénover.
Mais il n 'est guère possible de résoudre
tous les problèmes à la fois dans une com-
mune dont le développement a de nom-
breuses exigences, ce qui est fort compré-
hensible.

LE LANDERON — La Toussaint
(c) Le 1er novembre n'est pas officiellement
jour férié, il n'en est pas moins considéré
comme un dimanche , par une grande partis
de la population . Si l'on travaille dans les
fabriques , en revanche les commerces sont
fermés, de même que les bureaux commu-
naux. C'est un jour de recueillement et de
souvenir. Nombreux sont ceux qui, ayant
quitté la localité, reviennent à l'occasion do
cette fête s'incliner et prier sur la tombe
de leurs disparus. La paroisse catholique
célèbre un office spécial l'après-midi à la
suite duquel les assistants se rendent en
procession au cimetière où un sermon de
circonstance est prononcé par le curé de la
paroisse , suivi de chants du Chœur mixte.
Le temps favorable a permis hier à uno
nombreuse assistance de suivre ces céré-
monies auxquelles les Landeronnais sont
traditionnellement et fidèlement attachés.

(sp) Avant 1916, de nombreux ou-
vriers travaillaient à domicile, à la
Côte-aux-Fées. Mais en cette année-
là s'ouvrait la première fabrique de
p ivotage de notre village : celle de
M M .  Arthur Juvet & Cie, qui a mar-
qué, samedi, le cinquantenaire de sa
fondation par une course en Gruyère ,
à laquelle étaient conviés anciens et
actuels ouvriers. A cette occasion , les
autorités communales étaient représen-
tées par M M .  David Bourquin et Paul-
Eugène Guye, respectivement président
et secrétaire de l'exécutif, et par un
délégué de l'Association des p ivoteurs.

A la Côte-aux-Fées
La première fabrique
de pivotage s'installait

il y a cinquante ans

Le concours interne des sous-

Samedi et dimanche derniers , dans des
conditions particulièrement favorables , se
sont déroulés à Môtiers les traditionnels con-
cours internes des sous-officiers du Val-de-
Travers , auxquels s'était joint un détache-
ment de gardes-frontière du 5me arrondiss-e
nient. L'organisation assurée par la section
locale, a permis un déroulement sans faille
des différentes épreuves qui ont bénéficié
de la participation de plus de 25 concur-
rents que compte la section du Val-de-Tra-
vers, présidée à la commission technique par
le plt. Pierre Schiller, de Môtiers, secondé
par le plt. Paul Born, de Fleurier, chef tech-
nique.

Le samedi matin a eu lieu la course do
patrouille qu'a mise sur pied le cap. von
Kaenel , des Verrières, dont on connaît les
compétences en cette matière, et qui a per-
mis aux différents concurrents de travailler
dans un terrain très sélectif. L'après-midi
a vu la confrontation des sous-officiers avec
l'équipe de douaniers dans des exercices im-
posés : les tir au fusil, tir au pistolet, con-
cours de grenades , concours d'obstacles sur
un terrain de choix que possède notre com-
mune.

Le dimanche matin était réservé au con-
cours à la caisse à sable (exercice tactique
en salle où la taxation est individuelle.A
midi , le banquet réunissait à l'hôtel des
Six-Communes de Môtiers, officiers, sous-
officiers, invités, ainsi quo plusieurs des fem-
mes des concurrents qui avaient bien vou-
lu s'associer à notre manifestation.

Au moment de la proclamation des ré-
sultats , l'adj. sof. Rey, président de la sec-
tion, a eu l'occasion d'adresser quelques élo-
ges et des encouragements aux participant s
qui se sont particulièrement distingués. L'im-
pression générale, cependan t, fait constater
qu'un travail très sérieux reste à faire encore
pour nos sous-officiers, dans son ensemble,
pour qu'ils puissent se présenter avec tous
leurs atouts à la prochaine fête romande des
sous-officiers les 24 et 25 juin 1967 à Ve-
vey.

Relevons encore que la manifestation a
été honorée de la présence du président
cantonal, le sgt. Bernard Borel de Neuchâtel ,
du cpl. François Cousin, secrétaire du grou-
pement neuchâtelois, venus sur place se ren-
dre compte de la préparation de notre sec-
tion à l'approche des Journées romandes.

On ne saurait terminer ce bref compte
rendu sans adresser aux autorités de Mô-
tiers, ainsi qu'à la société de tir de Môtiers
et à la Noble Corporation de l'Abbaye, de
vifs remerciements pour l'appui qu'elles ont
manifesté aux organisateurs de ces concours
internes 1966. Il faut également remercier
de leur travail tous ceux qtù y ont colla-
boré comme commissaires, ou responsables,
et les féliciter de l'esprit de camaraderie qui
n'a cessé de régner tout au cours do cette
manifestation pacifique.

LE PALMARÈS
Patrouille : 1. Plt. Denis Gysin (les Ver-

rières), lh03'30", 9 km 200 ; 2. Sgt. J.-P.
Zurcher (Couvet) ; 3.' App. Mumenthaler
(Fleurier) ; 4. Cpl. Claude Jornod (Couvet) ;
5. Cpl. C. Rougemont (Fleurier) ; etc.

INVITÉS
1. App. Andereggen (les Verrières), lh07'

10" ; 2. App. L. Butty (les Verrières), lh
10'40".

Tir 300 m (sur cible ASSO à cinq points) :
1. Sgt. Félix Quillerat (Couvet), 54 points,
distinction ; 2. Cpl. Arthur Courvoisier
(Fleurier), 53 points ; 3. App. Oscar Cuany
(Couvet), 51 points ; 4. Sdt . Marcel Jean-
nin (Fleurier), 49 points ; 5. Plt. Denis Gy-
sin (les Verrières), 49 points ; etc.

INVITÉS
1. App. Gfr. René Renevey (Vallorbe),

50 points , distinction ; 2. Gfr. Louis Rossiei
(Vallorbe), 49 points ; 3. App. Gfr. Louis
Butty (le Cerneux-Péquignot), 46 points ;
4. Cpl. Gfr. Jean Maillard (Vallorbe), 46
points ; 5. Cpl. Gfr. François Cousin (Cor-
celles (NE), 41 points ; etc.

Obstacles : 1. PU. Denis Gysin (les Ver-
rières), 84,8 distinction ; 2. Cpl. Charly
Rougemont (Fleurier) ; 3. App. Emile Mu-

menthaler (Fleurier) ; 4. Fus. Marcel Jean-
nin (Fleurier) ; 5. Claude Jornod (Couvet) ;

INVITÉS
1. App. Gfr. Félix Roth (Col-des-Roches),

82,6 distinction ; 2. App. Gfr. Marcel Délé-
troz (Col-des-Roches) ; 3. App. Gfr. Louis
Butty (le Cerneux-Péquignot) ; 4. Cpl. Gfr.
Jean Maillard (Vallorbe) ; 5. App. Gfr. A.
Andereggen (les Verrières).

Concours caisse à sable : 1. Adj. sof. Léon
Rey (Môtiers), 100 points , distinction ; 2.
App. Emile Mumenthaler (Fleurier) ; 3. Cpl.
Claude Jornod (Couvet) ; 4. Sgt. Joseph
Schurman n (Ruti (ZH) ; 5. Plt. Denis Gysin
(les Verrières) ; etc.

INVITÉS
1. App. Gfr. Louis Butty (le . Cerneux-

Péquignot , 85 points.
Classement au combiné : 1. Plt. Denis

Gysin (les Verrières), 16 points ; 2. App.
Emile Mumenthaler (Fleurier) ; 3. Cpl. Clau-
de Jornod (Couvet) ; 4. Sgt. Joseph Schur-
mann (Ruti (ZH) ; 5. Sgt. J.-P. Zurcher
(Couvet) ; etc.

INVITÉS
1. App. Gfr. Louis Butty (le Cerneux-

Péquignot) 19 points.
Tir au pistolet 50 cible Olympique 10

points : 1. Sgtm. Henri Buchs (la Côte-aux-
Fées), 108 points distinction ; 2. Cpl. Arthur
Courvoisier (Fleurie r) ; 3. Adj. Léon Rey
(Môtiers) ; 4 Sgt. J.-P. Zurcher (Couvet) ;

INVITÉS
l.Gfr. Louis Rossier (Vallorbe) 108 points ,

distinction ; 2. App. Louis Butty (le Cerneux-

Péquignot) ; 3. App. René Renevey (Val-
lorbe) ; 4. App. Amandus Andereggen (les
Verrières) ; 5. Marcel Délétroz (Col-des-Ro-
ches) ; etc.

Concours grenades : 1. Plt. Pierre Schiller
(Môtiers), 83 points distinction ; 2. Sgt. Jo-
seph Schurmann (Ruti (ZH) ; 3. Cpl. Claude
Jornod (Couvet) ; 4 Adj. Léon Rey (Mô-
tiers) ; 5. Cpl. Charly Rougemont (Fleurier) ;

INVITÉS
1. App. Gfr. Félix Roth (Col-des-Roches),

85 points , distinction ; 2. App. Gfr.Aman-
dus Andereggen (les Verrières) ; 3. App. Gfr.
Marcel Délétroz (Col-des-Roches) ; 4. App.
Gfr. Louis Butty (le Cerneux-Péquignot) ;
5. Cpl. Gfr. Jean Maillard (Vallorbe).

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
1. Challenge Colonel Marcel Krugel de

Travers (obstacles) qu plt. Denis Gysin (les
Verrières) (gagné définitivement) .

2. Challenge Colonel Marcel Krugel de
Travers (grenades) au plt. Pierre Schiller
(Môtiers).

3. Challenge Plt. Pierre Schiller de Mô-
tiers (caisse à sable) à l'adj. sof. Léon Rey
(Môtiers) .

4. Challenge Adj .-sof. Léon Rey (patrouil-
le) au plt. Denis Gysin (les Verrières) (dé-
finitivement).

5. Challenge plt. Leuba de Travers (tir
300 m) au sgt. Félix Quillerat (Couvet).

6. Challenge M. Jeanneret de Travers (ti r
pistolet) au sgtm. Henri Buchs (la Côte-
aux-Fées.)

7. Challenge lt. colonel F.-L. Lambelet des
Verrières au plt. Denis Gysin (les Verrières)
(définitivement.)

.Noiraigue : Dernier acte
de la Fête des musiques
(c) Après dix mois de travail , les membres
du comité d'organisation de la XX Ile Fête
des musiques du vallon ont tenu assemblée
pour la dernière fois, mercredi , dans l'ac-
cueillante salle à manger de l'hôtel de la
Croix-Blanche.

M. Jean-Pierre Barbier , pasteur , président
du comité d'organisation , salua les quatorze
membres présents. Puis ce fut , pour le cais-
sier, M. Roger Thiébaud, président de com-
mune, le moment de présenter les comptes.

Le résultat financier laisse apparaître un
bénéfice net de 5028 fr. 50, un record
encore jamais atteint au vallon avec dix
corps de musique. D'après le règlement do
la Fédération du Val-de-Travers, lo 10 % du
bénéfice net , 502 fr. 85 est attribué à la
société organisatrice, l'« Espérance » de Noi-
raigue, le solde étant réparti aux dix sociétés
membres de la fédération, ce qui donne à
chacune d'elles la coquette somme de
452 fr. 55.

L'assemblée, sur proposition des vérifi-
cateurs, ayant approuvé les comptes par ac-
clamation, le président M. J.-P. Barbier , pré-
senta son rapport final dans lequel il releva
la bonne marche de cette importante fête
des 3, 4 et 5 juin, dans la joie et l'harmo-
nie, pour notre village qui est animé, ranimé,
revigoré par des manifestations de ce genre .
Notre fanfare , « L'Espérance », mérite toutes
les félicitations car, avec une fidélité exem-
plaire, elle anime nos manifestations offi-
cielles et populaires.

M. Joseph Persoz remercia le comité d'or-
ganisation au nom de la fanfare locale.
M. Léon Hamcl, président d'honneu r du co-
mité d'organisation et de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers, remercia éga-
lement l'équipe dynamique qui mena à chef
cette importante entreprise , et il félicita tout
particulièrement Mlle Violette Bacuzzi qui ,
tout au long de la fête, annonça les diffé-
rentes productions avec à-propos.

Après les différents rapports , le président
prononça la dissolution du comité d'organi-
sation non sans réitérer ses remerciements
à ses collaborateurs.

C'est dans une ambiance des plus sympa-
thiques , avec une collation , que prit fin la
réunion d'une équipe qui , durant plusieurs
mois, a œuvré pour la cause de la musique
et le bon renom de Noirai gue.

(c) Dans le cadre des soirées de socié-
tés locales, saison d'hiver 196fi-67 , les
sections verrisannes de la Société fédé-
rale de gj 'mnasti que étaient les pre-
mières à présenter leur spectacle, same-
di soir. Nombreux fut le public qui a
été fort satisfait du programme varié
à souhait, copieux sans toutefois être
trop long, que lui présentèrent une
soixantaine d'exécutants comprenant
pup illes, pupillettes, dames et actifs.
Les ballets des dames ont particulière-
ment plu. Quant aux petits et petites,
ils se sont produits avec un naturel
très applaudi. Les pyramides plurent
également beaucoup. La section verri-
sanne est par ailleurs très à l'aise en
ce qui concerne le travail au sol et les
barres parallèles. Plusieurs numéros
furent bissés.

Il convient de souligner les effor ts
et le dévouement des monitrices, Mme
J.-L. Fauguel et Mlle Moni que Hugue-
nin , et moniteurs, MM. Maurice Evard
et Michel Moret. Un bal très animé
conduit par l'orchestre Los Renaldos
eut ensuite la faveur du public

LES VERRIÈRES

Soirée de la S.F.G.
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DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG

L Intégrale d orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME
Samedi 5 novembre :
Fantaisie en sol majeur — Six chorals de Noël —
Pastorale en fa majeur — Trois chorals pour Nou-
vel-An — Deux chorals pour la Chandeleur — Pré-
lude et fugue en fa mineur — Sept chorals de la
Passion —¦ Fantaisie et fugu e en do mineur.
Dimanche 6 novembre :
Toccata , adagio et fugue en do majeur — Six chorals
de Pâques — Choral de Pentecôte — Prélude et fugue
en sol majeur — Prélude et fugue en la majeur —
Douze chorals divers — Prélude et fugue en la
mineur.

Philipp in & Rognon - Neuchâtel j
PARQUETS LINOLÉUM
en tout senre 

PLASTOFLOOR
S0C0FL0R

Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou- |
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

Écriteaux en vente au bureau du journal

machine
è c©iidre

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

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

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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CHAQUE ... visitez, sans aucune obligation d'achat,
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Ut LRtDi S + PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7 étages d'exposition ? ASSU RANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
600® m2 à visiter + TOUS LES MEUBLES GARANTIS
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Parking - Petit zoo - 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg
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+ 2 fauteuils, ^^ 
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à partir de Fr. WÊ? JE? _^E

Grand choix ËtiL ""jÊà -_
à pan-tir de Fr. ¦_!¦-¦

W. KUËTH
A. Martignier suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

Accordez à votre chien ||îl f \ Wt
une nourriture J ' _ ® u\\naturelle assurant la I Ti
croissance saine de î W
n'importe quelle race 9 jmjyjc
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Durillons ,
peau dure,

brûlures
des pieds ?

C'est agir contre la
nature do limer et

gratter la peau. C'est
aussi un non-sens da

vouloir corriger la
nature avec des ins-
truments. Elle réagit
immédiatement avec
une nouvelle forma-

tion de durillons de
peau dure. La crème

pour les pieds de
Fridolin Hilty, pré-

parée à base de pro-
duits scientifiques na-
durc et supprime les
turels , ramollit la peau

brûlures des pieds.
Le pot , 7 fr., s'obtient

uniquement chez
F. Hilty

case postale
802 1 Zurich.
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17 h. précises — Portes à 16 h. 30 — Vestiaires : Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOMMANDÉE
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( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )
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Aucun Irais d'installation © Garantie TOTALE d'usine |

j Réservation possible pour les fêtes Facilités de paiement Derrière la Rotonde Parcage facile

avec autorisation officielle

de : TOUT NOTRE RAYON DE MANTEAUX ;
plus de 350 manteaux liquidés avec

1 RABAIS jusqu'à plus de 50 % |
pour MESSIEURS

lanleaux d'hiver 25*- 35.- 49.- 70.-
I il.- SB.- 114.- !29.- 142.- 154- 165»- 1
i fateaux de pluie et mi-saison
1 25.- 48.- 50.- 74.- 8B.- 95.- 108.- I

lltr- 138.- 150.- |
pour GARÇONS 6 à 16 ans ;

iasîSeaisx d'hiver 12.- à 95.-
lasiteaux de pluie et mi-saison 19.- à 65.-

1 VÊTEMENTS MOINE PESEUX I

! Occasions
Patins de hockey
dames et fillettes
Patins artistique

à partir de

Fr. 10.-
REPRISE de vos

anciens patins lors
| da l'achat d'une

nouvelle paire.

SCHMUTZ-
SPORTS

Fleurier, tél. 9 19 44
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

8Renseignements désir»! S

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich,Tél.051/258776

I Lustres de style
que vous les désiriez

en bronze ou en cristal ,

ne manquez pas de venir
]' - visiter notre exposition sur

2 étages

1200 luminaires exposés

I elexa lumirama
SEYON 10 NEUCHATEL
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E Portugal est un partenaire assez
original dans le cadre de l'Asso-
ciation e u r o p é e n n e  de l i b r e

échange. C'est , en effet, la seule
puissance coloniale à avoir su
maintenir sous son autorité le plus
clair de ses terres africaines et asia-
tiques, si l'on excepte Diu et Goa qui
ont passé sous la domination indienne.
Les territoires d'outre-mer sont aujour-
d'hui constituées en provinces ; leur
population globale dépasse celle du
Portugal proprement dit et leur surface
est 22 fois plus étendue que celui-ci.
On sait combien l'Angola, la Mozam-
bique et la Guinée portugaise sont
notamment l'objet de pression de la
part des jeunes Etats libres d'Afrique
ef des puissances de l'Est ; l'ONU
constitue le forum où les thèses hos-
tiles à la politique portugaise sont
largement développées.

Autre élément particulier du Portu-
gal, le régime dictatorial est parvenu
à se maintenir à Lisbonne, alors que
l'Espagne franquiste a indubitablement
évolué dans le sens d'un assouplisse-
ment politique et économique. Enfin,
et ceci nous intéresse particulièrement
ici, le Portugal est le partenaire à la
fois le plus méridional et le plus
occidental de l'A.E.L.E. dont il constitue
un élément bien isolé, du point de vue
géographique également.

RÉUNION IMPORTANTE
DU CONSEIL DES SEPT

Les ministres des affaires étrangères
et de l'économie des pays membres de
L'A.E.L.E. viennent de tenir une réunion
qui aurait pu, en d'autres circonstances,
être considérée comme une formalité
de simp le routine. Mais, l'évolution
rap ide et incertaine à laquelle nous
assistons dans notre petite Europe
occidentale, tant sur le plan des allian-
ces politiques que sur celui de l'inté-
gration des économies nationales, don-
nait un relief particulier à la réunion
de Lisbonne. Le cadre magnifique de
la capitale lusitanienne, s'écoulant
doucement jusqu'à l'estuaire du Tage
par un large réseau d'avenues aux
trottoirs de mosaïques noires et blan-
ches, vient de connaître une animation
internationale de ministres, d'écono-
mistes, de techniciens et dé journalistes.
On reparlera de ces entretiens de
Lisbonne quand il sera question des
étapes décisives de notre histoire
économique.

Alors que certains Etats membres
de l'A.E.L.E. avaient nourri l'espoir
d'une collaboration individuelle avec
le Marché commun, risquant de pro-
voquer un démembrement progressif
de l'Europe des Sept, la réunion de
Lisbonne est venue à son heure. La

Grande-Bretagne de M. Wilson, ne
voulant pas laisser les avantages
moraux et électoraux d'une politique
favorable au Marché commun à la
minorité conservatrice, avait pris les
devants en vue de sonder les princi-
paux Etats membres de la C.E.E. au
sujet des conditions d'admission de
son pays au sein de cet organisme.
L'Autriche et 'le Danemark en avaient
fait autant. On pouvait donc craindre
que la réunion de Lisbonne ne se
transforme en un éclatement pur el
simp le de l'A.E.L.E.

LA FRANCE A INDIRECTEMENT
RENFORCÉ L'A.E.L.E.

C'est l'attitude particulièrement indi-
viduelle du président De Gaulle qui a
rendu plus difficile l'accès à l'organi-
sation des Six des pays n'ayant pas
signé le traité de Rome. La France
craint en effet que son économie, et
en particulier son agriculture, ne se
trouve handicapée par de nouvelles
concurrences, sans barrages douaniers.
La conférence de presse que le prési-
dent de. la Ve République a tenue
samedi dernier n'échappe pas à une
telle orientation.

Ces difficultés étant connues, les
Etats candidats au changement de
groupement économique ont bien été
obligés de faire marche arrière et de

se contenter encore pour un certain
temps de l'A.E.L.E. Cette dernière asso-
ciation groupe tout de même 100
millions d'âmes et les échanges de ses
produits industriels vont être libérés
de toute entrave douanière dans deux
mois à 'l'intérieur de la zone des Sept.

L'UNION DOUANIÈRE
PAR LE KENNEDY ROUND

Le communiqué final de la confé-
rence des ministres, réunie les 27 et
28 octobre à Cascais , plage voisine
de Lisbonne, est significatif à cet
égard. Ce texte insiste sur la nécessité
de poursuivre l'intégration selon le
traité de Stockholm.

Quant à l'élargissement de l'inté-
gration, les Sept sont unanimes à
déclarer qu'il doit être envisagé dans
le cadre des pourparlers du GATT,
dont les 105 membres vont prochai'-
nement se réunir à Genève.

Ainsi, le fossé s'est encore creusé
à Lisbonne entre les deux petite»
Europes économiques.

Eric DU BOIS

A V _ " • _

Depuis la retraite du chancelier Adenauer, la situation
politique et économique de l'Allemagne fédérale a changé de
signe. Positive et vigoureusement menée sous la férule de l'ancien
bourgmestre de Cologne, elle est devenue molle et incertaine
sous la conduite de sou successeur, M. Erhard, qui avait pour-
tant fait merveille comme ministre de l'économie.

L'économie du marché...
A vrai dire , cette évolution négative ne saurait avoir pour seule cause le dé part

du « vieux Conrad », tant il est vrai que l'évolution économique ne peut dépendre
intégralement de la présence ou de l'absence d'un seul homme. Depuis longtemps,
des observateurs avertis avaient remarqué et signalé certains signes avant-coureurs ,
sinon d'une véritable crise, du moins de quelques ruptures clans le rythme remar-
quablement bien réglé qui avait permis à l'Allemagne de l'Ouest de sortir du gouffre
dans lequel la défaite de 1945 l'avait précipitée et de faire d'elle, en moins de vingt
ans, une grande puissance économique et financière.

Mais comme toujours , la prospérité, fruit d'une économie en expansion continue,
a engendré des effets négatifs sous la forme devenue classique de poussées infla-
tionnistes déclenchant une hausse alternée des prix et des salaires absorbant de plus
en plus l'accroissement du revenu théorique. Défenseur du libéralisme économique
sous sa forme moderne dite de l'économie de marché, le ministre, puis chancelier ,
Erhard a voulu maintenir l'équilibre économique par des moyens non coercitifs, en
faisant appel au sens de la mesure des groupes économiques et sociaux et par l'inter-
médiaire de la Bundesbank agissant avec plus ou moins d'efficacité sur le volume
du crédit.

Mais si l'économie de marché fonctionne ji satisfaction par sa souplesse et la
simplicité de ses structures en période d'expansion, elle présente certains inconvé-
nients en période de surchauffe et de saturation parce qu 'elle permet , au moyen
d'artifices tels que l'ajustement automatique des salaires et des prix , d'escamoter pen-
dant un certain temps les effets du dérèg lement du rythme économique.

...ef les finances publiques
Une autre conséquence de l'économie de marché tient dans le fait que le secteur

privé et le secteur public restent en quelque sorte indépendants l'un de l'autre et que
le second en particulier n'est pas touché par les restrictions de crédit qui peuvent
agir sur le premier (phénomène dont on commence à prendre conscience chez nous
aussi). Si l'on veut agir efficacement sur tous les facteurs inflationnistes , il faut donc
intervenir aussi sur le plan des collectivités publiques pour qu'elles modèrent leurs
besoins et qu 'elles cessent d'être un élément de déséquilibre sur le marché financier.
On sait qu'en Allemagne fédérale le taux d'intérêt pour les emprunts à long terme
oscille entre 8 et 9 %, ce qui constitue une charge considérable pour les finances
publiques.

Cet état de fait a conduit le gouvernement de Bonn à mettre sur pied un
ensemble de lois dites « d'encouragement à la stabilité économique » qui déterminent,
d'une part la manière dont l'Etat fédéral devra établir ses budgets en fonction de la
situation économique et sur la base de données à long terme, d'autre part les
limites du recours au crédit aussi bien du Bund que des Lander, des municipalités
et des organes publics spécialisés.

En un mot comme en cent , la République fédérale doit , elle aussi, adapter ses
finances publiques à ses possibilités économiques. Que celles-ci se trouvent en période
de stagnation ou de simple pause n'a, dans l'immédiat, qu'une importance secondaire.
Ce qui compte en premier lieu, c'est d'harmoniser les finances publiques et la réalité
économique pour franchir une passe difficile. Ce qu'on trouvera après celle-ci ne
peut faire que l'objet de suppositions.

Faut-il craindre une période de véritable dépression ? Les avis divergent évi-
demment. Celui de M. Schmuecker, ministre de l'économie, autorisé certes, mais peut-
être intéressé, car la situation politiqu e du gouvernement est actuellement délicate, est
optimiste et on l'acceptera provisoirement sous bénéfice d'inventaire : « Il fau t du
temps pour surmonter une phase comme celle que la République fédérale d'Allemagne
traverse actuellement et que d'autres nations industrielles ont connue également. Tous
ont compris que le temps des croissances rapides est passé mais, cela dit , rien dans
le développement de l'économie n'autorise à être pessimiste ou à redouter une crise, t

Philippe VOISIER

les associations économiques
L'UNION CENTRALE DES ASSOCIATIONS PATRONALES
ET L'UNION SUISSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

L'Union centrale des associations patro-
nales suisses s'occupe essentiellement de la
politique sociale du patronat suisse. Elle
a été créée en 1908 et elle comptait , en
1965, 32 associations de branches et 22 as-
sociations régionales, correspondant à envi-
ron 750,000 ouvriers. Chaque année , de nou-
veaux membres sa rallient à cette Union.

Son organisation interne est simple : elle
est composée d'un organe suprême , à savoir
une assemblée des délégués qui se réunit
une fois par année , un comité qui comprend
un représentant de chaque association de
branches affiliées , ainsi que 5 représentants
communs des organisations locales et régio-
nales. Ce comité comprend , à l'heure ac-
tuelle , 40 membres. En dessous — ou au-
dessus... — se trouve un comité de direc-
tion composé do 7 à 11 membres , qui exa-
mine les questions importantes pour pré-
senter les propositions au comité ; il règle.

en outre, les relations internes de l'Union.
Enfin , celle-ci dispose d'un secrétariat , dont
le siège est à Zurich.

Font partie de l'Union , l'industrie du bâ-
timent et ses industries annexes , la métallur-
gie, l'industrie horlogère , l'industrie textile
et de l'habillement , des branches diverses
allant de l'industrie chimique au tabac , en
passant par le papie r , les brasseurs , les ver-
reries , ainsi que les organisations mixtes ,i
c'est-à-dire les associations patronales des
différentes régions du can ton.

L'Union suisse
du commerce et de l'industrie

L'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie (Vorort) s'occupe elle , essentiellement
des problèmes de politique économique . On
constate à cet égard que, contrairement à
ce qui est le cas dans un" certain nombre
de pays , le patronat possède en Suisse deux
organismes centraux distincts , alors que , par
exemple, en France , en Italie , en Grande-
Bretagne , les problèmes sociaux et écono-
miques sont traités par les mêmes organisa-
tions.

L'Union suisse du commerce et cie 1 in-
dustrie compte actuellement 136 sections ,
dont 17 chambres de commerce cantonales ,
112 associations professionnelles et 7 autres
sections. EUe est donc organisée sur une
base à la fois fédéraliste et centralisatrice.

Les 17 chambres de commerce membre
de l'Union représentent les diverses régions
du pays et recouvrent pratiquement l'ensem-
ble des cantons. Des 112 associations profes-
sionnelles membres de l'Union , qui pour la
plupart recrutent leurs membres dans toute
la Suisse, 16 représentent l'industrie textile
tandis qu 'une seule représente , par les tru-
chement de la Chambre suisse de l'horloge-
rie , l'industrie horlogère , qui est beaucoup
plus organisée. La Société suisse des cons-
tructeurs de machines et la Société de l'in-
dustrie chimique représentent chacune l' une
des grandes branches économ iques du pays.
Quelques associations professionnelles spécia-
lisées font en outre directement partie de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie.

On pourrait continuer l'énumération pour
montrer que , pratiquement , l'ensemble des
branches font partie , par l'intermédiaire de
leurs associations professionnelles, de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie.

Comme pour l'Union centrale des asso-
ciations patronales , son organisation intérieu-
re est relativement simple. Elle est composée

d'une assemblée des délégués, qui se réunit
en général une fois par année. Le deuxième
organe, qui doit compter au moins 25 mem-
bres et qui en comprend actuellement 39,
est comparable à un comité élargi , c'est la
Chambre suisse du commerce, qui se compo-
se des présidents et d'autres personnes re-
présentatives des grandes chambres de com-
merce, des principales industries du pays
ainsi que d'un grand nombre d'autres sec-
dons plus petites.

Le Vorort
A côté de cela, le comité de direction ,

intitulé Vorort, mène les affaires courantes
de l'Union . Ce comité est composé de 7 à
9 membres choisis au sein de la Chambre
suisse du commerce et c'est son nom «Vo-
rort » , qui a donné cette désignation cou-
rante à l'Union suisse du commerce et de
l'industrie.

Le mot «Vorort» a une origine historique.
Au moment de sa fondation , en 1870, et
pendant les douze années qui suivirent ,
l'Union n'avait aucun comité de direction
permanent. Par analogie avec l'ancienne
Confédération , représentée alors par un can-
ton nommé Vorort , quelques chambres de
commerce gérèrent à tour de rôle les affai-
res courantes. Toutefois , le besoin d'un ré-
gime plus stable se fit sentir rapidement ;
à partir de 1882 , l'actuelle Chambre de
commerce de Zurich reprit la gestion des
affaires de l'Union et, à cette occasion , il
fut  décidé que le Vorort serai t dorénavant
permanent et qu 'il serait renouvelé tous les
quatre ans par la seule Chambre de com-
merce de Zurich. Cette situation se main-
tint pendant près de cinquante ans, mais
à la suite de certaines interventions, notam-
ment de la Suisse romande et de Bâle, la
désignation du comité de direction ne fut
plus laissée à une seule section et fut  confiée
à la Chambre suisse de commerce.

Depuis lors , le « Vorort » se compose de
représentants de l'économie, choisis dans tou-
te la Suisse et non plus seulement à Zurich.
Pour permettre au comité de direction de
remplir ses obligations , il lui est adjoint un
bureau permanent dont le chef qui a ac-
tuellement le titre do directeur , est nommé
également par la Chambre suisse du com-
merce. Cette fonction a été exercée, jusqu 'à
la. fin de 1965, par M. Homberger , qui a pris
sa retraite après avoi r marqué de sa forte
personnalité la politique économique suisse.
Lui a succédé M. Aebi , jusqu 'à ce moment-
là premier secrétaire.

Les sociétés d'assurances ont créé
une police de libre-passage

Le salarié qui quitte sa place pourra toucher non seulement
les pri mes qu 'il a versées, mais aussi celles de son emp loyeur

La prévoyance collective organisée
par les entreprises au profit de leur
personnel a pris un essor considérable
au cours de ces dernières années. EUe
permet de compléter les prestations que
les retraités touchent sur la base de
l'AVS et des dispositions qu 'ils ont pu
prendre individuellement. L'avantage
essentiel que cette prévoyance collecti-
ve privée possède sur nne assurance
publique obligatoire et uni que , réside
dans le fait que chaque branche de
l'économie, voire chaque entreprise , peut
la concevoir en fonction de ses possi-
bilités et de ses besoins propres.

Bien entendu , cet avantage se paie
par un inconvénient correspondant. La
diversité de conception qui caractérise
ce genre de prévoyance rend difficile
le passage d'une institution à l'autre.
L'employé d'une entreprise hésite à
changer d'emploi , car il perdrait ainsi
une partie du bénéfice qu 'il peut espérer
tirer de l'institution de prévoyance mise
sur pied par cette entreprise. D'autre
part , la maison où il trouvera un nou-
vel emploi, mettra certaines conditions ,
parfois difficiles à remp lir par un mo-
deste salarié, à son inclusion dans la
caisse de prévoyance qu 'elle a elle-mê-
me créée.

INCONVÊ VIEN T MAJEUR
Enfin , du point de vue de la prévoyan-

ce, le système peut aussi présenter un
inconvénient majeur. Il n'est , en effe t ,
pas rare qu'un employé cherche à chan-
ger d'emploi uniquement pour toucher
immédiatement la part qui lui revient
des cotisations destinées à constituer la
rente à laquelle il aura droit après sa
retraite. S'il quitte son employeur avant
la retraite , celui-ci est naturellement
tenu de lui rembourser au moins les
primes qu'il a lui-même versées. Mais ,
une fois en possession de cette somme ,
l'employé la consacre, non pas à la pré-
voyance à laquelle elle était destinée,
mais à l'achat d'un objet , dont le prix
dépasse ses possibilités courantes.

UNE SOLUTION
Il fallait donc trouver une solution

qui , tout en préservant la souplesse du
système, élimine l'entrave qu 'il pouvait
constituer pour la liberté des employés
de changer d'employeurs et écarte la
tentation de dilapider le capital de ren-
te en formation. Cette solution consis-
tait à créer une institution qui permet-
te à un employé de passer automati-
quement de la caisse d'une entrepri-
se à celle d'une autre lorsqu 'il change
d'emploi. C'est ce qu 'on appelle le li-
bre-passage.

Après de très longues et de très com-
plexes études menées en collaboration
par les compagnies suisses d'assurances
sur la vie, le Bureau fédéral des assu-
rances et l'Association suisse des insti-
tutions de prévoyance privées, cette so-

lution vient d'être mise au point. Il
existe désormais une police de libre-
passage qui répond à un besoin qui se
manifestait de plus en plus impérieu-
sement. C'est maintenant aux intéressés
d'y recourir dans l'idée qu'elle permet-
tra de balayer une bonne partie des ar-
guments de ceux qui préconisent la
transformation de l'AVS en une vaste
caisse de pension gérée par l'Etat et
versant des prestations uniformes.

Quel est ce nouveau type de police

d'assurance ? ?Le principe en est que le
salarié qui quitte sa place aprè s quel-
ques années seulement peut toucher non
seulement les primes qu 'il a versées,
mais aussi celles de son emp loyeur
versées à son nom.

Toutefois , il n'y a pas de verse-
ment en espèces. Le capital ainsi amas-
sé ne peut qu 'être versé à la caisse de
prévoyance d' une autre entreprise , ou
demeurera « gelé » , jusqu 'à ce que l'in-
téressé ait atteint l'âge de la retraite.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
L,_ Conseil fédéral
freine la reprise

Si la dernière séance a apporté quel-
ques p lus-values aux principales actions
suisses, l'ambiance globale de la semai-
ne demeure maussade. L'impression dé-
favorable provoquée par les extrapola-
tions budgétaires fédérales particuliè-
rement pessimistes portant sur l' avenir
ù court et à moyen terme, ne formait
que le premier coup de boutoir à toute
tentative de redressement boursier. Peu
après , des majorations de prix des den-
rées essentielles, admises par le Conseil
fédéral , ont fa i t  mauvaise impression
sur nos milieux commerciaux et indus-
triels qui ont à a f f ronter  une concur-
rence de plus en plus serrée sur les
marchés mondiaux. On peut , en e f f e t ,
mesurer l 'ampleur accrue des di f f icul -
tés de nos exportations d'après l 'évolu-
tion de notre commerce extérieur , dont
les résultats de septembre viennent
d 'être communiqués : ils indiquent un
accroissement du déficit de notre balan-
ce commerciale de 50 millions de francs
en regard de septembre 1965. De plus ,
la perspective d' une aggravation de la
fiscalité fédérale n 'est pas non plus de
nature à recréer le climat de confiance ,
dont notre crédit a tant besoin.

Dans ces circonstances décevantes , il
ne fau t  pas s'étonner de l'échec par-
tiel subi par l'emprunt 5 *4 % de la Ville
de Genève. Quant aux actions suisses,
elles s'allègent généralement de quel-
ques écus et seuls UBS, Interhandel et
les titres d' assurances s'en tirent sans
dégâts.

Paris est demeuré hésitant dans dei
séances où les différences de cours se
sont souvent annulées d' une séance à
l'autre. Il n'est pas exclu que la faibles-
se des cotations actuelles incite à quel-
ques engagements.

Milan ralentit sa progression , mais
aucune prise de bénéfices ne parvient
à entamer les importantes p lus-values
enregistrées au cours de cet automne
qui a marqué d'une p ierre blanche les
valeurs italiennes.

Francfort demeure insensible à la
dislocation de la majorité gouvernemen-
tale et au resserrement des marges bé-
r.éficitaires.

Londres voit les titres industriels per-
dre quelq ues fractions, alors que les pé-
troles se ressaisissent.

New-York enreg istre une nouvelle
poussée de vingt point à l 'indice Dow
loues au cours d'une troisième semai-
ne positive. Cette fois , les leaders, aus-
« bien que les volatiles , se mettent en
vedette. Une note particulièrement f a -
vorable concern e les pétroles et les
aciers. Toutes les questions essentielles
que l'on se posait lors de la baisse de-
meurent, ne l'oublions pas.

E. D. B.

Les conditions de la stabilité do personne!
Premier congrès suisse des Sociétés d'étude

des questions de personnel
La main-d'œuvre de notre pays est faite

d'éléments attachés à leurs entreprises et
d'éléments instables. Ces derniers devraient
constituer une minorité. Or, ils se font de
plus en plus nombreux. 11 en résulte annuel-
lement pour notre économie une perte qui
se chiffre par centaines de millions, ainsi
qu 'un renchérissement de la production et
une diminution de la qualité des produits et
des services. 11 en résulte aussi un préjudice
pour le salarié qui se déplace trop souvent
car ses expériences dans le métier ne sont
plus approfondies et l'absence de liens dura-
bles lui font perdre le sens communautaire.

Réunis à Berne , les 21 et 22 octobre der-
niers, 120 directeurs et chefs de personnel
de notre pays ont étudié les remèdes à cette
situation. MM. J. Ph. Rossel et M. Capol ,
tous deux docteurs en psychologie , y pré-
sentèrent des analyses théoriques et pratiques
de cette instabilité. Leurs exposés, extrême-
ment fouillés et très riches d'expériences ,
furent suivis d'un forum , d'études de groupes
et de discussions qui prirent parfois la for-
me d'auto-critiques. L'analyse du « climat
d'entreprise » , par M. A. von Gunten , plaça
ensuite les chefs de personnel devant leurs
responsabilités. Celui-ci développa notamment

l'idée du concept fonctionnel de travail en
équi pe. Enfin , M. Ch.-F. Ducommun , direc-
teur général des PTT, dans une approche
ardente et profondément humaine , ouvrit aux
participants des perspectives nouvelles conve-
nant aux nécessites générales de l'époque et
du pays.

Comment peut-on résumer l'échange qui
caractérisa ces deux journée s consacrées à
l' un des problèmes les plus préoccupants
de l'heure ? Disons peut-être que lorsque les
besoins fondamentaux sont satisfaits (salaire ,
vacances, retraite , etc.), lorsque les besoins
psychologiques le sont aussi grâce aux re-
lations humaines , des besoins communautai-
res demeurent et si le salarié n'est pas in-
tégré à un groupe , il est tenté de chercher
ailleurs ce qu 'il ne trouve pas dans son en-
treprise. Sa réaction de départ est uno réac-
tion de défense. De plus , l'automation nous
contraint à la centralisation ainsi qu 'au mor-
cellement du travail qui secrète l'ennui. Il
faut donc que l'organisateur collabore da-
vantage avec la direction du personnel. Pour
qu 'un organi gram ne soit plus une structu-
re formaliste , certains rapports humains doi-
vent nécessairement s'étaiblir entre les grou-
pes de travail. Enfin , le personnel ne sera
vraiment intégré que si l ' information lui per-
met de sentir qu 'il a part à cette merveilleu-
se aventure humaine qu 'est son entreprise et
a laquelle les cadres seuls sont parfois as-
sociés.

A. A.
L'augmentation

du revenu en Suisse
et ailleurs

Déduction fait e des impôts (qui
représentent , à l'heure actuelle, environ
5 % du salaire), le revenu réel des tra-
vailleurs a augmenté , depuis 1939, de
81 % chez les ouvriers et de 52,7 % che?
les employés. Compte tenu des impôts,
l'augmentation des gains réels est de
76,4 % pour les ouvriers et de 48,7 %
chez , les emp loyés. Disons , à ti tre de
comparaison , que dans les pays de la
C.E.E., l'augmentation réelle des salaires
a varié de 12 % au Luxembourg à 32 %
en France.

C.P.S.

Erreur socialiste à propos
des impôts sur Se revenu

et des impôts de consommation
Le congrès du parti socialiste suisse,

tenu récemment à Lausanne, a décidé
de s'opposer à l'ensemble du proj et
d'augmentation immédiate des recettes fé-
dérales, présenté par le Conseil fédéral.
Ou relèvera à cette occasion l'inconsé-
quence d'un parti qui, bien que repré-
senté selon ses vœux par deux de ses
membres au sein de ce même Conseil
fédéral , entend conserver une entière li-
berté de s'opposer catégoriquement aux
décisions gouvernementales. Mais laissons
là les aléas de la représentation des par-
tis au gouvernement proportionnellement
à leurs forces respectives.

L'opposition socialiste porte avant tout
sur le projet d'augmentation de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA). Elle fait
valoir que cette augmentation occasionne-
ra, pour l'imposition indirecte (de con-
sommation), une surcharge plus lourde
que pour l'imposition fédérale directe
imp ôt de défense nationale, I.D.N. qui
est perçu sur le revenu et la fortune des
contribuables). A l'en croire, le rapport
entre l'imposition directe et indirecte con-
tinuerait ainsi à se modifier au détriment
de l'imposition indirecte , considérée pour-
tant comme anti-sociale.

Ces dernières années, effectivement , on
a toujours cherché à maintenir un cer-
tain parallélisme entre l'évolution de la
charge fiscale de l'ICHA et celle de
l'I.D.N. Mais ce principe même n'est
guère convaincant, car il ne fait que
découler de la confusion croissante qui
caractérise la répartition des compéten-
ces fiscales entre les cantons et la Con-
fédération. A partir du moment où, con-
trairement à la conception originale de
la Constitution fédérale , une partie du
produit de l'Imposition directe échappe
aux cantons pour venir s'ajouter aux re-
cettes que la Confédération tire de l'im-
position indirecte , l'ensemble du système
fiscal se complique considérablement.

Mais, sur les faits mêmes, les socia-
listes sont dans l'erreur. En effet , la
charge de l'ICHA n'a pas progressé ces
dernières années plus vite que celle de
l'I.D.N., bien au contraire. Quant à l'ave-
nir , s'il faut parler d'un déséquilibre , il
se produira exclusivement au détriment
de l'I.D.N. En effe t , le produit de
l'I.D.N. s'est accru de 69 % entre les
périodes 1960-1961 et 1964-1965, contre
62 c/0 pour le produit de l'ICHA. Même
si l'ICHA était la seule victime des haus-
ses fiscales proposées, l'augmentation de
son produit entre 1964-1965 et 1970-1971
(-t- 82 %) serait largement inférieure à
celle des recettes de l'I.D.N. (+ 103 %)
perçu à un taux inchangé.

Ainsi, de toute façon, le poids de la
charge fiscale fédérale se déplacera sui
l'imposition directe. Mais da substance
fiscale sur laquelle est prélevé l'I.D.N,
(revenu et fortune) est aussi grevée par
les impositions cantonale et communale,
Ces impositions, on le sait, subissent et
vont encore subir des alourdissements
très sensibles. Aussi, au déséquilibre dont
souffrira l'imposition directe sur Je plan
fédéral , s'ajoutera le surcroît des charges
directes cantonales et communales.

Si les socialistes sont opposés aux im-
pôts de consommation , qu'ils demandent
une révision complète du système fiscal
suisse en présentant des propositions qui
permettent de couvrir les dépenses de
l'Etat qu'ils sont les premiers à faire aug-
menter à tout propos. Mais qu'ils ne
viennent pas prétendre , contrairement aux
faits, que le poids des impôts perçus sut
le revenu et sur la fortune diminue par
rapport à celui des impôts de consom-
mation. En 1965, 56,4 % des recettes
fiscales fédérales, cantonales et commu-
nales provenaient des impôts directs
(1961 : 54 %), contre 38,2 %  produits
par les impôts de consommation , y com-
pris les droits de douane (1961 : 39,3 %).

P. A. M.

La déitiobHisation
de l'arrêté sur le crédit

On a enregistré, cette année , une dé-
mobilisation partielle de l'arrêté conjonc-
turel sur le crédit. La première mesure
d'assouplissement est intervenue le 1er
avril 1966, lorsqu'on a accordé aux capi-
taux étrangers l'autorisation de s'investir
dans les nouveaux emprunts des centrales
des lettres de gage des banques canto-
nales et les obligations destinées à finan-
cer la construction de logements.

Ce premier assouplissement do l'inter-
diction faite aux capitaux étrangers de
se placer en Suisse n'a pas été suivi d'un
afflux de capitaux , au contraire !

Le 23 juin, les capitaux étrangers ont
été autorisés à s'investir aussi dans tous
les emprunts et obligations de caisse. Là
encore, ils ont fait un usage très restreint
des possibilités qui leur étaient offertes.

Lo 17 octobre , enfin , le feu vert était
donné aux capitaux étrangers pour s'in-
vestir en actions suisses, certificats de
fonds de placement et hypothèques. Les
dernières restrictions apportées aux in-
vestissements des capitaux étrangers sont
tombées ; il ne reste plus que celle qui
concerne l'acquisition de bien-fonds en
Suisse par des personnes domiciliées à
l'étranger , mesure prise en 1961 pour des
raisons de politique nationale.

Une partie essentielle de l'arrêté sur le
crédit a donc été démobilisée avant l'ex-
piration de la validité dudit arrêté. Il
s'agit là , non d'une modification fonda-
mentale de notre politique conjoncturelle,
mais d'une adaptation aux circonstances,
qui se sont modifiées depuis que cet
arrêté est entré en vigueur. Il ne faut
pas s'attendre , pas plus que précédem-
ment , à un afflux de capitaux étrangers
en quête de placement. Mais, ainsi que
le relève le c Journal des associations
patronales » , cela confirme une chose, à
savoir que les- dangers inflationnistes ne
proviennent plus des capitaux étrangers,
mais qu 'ils sont dus à des facteurs éco-
nomiques d'ord re interne , et que l'expan-
sion des dépenses publiques joue un rôle
de plus en plus grand dans ce domaine.
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Les artisans PERRET & PEOCI
(VAL-DE-RUZ)

se recommandent et sont à disposition pour toutes
confections et restaurations de meubles de s ty le .
Un beau choix de meubles est exposé dans leur maga-
sin à Vilars.
Ils se feront un plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller selon vos désirs.
Tél. 6 93 42.
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i logements - bâtiments - vitre*

S Marcel Clottu
I Gorges 4 - NEUCHATEL

j ^ 5 29 04 
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Q0 Ecole cantonale d'administration
çjj et des transports - Bienne

Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Berne
préparant à une carrière dans

l'administration, les transports
\ et le tourisme

Examens d'admission 1967 :
14 décembre 1966

Délai d'inscription : fin novembre.
S'adresser au rectorat , rue du Débarcadère 17, qui
renseigne sur la question des bourses d'études.

Batteries

DETA

, VW Fr. 55.-
O P E L Fr. 65.-

elc.
Accus D. BOREL

Meuniers 7 i
PESEUX, tél.

8 15 12 / 6 31 61

A VENDRE

Renault 4 L
1962 70,000 km, freins neufs , cou-
leur ' crise , fraîchement expertisée,
très belle occasion de première
main. Prix 2500 fr. Conditions de
paiement favorables .
La maison de confiance pour l'auto-
mobile W. Stegmann , Bienne, tel.
(032) 412 80 ou 87 16 76.

% $
I Vous avez une |

| r-q*a, Faites entretenir |
3s/3 votre voiture par £

| /Al_ .̂S_v un sP^c'a''
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f M SEGESSEMANN & FILS fI Wl GARAGE DU LITTORAL '

I Mr PEU œêOT !
5 |pl || | Vente et service depuis 35 ans 5

S Neuchâtel - Tél. 5 99 91 |
I Pierre-à-Mazel 51 |

J Succursale à Monruz, à 200 m %
S à l'est de la patinoire |
I GARAGE DES GOUTTES-D'OR |
I I
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En qualité de monteur qualifié , je suis a
même de faire , pour vous des

dépannages et l'entretien
de vos appareils

auprès de la clientèle particulière.
; Adresser offres écri tes à KY 9139 au bu-

reau du journal.
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il DoHîn ! Télévision ou radio :
1 _S L POMEY ij

I Télévision t j Radso-Melody j
| Rgii °* se5 technicien»

1 raB_ _i_ son( £ votre service j
I Neuchâtel-Flandrej 2 ¦ Tél. 5 27 22 I
B Se rend régulièroment dans votro région I
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LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83
gnn__i___n ¦*¦»«•• Mim-iMPWTjia^

Ch. Annen - Neuchâtel
I Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. S 21 01
| GYPSERIE Travaux soignés
| PEINTURE Davis
I Transformations =<" demande
I et réparations Prix raisonnables

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

I

k/z-NTOC P°ur l'entretien de
MUIUb L

^ 
V0J VÂ !os vélomo-

VELOS tours, motos. Vente -
_^_^_^^^ Achat - Réparations.

m̂ Q. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

ESPAGNE
Je cherche à, prendre leçons (grammaire-
conversation) . Tél . 3 15 15, heures des re-
pas.

HIVER 66-67
f=*

fd Hv. Pour l'automobi-
ST~ ' • "tml liste Antigel lon-
/  \ gue durée avec

f j additif anticorosif
permettant de la

tep~—¦¦—"j":"? Jaisser toute l'an-
|̂ ^v€Li ;'-i. •';¦ née dans le ré-
P̂ jfcŷ BI servoir. Le flacon
!j*

V̂^^^Ç!?„(j en plastique de

iioiosi ^95
Tous vos produits
d'entretien à notre

AUTG-SHOP,
au 2me étage.
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A vendre
1 pendule
neuchâteloise

grande sonnerie, si-
gnée A.L.B. ;

1 morbier
cerisier , ancien , en
très ,bon état. Caso

postale 583, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

voiture de direction
Rover 2000 TC
modèle 1966, 14,000 km, blanche, intérieur cuir
rouge, état de neuf , avec radio, phares de route,
glace chauffante à l'arrière, klaxon 2 tons, tapis.
Garantie 10,000 km 6 mois.
Reprise éventuelle. Bas prix. Facilités de paie-
ment

Performance Cars Ltd, Le Bey - Yverdon,
tél. heures de bureau (024) 2 22 88,
le soir (024), 2 19 93.

OCCASION RAR E
VOITURE NEUVE

Ford Cortina Lotus
Berline, 5 places, 5 CV impôt, 117 S.A.E., environ
190 km/h , intérieur cuir noir, grand coffre, vo-
lant sport, compteur Tours, voiture extrêmement !
facile et agréable à conduire.

Reprise foudroyante
ou rabais très important. Garantie d'usine exper-
tisée, facilités éventuelles.
Performance Cars L.T.D. Le Bey - Yverdon,
tél. heures de "bureau (024) 2 22 88,
le soir 2 19 93.

Coupé BUICK RIVIERA

I 

Modèle 1965 (acheté neuf Salon de Genève 1966) 11,250 kmSuperbe coupé, luxueux et sportif , 2 portes, 4 places, de
couleur gris clair métallisé, intérieur skai bleu assorti, à
l'état de neuf.
Ce magnifique coupé de classe, mécaniquement très soigné,
est équipé d'une radio avec tête chercheuse et antenne
électrique montée, de glaces électriques, de pneus Pirestone
à flancs blancs, de ceintures de sécurité , de la console
centrale métallique avec boite à gants incorporée et de la
nouvelle boite à vitesses automatique GM.
Voiture garantie non accidentée, au prix catalogue de
33,600 fr., à vendre immédiatement, pour cause de départ
précipité, au prix définitif de 16,800 fr.
TéL (023) 35 1167 (aux repas) .

Pour cause d'im-
prévu à vendra

VOLVO 122 S
modèle 1965, par-

fait état. Tél 5 72 55.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

AUSTIN 850
blanche , année 1963,
revisée, 2800 fr. Tél

(038) 3 34 70.

A vendre

Porsche SC
modèle fin 1964,

33,000 km, équipée
d'une radio do bord,

4 pneus neige,
à clous, et pharei

à brouillard.
Tél. (029) 2 85 40
(heures de bureau)
ou (029) 2 76 03.

A vendre

remorque
d'auto, occasion neu-
ve. Prix à discuter.

Tél. 5 90 52.

A venure

vélomoteur
Cilo, 250 fr.
Tél. 8 47 18.

A vendre , pour causa
do départ ,

Vespa GS
Tél. (038) 6 33 71.

A vendre
bateau

type cruiser , à cabine ,
acajou , moteur Volvo,
éventuellement avec
part de copropriété

pour garage à bateaux
sur l'eau , au Nid-du-
Crô. Adresser offres

écrites à EP 9117
au bureau du journal .

Hôtel du Raisin, le Landeron
Vendredi 4 novembre, à 20 h 30

Match au cochon
Tél. 7 93 47

BUICK
SPÉCIALE
Skylark - 1964
30,000 km, état

impeccable.A vendre

DKW Junior
39,000 km, très bon
état. Prix à discuter.

Albert Linder
Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
tél. 7 17 46.

HONDA coupé 606
couleur blanche, état de neuf , mo-
dèle 1966, voiture de démonstration,
7000 km.

CITROËN DS
modèle 1963, 70,000 km, état impec-

! cable, 5800 fr.

RENAULT MAJOR R 8
modèle 1965, 15,000 km, état de neuf,
4900 fr.

, SAAB 96
! modèle 1963, couleur blanche, 3400

francs.

Garage Sporting, H. Schulthess
Grand-Rue 19, Corcelles

Tél. 8 35 31
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PFTITR ANNONPF<5 au tarif réduit de 20 c le mot
I L I S  9 LO nllIlUll ULu (minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.

VÉLO D'HOMME, 3 vitesses , en parfait
état. Prix 70 fr. Tél. (038) 6 23 08.

CUISINIÈRE combinée bois et butagaz ,
émaillée grise ; conviendrait pour chalet. Prix
100 fr. Tél. (038) 6 23 08.

1 COMPLET DE GARÇON et 1 pantalon
en velours , pour 7 à 8 ans ; 2 vestes de ski
et 1 pantalon de ski pour fillette de 6 ans.
Tél. 5 83 91.

BELLE ARMOIRE combinée , avec penderie,
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs. Prix avantageux.
Téléphoner au (038) 3 31 72.

DEUX CHEVALETS POUR BATEAU,
35 fr. les deux . Tél. 4 06 72.

SKIS en bois 190, souliers de ski No 37,
patins bottines brunes No 36, bottines noires
(peau do daim) No 37. Tél. 8 28 60.
"CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Prometheus ,
3 plaques , occasion exceptionnelle , 200 fr.
Tél . 6 23 76, heures des repas.

PIANO BRUN, cordes croisées , cadre fer ,
700 fr. ; cage et perruches , 25 fr. Tél. 8 29 30.

PATINS bottines blanches No 30, 20 fr.
Tél. 5 91 29.

PETITE TABLE do salon , 1 gril Turmix ,
1 radio avec pick-up. Tél. 8 15 06.

2 BERGÈRES très confortables , 800 fr. ;
2 tables de chevet , basses , 80 fr. ; 1 lampe
de salon , 30 fr. ; 1 meuble radio - pick-up
automatique , 400 fr. Tél. 3 13 20, aux heures
des repas.

RADIO Médiator , 70 fr., bon état.
Tél. 5 79 58, aux heures des repas .

MARMOTTE NATURELLE. Magnifiqu e
manteau, taille 42, à céder cause double
emploi. Prix intéressant. Tél. 5 69 86.

PIANO BRUN Schmidt-Flohr , cordes croisées.
Tél. 5 41 32.

PATINS DE HOCKEY No 39 , état de neuf.
Tél. 5 41 32.

MANTEAU JEUNE FILLE 13 à 14 ans ,
bon état. Tél. 5 74 51, après-midi.

PNEUS A NEIGE neufs pour voiture
Simca 1000. Tél. 8 35 91.

POUSSETTE bleu marine , état de neuf , à
vendre , ainsi qu 'un chauffe-biberons élec-
trique. Tél. 6 13 90, le matin.

MANTEAUX pour fillette de 8 ans , 20 fr.,
12 ans, 30 fr., pour garçon de 5 ans 20 fr.,
skis sans arêtes , 140 cm. Tél. 4 07 01.

PATINS DE HOCKEY No 35, petit po-
tager à bois , 2 boilers de 125 litres et
75 litres. Tél. 3 17 45.'

MACHINE A LAVER Hoovcr . avec cuisson ,
300 fr. ; skis enfant , avec arêtes , 130 cm.
Tél. 4 37 60, dès 18 heures.

1 PAIRE DE SKIS 200 cm, très bon état.
Tél. 8 36 80.

PATINS bottines blanches No 35, en bon
état. Tél. 5 01 17, dès midi.

CHAMBRE A COUCHER moderne en par-
fait état. Tél. 3 39 58, après 18 heures.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques ,
en parfait état. Tél. 5 09 37.

ENREGISTREUR TK 4 Grundi g, électrique
et piles ; patins de hockey No 43-44 ; plaque
électrique Jura , le tout à l'état de neuf. Prix
intéressants . Tél. 4 06 17.
CUISINIÈRE électrique neuve , 3 plaques ,
250 fr. Tél. 3 13 70.
PATINS bott ines blanches No 30, 15 fr. ;
bottes caoutchouc blanches 29 / 30, souliers
de ski 30 / 31. Tél. 8 35 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur. Tél. 510 16. /

BELLE CHAMBRE, confort , à personne
sérieuse , aux Beaux-Arts. Tél. 5 38 40.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée , chauffée , avec W.-C. et eau chaude.
S'adresser chez le concierge , à la Dîme 55,
le soir.

CHAMBRE AVEC PENSION, centre ville,
pour jeune fille. Tél. 5 52 83.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 1 ou 2 lits,
tout confort. Tél. 5 08 67.

REZ-DE-CHAUSSÉE 5 PIÈCES, immeuble
ancien , confort , en ville , début 1967, 400 fr.
-f- charges. Adresser offres écrites à HV 9136,
au bureau du journal .

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

ÉTUDIANT SUISSE cherche chambre man-
sardée à Neuchâtel . Tél. 5 44 88.

DAME CHERCHE MODESTE LOGE-
MENT, 1 chambre et cuisine , de pré férence
dans village. Adresser offres écrites à
1W 9137 au bureau du journ al.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée est
cherchée par monsieur , pour bureau ou pied-
à-terre , dans la boucle , plein centre. Adresser
offres écrites à 211-411 au bureau du journal.

PATINS No 28-29 sont cherchés pour fillette.
Tél. 5 99 12.

DIVANS DOUBLES avec entourages , table
de cuisine avec banc d'angle, meubles en
général , en parfait état. Tél. 5 53 95.

PATINS DE HOCKEY No 35, souliers de
ski No 35, skis 150 cm avec bâtons, le tout
en très bon état. Tél . 7 73 40, heures des
repas.

ARMOIRE 2 PORTES, penderie et rayon- j
nages, couleur clair. Tél. 6 42 01, le matin et
dès 19 heures. !
PATINS bottines blanches No 38, sont cher-
chés. Tél. 5 01 17, dès midi. i
PATINS, No 38, pour fillette. Tél. 4 37 04. j

Cuisinier (saucier) cherche à faire remplace-
ment jusqu 'au 10 décembre. Région Neu-
châtel - Bienne. Tél. 7 85 57.
JEUNE DESSINATEUR (sans diplôme) cher-
che emploi à Neuchâtel. Tél. 5 44 88.
PLACE est cherchée par jeune fille de
16 ans , Suissesse allemande , pour le prin-
temps 1967, dans ménage avec commerce.
Adresser offres écrites à CO 9131 au bureau
du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU aimant les chif-
fres , cherche place. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à DB 9132 au bureau du
journal.

UNIVERSITAIRE parlant couramment le
fiançais et l'anglais , bonnes connaissances
d'allemand , notions d'italien , dactylographie ,
cherche emploi , de janvier à avril 1967.
Adresser offres écrites à GT 9135 au bureau
du journal.

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

AIDE DE CUISINE (homme ou femme)
est cherché (e) pour lo 1er décembre. Homo
Bellevue, 2525 le Landeron .

I

FIAT 1*00 D, 1964, 6 CV,
40,000 km.

FIAT 1500, 1963, 8 CV, 50,000
km.

SIMCA 1000, 1964, gris métal,
. 40,000 km.

VW 1500, 8 CV, 1963, verte, i
drap, 32 ,000 km.

VW 1200, 1963, 48,000 km, j
bleue. Toit ouvrant .

FORD CORTINA, 1965, 29,000
km, grise, 2 portes, intérieur
simili.

MORRIS 850, 1964, 45,000 km, ?
|j 2 portes, rouge, inférieur si- !
| mili.
H CITROËN 3 CV, 1963, bleue, 3
il portes, combi avec sièges, 4
! places, 29,000 km.

j j RENAULT DAUPHINE, 5 CV, 1959,
I j bleue, 4 portes, révisée.

l Essais sans engagement à votre \
H domicile, facilités de paiement. j
I AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

SEGESSEMANN & FILS

[ GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 9991
j f] et GARAGE DES GOUTTES-D'OR,

S il à 200 m
1 | de la patinoire de Monruz. ;
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|| |̂| Wf f m F 9j  g /A §sLJÊk La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Voua garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

Prf 'T/ ___i llll l Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûta et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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r DEPUIS AUJOURD'HUI à 15 heures
Les vedettes f rançaises du rire vous donnent rendez-vous

JEAH-CmUDE BBIAIY - FRANCIS BLANCHE - JACQUES CHARRIER - DARRY COWL
EDWIGE FEUILLERE ¦ JACQUELINE MAILLAN - JEAN-PIERRE MARIELLE - MARIE-JOSE NAT

H 
< JEAN POIRET et MICHEL SERRAULT-JEAN RICHARD- JEAN-LOUIS TRINTIGNANT ' j

^-faites le plein. ..de rire -""" | j

1 i^^cfecASE 1
;. * C'est* l'occasion de vous divertir avec une équipe sensationnelle

H Plus que du rire... Du f o u  rire \. H

_ -r i î. on u in I Samedi et dimanche t *m Tous les so.rs à 20 h 30 | matjnée à u h 45 16 ans ¦

M DéBUT DE LA SEULE... L'UNIQUE... LA VRAIE... I
m TRILOGIE DE MARCEL PAGNOL H
1 mmmm, V h 30 mercredi 15 h: MARIUS 1

i

deux yeux... pour toute une vie f
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  2 7

o

r "\ |gj J~ "*¦ Salle des Conférences, Neuchâtel |

PS-***^^'' ^HêSL ^
es Torelli

mL ¦ , _ | Walter ile-defer ï

! Musique Tibor Kosicz/Hans Môckel, !,

Location chez H U G & Co, vis-à-vis de la poste

_ _ __3B)8--fl-_ _-̂ ^

f ^Taxi-CABV
j 1 4 2 2 22/

; A vendre
: magnifiques
i chatons

ij siamois
] pure race, très pro-

?! près et affectueux.
?i Tél. 5 45 81.

?l GOÛT
j DES
! MOISIS
I GODET VINS
| AUVERNIER
1

DURS D'OREILLES!
BELTONE 1NTERTON Dernières nouveautés

mû ~~ LIMKE OMNITON en appareils et lunettes
^^ j  ' '̂ Hk acoustiques
ÈiÊ ^S%'
IKd }# À Consultation
_ -4 W A SERVICE sur rendez-vous

1. fOVULÀTOiîéL mB] 3 n 76

%SW>•' . o.VUILLE ?ur demande,
_V'S N? ?? . ¦ _? DlpISraô du Consotvnlolto U domicile
? V des Art9 et MSIloj sda Patin

V _>? ^. e' Sou3 'IC3 ",ïl?,nvc Fournisseur de••tbiaiS g  ̂ SAINT-BLASE.' MB ., . l'jsi»~ B 1 assurance-invalidité

GALERIE CLUB
11, rue de l'Hôpital (3me étage)

exposition

Youri MESSEN-JÂSCHIN
gravure sur bois

du 29 octobre au 19 novembre 1966

vernissage : 29 octobre à 16 h 30

ouvert du lundi au vendredi de 14 à 22 heures
samedi de 15 à 17 heures

ENTRÉE LIBRE

Service culturel Migros

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions , remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Restaurant des Combes
sur le Landeron

Samedi 5 novembre 1966

Bouchoyode
Prière de s'inscrire

Prolongation d'ouverture
autorisée

Tél. (038) 7 95 30
Se recornmainde :

Famille Roth-Morand

! Le Service Culturel Migros

¦

présente

UN GRAND CONCERT DE BLUES - BOOGIE WOOGIE
RHYTHM + BLUES

n f _s in ss fi_? w irai1 if iPÉî

¦ 
tt 1 II K tt RA fl K r\nifi flDIllHIl Pib tIJIsij

¦ 

Authentique musique des quartiers noirs américains
jouée par 5 musiciens et chanteurs noirs venus directement

de CHICAGO

Ce spectacle s'adresse à tous les amateurs de jazz,

I d e  
blues traditionnels et modernes, de folklore

et à tous les jeunes amateurs de rythmes et guitare

¦ 

GUITARE, GUITARE ÉLECTRIQUE, HARMONICA, PIANO,
BATTERIE, BASSE

I 
Neuchâfel, Salle des conférences

Lundi 7 novembre 1966, à 20 h 30

¦ 

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur

Location : Ecole-Club Migros. 11, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 48

Esssra Prix des places : Fr. 6.— à 12,—

ii_____l̂ k

En cas de spasme f|ftjjffijf|wm§j^
et de quinte cie &*_¦_¦"_¦»¦
i i J_ _!?'•:•:•:<" . UïtES::-:-: :-:toux, soulage déjà l|g:::m»;g(i »:gja:'-:;
dès les premières Wsf |>sl|ilwlX'-:-
gouttes. § S»nii!f!
fr. 4.30/fr. 10.50 |̂ jg|g|ggg
Dans les pharma- lljPSraSBmf 1
cies et drogueries llafflSfflES jjj m

A vendre

smobilies1 useffé
mais en parfait état : salon (divan, 4
fauteuils, table ronde et bibliothèque), ta-
ble et 4 chaises, bureau ministre avec
fauteuil. Tél. 5 54 58.

m Ê& JE J&l if programmes variés

î

Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT
i .  i i  n i

t-;- ..:¦ ¦ ¦ : ' " '  : ; ¦ ¦ ¦̂ -
,
'"'
:"^"̂ *^v'' ^P̂ siS' ?il?-??i'?

j - I m |i-

Saint-BIaise Tél. (038) 3 17 20
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DÈS 

A UJOURD '
HUI 

MA H
« _M%i ta. 5 a11Î «—-¦ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 ^****^

Un exploit
de la Résistance norvégienne...

!sî___II ***
__S__Ï _ _ _ _ _ _ __£_. _ _ _© _

t J ,* i*̂ (0' 1* - 
j_ 

_ dans un film fe*-^v

| | \ % I** tA O1 . ' E S  d'ANTHONY MANN :

I 
9

cP̂ ^ êt* Ae DE TELEMARK m
M % à^J. f^@t* ,A- avec Ulla JACOBSSON
P Cfl*1 -.n O  ̂ A 1;  ̂

¦ 
Michaeï REDGRAVE ' '

¦ 
>„ *$*^ ' 

'!/%&S% PANAVISION
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TECHNICOLOR ||J

B i. réalisés sur les lieux Ï̂ ^'̂ J-^^Q^^^̂ ^̂ ^̂ ^^A^̂ *-N. j
mêmes de l'action *<-*.** vS^^^-^̂^^ Î̂U-

En 5 à 7 $_ > yn fiSm de Mauro SOLOGNINl 
 ̂

[18 ans!

Samedi, dimanche et lundi <a  ̂
LA T iAGGlA ^Ù/Jlf/i, s

à 17 h 30 Vv Pietro GERMI  ̂ \
__ _ ___i_ _i__ffl--j___^

M
PTVI'. - la MM f AT ÛqPuf il 11 Si lui 1 Simil vM r4i_i SU w _ _ P

du Jodler-CIub de Neuchâtel et de la
Société d'aviculture et de cuniculture

vendredi 4 novembre, à 20 heures,

eu Cercle ES Travailleurs
(ancienne salle de la Paix)

Lapins, poulets, salami,
boîtes de fondants, jambon,

etc

Premier tour gratuit Abonnements

_J _v^ _.VF  ̂
_J _J F«M _ _j _.< Ŝ i _i _.<

I l
l f\ • ?

I î
t Madame, K

' 1 ' 1
y Pour affirmer varie per - -Z
6. sonnaille , faites-vous coiffer ç»
£. au £.
ï 1
1 Salon |
j < Votre Beauté > j
j? Pria! frès étudiés.  2

g Samedi, ouvert de 7 h 30 z.
j ? à 17 heures. g?

| TéL 7 0S08 |
g 1
p ^  ̂si m ŝ sos _i y%i rM _< r*̂  _.< _j r*^ _J

vous offre

HUÎTRES
Clams

Belon
Portugaise

Moules

Importation directe
Tél. (038) 5 48 53

WÊ spécialisation, de qualité, de —^^^^^ Hj

-. ! Toute la gamme Siemens est équipée dl'un châssis identique, 5Ë̂ ffi* _̂m__ *a_î im  ̂ - S* " > *-*';

| Tous les récepteurs Siemens sont conformes aux prescriptions des PTT et contrôlés par l'ASE. I f

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

H JEANNERET & C- NEUCHÂTEL - Seyon 28-30 1%» I

P y <<£> y ;

Du 3 au 5 novembre ; 1 ' w <¦
m. '̂

par la conseillère spécialisée de Triumph
à notre rayon 2me étage

PRÊTS Kï ISans caution

[038J 5 44 04 II

j'ai ïrouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

© A
© _
@ SAMEDI 5 - 6 novembre DIMANCHE g

1 CASINO DE LA ROTONDE |

I VENTE •
© 2
$ en faveur de la •

i PAROISSE CATHOLIQUE DE NEUCHATEL S
• i
© Samedi dès 15 heures, ouverture de la vente *'
9 •

: 19 HEURES SOUPER ? DIMANCHE <§
;?:¦?' ? ©
JP Potage ? 10 h 30 Apéritif 5
• Médaillon de chevreuil J 15 h Thé <m
® Dessert J 19 h Souper Z

• 
ou ? Potage •

• Potage ? Vol-au-vent
• Vol-au-vent j  ou

© 
ou 

^ Assiette fro ide JJ
© Wienerlis ? ou
<a Salade de pommes de terre *
A i Wienerlis •
;/ 20 heures. Chanson du Pays I Salade de pommes de terre ©

de Neuchâtel Z •
• Orchestre « Black-Boys » ? 20 h 30 « Les Goldfingers » ©i •

9 A TOUS NOS AMIS ET PAROISSIENS, BEAUCOUP DE JOIE I 2
® 2
9 9

 ̂
Au nom du conseil de paroisse Au nom des prêtres do la paroisse ©

© Jules BIÉTRY Jean PICCAND, curé S
fit ©
S ©[®®®©®© @®© @©©©©®©®©® @©®®© @®©©©®©®© @@@© @ _ ©@

^ o  ̂oô ,̂  r llî ^_
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! '-' S pr ^ • recommandés cette semaine $2

^̂ F̂ ûayraÉs et 
filets 

I
^f* ê  r"i>Iiri entier ou

0 ||T' _ 01III en tranches

^̂
Lehnhetr frères \ppaillffiSî  POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M

Q Place des Halles Neuchâtel f j

CINEDOC MEUCHATEL
Cercle du film documentaire

Reprise d'activité : samedi et dimanche 5 et 6 novembre
au cinéma Studio, à 17 h 30

LU Y©H€®_MWI _;
MIS mms 5 c©_îTi_ï__ r_ s

Vente des cartes de membres :
hall du cinéma, avant la séance

Prix : 2 fr. La carte donne droit à une réduction de
50 c. par programme sur le prix habituel des places

Six spectacles «et hiver :
La Yougoslavie, pays des cinq continents — Les Seigneurs
de la forêt — Le ballet : Ondine — L'Aigle de Sion —

Les Secrets de lai vie — Le Monde merveilleux

HEKIVSES
«'-•«pgÊ ^̂ r LA 

MACHINE 
A 

ÉCRIRE SUISSE 
PARFAITE

*̂ ^1c ë̂fcQ3yg^pK\ Modèle Baby, super-légèro et pour-

___ï¦gsJs=Sg_____ 1 *ûn ^ ro
':ius 'e- conlenue dans un cofiret

S *$smgmgms& "•• 248.-
«H _ 

-=--«¦ - t \ Modèle Mcdfa, adoplé par l'armèa

t'_^%£*j_ _ _ _ _ _ _.̂  1 
suissa à cause de sa solidité à îoulo

. ...l̂ j|3jâŒŒ 5Èp^1s\ éprouve, coffret tout métal

^^^£j Fr. 395.-
/_ ?d< 5̂t_ "feC- ~- *̂ ."_ *ry
 ̂ ^1 - SrT *̂ê Modèio 3000, la grande porfafivo pos-

M'
i'R

' s; êi;  ̂'' ' -' ¦^¦¦jit.s " T séciant fous ies raffinements do la
^-l-^^sW -̂j mi ~u :'v-^i 'f' 1 rnachine do bureau : tabufaleur, mar-

l
'W*: ̂ ^̂ -ffi? ^H?Éx ̂  

9eUrS éc,û
'i'S VÎ3ib'

es
* Bfc

* ï coffret foui

Mise à l'essai graluife, lo_-tion-venler reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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Une carte de visite
soignée est l'af faire de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.
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PROLONGATION 1
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Un film de René ALLIO d'après une nouvelle de Bertolt BUECHI ' i

avec la prodigieuse S YL w i_  ¦ J

/ ? 
¦ FA Une vieil le dame de 80 ans découvre, | j

- S7 } " " ¦, ° 'a mor t de son mari , ce qu'est une S ;

! < , ' "**«V v'e '''Dre ol~' ' 'on Peut g°û't"er tous les j '

. ,• ' j i ,. m ] plaisirs : un vin rosé , un parfum, une S?

- S * V " ' A , j promenade dans Marseille ou des vacan- |

fÊ W\ ' liff 'S" ^: ces en voiture, au grand scandale de j .."

W -'¦P̂ ^L*?. i ses f ' ' s clu' ont une 'dée conformiste de ! ;'¦¦

;
^M 

j__fifc__y 
' '' 'a v 'e' Malgré ''âge de son interprète,

Mme SYLVIE, c 'est un film jeune, toni- I

l [  Musique originale ef cfaanso-is de Jean FERRÂT i

I Jeudi matinées S TOUS LIS SOIRS I \ ^ ™di matinées | 
IDËAL*FILM !

Mercredi à 15 h à 2© h 30 dimanche à 14 h 45 GENêvE

Si Samedi AC &œ ¥@®^©slci¥l@, |
|| et à 17 h 30 xtfP poys *e  ̂ ^ 

¦

^̂ ^
AREUSE / NE I

Le Bar de dégustation des escargots
est ouvert tous les jours, lundi excepté ; ,



Le chauffeur' évite, ie drame
et saute du camion qui tombe
dans y n rayin cie 120 mètres

Première neige dans la vallée des Dranses

SE ne reste qu'un amas de ferraille
De notre correspondant :

Un chauffeur vaudois revient de très loin
I! s'agit de M. Maurice Knœpfel , de l'en-
treprise de transport du même nom établie
à Lausanne. Le chauffeur s'était rendu pour
des livraisons au village de l*« Expo », Bru-
son dans la vallée de Dranses. 11 avait
gagné la région des Mayens et fut con-
traint de rejoindre ensuite la pTainc en pleine
nuit.

Le chauffeur fut surpris par la première
neige de la saison qui recouvrait la chaus-
sée. Son lourd véhicule glissa et fut pro-

jeté dans le vide. Il fit une chute de
120 mètres. Ce n'est plus qu'un amas de
ferraille. Cabine, train, châssis, tout a été
détruit à l'exception du pont arrière qui
résista tant soit peu au choc.

Par une chance étonnante, le chauffeur
gardant son sang-froid réussit à sauter de
sa cabine. Le camion est complètement dé-
truit. Les dégâts dépassent 50,000 francs.

Berne envoie la protestation
des antiféministes à Sa radio

g QNF E D E R AT B O N

La campagne pour le suffrage féminin à Zurich

BERNE (UPI). — Sans doute pour ne
pas s'immiscer dans la campagne sur le
suffrage féminin dans le canton de Zu-
rich, le Conseil fédéral a fait suivre la pro-
testation des adversaires des droits poli-
tiques do la femme à la Société suisse do
radiodiffusion. Le comité d'action contre le
suffrage féminin avait envoyé au conseiller
fédéral Gnaegi un télégramme protestant
contre „ abus flagrant » de la radio suisse
par _ uno représentante des suffragettes zu-
ricoises, dans une émission consacrée à la
position de la femma suisse dans l'économie
où le suffrage féminin était évoqué. Une
phrase en particulier avait été retenue par
les adversaires qu'ils jugèren t offensante
pour les lois et les autorités : « Le fait que
ces femmes ont moins de droits que le der-

nier des ivrognes et des jeunes débauchés
donne à réfléchir ».

Encore lord Ârmii
Toujours à propos de la prochaine vota-

tion zuricoise, lord Arran écrit mercredi dans
l'« Evening News » faisant allusion à la
campagne électorale et aux arguments pour
et contre le suffrage féminin, que la re-
marque qui l'a le plus frappé est certes
celle du juriste Comtesse : < Il n'est pas
plus difficile de vendre des produits suisses
à l'étranger, parce que nos femmes n'ont
pas le droit de vote. » Et cette réponse
astucieuse d'un député partisan du suffrage
féminin : « Cela résonne comme si l'on af-
firmait que le caviar est mauvais à cause
du système russe. »

ii in savoir si ©ii ûi iii
les conseillers administratifs

soit passibles de sanctions pénales

La Chambre d'accusation va se prononcer

D'un de nos correspondants :
L'affaire des conseillers administratifs et

des indemnités qu'ils se sont irrégulièrement
allouées, risque de connaître un nouveau
rebondissement avec la décision que prendra
i cet égard la Chambre d'accusation. Celle-
ci doit en effet statuer sur la décision du
procureur général d'absoudre les conseillers
administratifs , que le Conseil d'Etat avait
déjà passablement « ménagés » tout en les
désavouant.

Mais le groupe des < vigilants > n'a pas
accepté la sentence du procureur général
et il a fait recours contre cet « enterrement
de première classe > .

C'est ce recours qu'il appartiendra donc
à la Chambre d'accusation d'apprécier.

A l'appui de ce recours les « vigilants »
ont déposé un mémoire dont ils n'ont pas
voulu révéler le texte à la presse, se refu-

sant à faire l'instruction de cette affaire
sur la plce publique.

R. T.

Une ©yctometorïsts
fisse à Sion

(c) Une quinquagénaire de Monthey, Mme
Joséphine Christinat, a trouvé une mort
tragique dans un accident de la route. Elle
roulait à cyclomoteur à l'entrée de Sion
lorsqu'elle bifurqua sur ia gauche après avoir
fait signe de la main. Ce geste n'a pas été
aperçu, semble-t-il, assez tôt par un auto-
mobiliste qui la suivait, M. Léon Walker ,
qui accrocha violemment la malheureuse.
Elle a succombé à l'hôpital .

Li voie navigable internationale
il Mili : Si conunission da National

approuve ie projet d'arrêté fédéral
BERNE (TAS). — Le Conseil fédéral a

présenté le 2 septembre à l'Assemblée fédé-
rale un message relatif à l'approbation de
la convention qu'il a passée avec le gou-
vernement de la République fédérale alle-
mande concernant le financement des tra-
vaux d'aménagement du Rhin entre Neu-
burgweier-Lauterbourg et Saint-Goar. La
commission du Conseil national , chargée
d'examiner ce message, s'est réunie le 31
octobre , à Bingen sur le Rhin moyen. Elle
était présidée par lo conseiller nationl
Bachtold (Berne). Le conseiller fédéral R.
Gnaegi, chef du département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie, le directeur de l'Office fédéral de l'éco-
nomie hydraulique, M. M. Oesterhaus, as-
sistaient à la séance. La commission a en-
trepris le même jour en bateau le parcours
Mayence - Saint-Goar et a pu visiter les
chantiers, ouverts sur le Rhin près de Ru-
desheim et d'Oberwesel. Des représentants
de l'administration allemande des eaux et
de la navigation lui ont donné sur place
des renseignements détaillés sur les travaux
préliminaires, études et essais sur modèles
réduits importants qui ont été faits pour
établir les projets d'aménagement du Rhin ,
dont les travaux sont éjà commencés.

Après une longue discussion, la commis-
sion a accepté à l'unanimité le projet d'ar-
rêté fédéral approuvant la convention.

La fourrière déménage et le Conseil
d'Etat soutient le vétérinaire cantonal
(sp) La fourrière cantonale est enfin placée
sous contrôle officiel. Elle ne sera plus
l'objet des scandales de ces derniers temps,
alors qu 'elle se trouvait confiée à un chenil
privé. Depuis le premier novembre la four-
rière a en effe t été transférée au chenil
de la Société protectrice des animaux , à
Bernex-Vailly. La S.P.A. assurera ainsi l'in-

téri m jusqu 'à la mise en service de la four-
rière cantonale.

Mais d'autre part , l'affaire du vétérinaire
cantonal fait couler beaucoup de salive et
d'encre. EUe divise l'opinion publique en 3
clans : ceux qui sont « pour » le vétérinaire
incriminé et ceux qui sont contre ou qui
ont autre chose à penser.

Mis dans une fâcheuse posture par la
pétition lancée contre lui par la Ligue contre
la vivisection, le vétérinaire cantonal , M.
Max Leuenberger , a toutefois lo plaisir de
constater que le Conseil d'Etat vole à son
secours. Celui-ci vient en effet de refuser
la pétition qu'il juge infondée. Quant à la
Société genevoise des yétérinaries, elle a na-
turellement pris fait "et cause pour son
collègue sur la sellette.

R. T.

Precnain© distribution
des tas pour Produit

MARTIGNY (ATS). — Il y a quatre
ans, un double incendie détruisait une
grande partie du village valaisan de
Produit , dans le district de Martigny,
au-dessus de Leytron. Une vingtaine de
constructions furent la proie des flam-
mes, tandis que plus de cent trente ha-
bitants de la localité étaient sans abri.

Une souscription fut lancée par un
quotidien valaisan, qui permit de recueil-
lir des dons en provenance de toutes
les régions de Suisse, et même de l'étran-
ger, souscription dont le montant total
atteignit la somme de 182,000 francs.

Après des années de pourparlers et de
travaux, le nouveau village a été re-
construit. La commission chargée de ré-
partir ces fonds s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Pierre Veuthey, préfet du
district. La décision a été prise de rem-
bourser tout d'abord le nlontant avancé
par la commune de Leytron à titre de
premier secours, soit une somme de
19,824 francs.

La commission a décidé ensuite de
répartir le montant disponible entre les
sinistrés des deux incendies, en tenant
compte de la situation de fortune, de
famille. Il appartiendra aux autorités
communales de Leytron de faire pro-
chainement ces divers versements.

Attaque contre
in bureau de poste

_ _¦ THURGOVIE
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AMRISWIL (UPI). — Le Bureau de pos-
te d'Àmriswil-Oberwil, en Thurgovie, a été
attaqué, mardi soir, par un inconnu armé,
âgé de 30 à 40 ans. Tenant l'employée du
guichet en respect avec un revolver, l'agres-
seur s'empara de 400 francs en billets et
s'enfuit en passant par le cimetière où il
a perdu son chapeau en passant sous les
arbres.

L'agression s'est déroulée vers 18 h 30.
Lorsque l'employée aperçut le bandit , elle
s'enfuit du guichet et appela au secours.
Les autres personnes présentes — nne ap-
prentie et le gérant — affirment avoir en-
tendu deux coups de feu. Mais les enquê-
teurs n'ont pas découvert de points d'im-
pact. Tout laisse supposer que l'agresseur
était armé d'un pistolet-attrape.

Jeux dangereux a
la patinoire M Sierra

Un blessé
(fc) Un accident qui faillit mal tourner
s'est produit sur la patinoire de Sierre.
Pour s'amuser des jeunes gens organisè-
rent une véritable bousculade. L'un des
patineurs fut violemment projeté au sol
on il resta inanimé. On le conduisit de
toute urgence à l'hôpital diu district . La
victime JacUy Delacombaz, souffre d'une
commotion cérébrale et d'une fissure (le
la colonne vertébrale. Il est difficile, on
le comprend, d'établir la part exacte des
responsabilités et l'on comprend l'angois-
se des parents et du jeune homme au-
jourd'hui cloué sur un lit d'hôpital.

Campagne d'assainissement
du verger valaisan

SION (ATS). — L'Etat du Valais, par
l'intermédiaire des stations cantonales d'ar-
boriculture à Châteauneuf va entreprendre
au cours de cet hiver une nouvelle cam-
pagne d'assainissement des vergers de la
plaine du Rhône. Sur simple demande des
propriétaires intéressés des arbres de diver-
ses variétés principalement des pommiers,
poiriers et cerisiers ne donnant plus entière
satisfaction , seront arrachés gratuitement.

Dans certains cas — celui des pommiers
« Canad a » en état de production — les
propriétaires toucheront même une prime
variant de 10 à 30 francs par arbre éliminé.

Les responsables de l'économie agricole
valaisanne espèrent par ces mesures éner-
giques améliorer la qualité des fruits et
se conformer davantage aux besoins actuels
du marché.

R5I H suia Kv 'a Httf fijn H fffl BSai%$m mwmâ ^Ês
û® ici Montagne
die Ulesse arrêté
(sp) Peut-être s'est-on hâté un pen trop
tôt d'attribuer le cambriolage d'une bijou-
terie lausannoise (au cours duquel 100,000
francs de bijoux s'envolèrent) aux trois
évadés de la maison de correction de la
Montagne de Diesse. Un des fuyards est en
effet tombé aux mains de la police gene-
voise et il nie énergiquement être pour
quelque chose dans le fric-frac.

D'autre part, la police vaudoise n'a lancé
encore aucun mandat d'amener contre lo
jeune garçon qui sera purement et simple-
ment reconduit à Diesse si les autorités
judiciaires de Lausanne ne le réclament pas.

DKUX AUTRES ÉVADÉS ARRÊTÉS
LAUSANNE (ATS). — Mercredi maA

tin, on a vu des jeunes gens s'enfuir
d'un chalet de week-end, situé à Forel,
an-dessus de Lausanne. Les deux per-
sonnages ont été arrêtés. Ce sont Wal-
zer et Aeschbacher, deux des jeunes
gens qui s'étaient évadés, à la fin de
ia semaine passée, de la Montagne-de-
Diesse,

Un adolescent
tué à ©Sien

OLTEN (ATS). Mercredi , à 11 h 30,
un accident mortel s'est produit à
Olten, à la rue d'Aarbourg. Un camion,
pour se placer devant la colonne de
carburant d'un garage, se mit en mar-
che arrière. Le chauffeur jeta un coup
d'œll en arrière, ne vit personne et
roula lentement. Mais, ce faisant, il
happa un jeune garçon qui rentrait de
l'école et se trouvait sur le trottoir. Le
jeune garçon fut tué sur le coup. Il
s'agit de Hanruedi Doeoes, né en 1955,
élève de la Sme année primaire, domi-
cilié à Olten.

Accord horloger
entre k Suisse
el Hong-kong

BIENNE (ATS). — M. Gérai-d-F.
Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse, et M. S.-Y. Chung, prési-
dent de la Fédération des industries de
Hong-kong, ont signé, en présence du
directeur du département du commerce
et de l'industrie et de représentants
des milieux économiques de la colonie,
un accord de coopération pour lo con-
trôle de la qualité des boîtes de mon-
tres produites à Hong-kong. Cet accord
permettra d'assurer que les mouve-
ments de montres suisses qui seront
importés à Hong-kong seront placés
dans des boîtes de qualité garantie et
selon diCs conditions d'emboîtage con-
trôlées. Il permettra aussi aux fabri-
cants de Hong-kon g d'exporter leurs
boites de montres vers la Suisse.

Cet accord est considéré par les mi-
lieux officiels de la colonie comme une
étape importante clans la collaboration
entre Hong-kong et la Suisse. Il cons-
titue, en effet , un premier aboutisse-
ment des efforts entrepris par l'indus-
trie horlogère suisse, en collaboration
avec les milieux intéressés de Hong-
kong, pour assainir le secteur de l'em-
boîtage de mouvements de montres
dans la colonie.

Brèves remarques
EtS^7mwW >• ¦ I — V.:.v • HT

La différence , dans la conception des programmes de l'O.R.T.F. et de
la chaîne romande, s'est révélée lundi soir. En France, les responsables ont
le courage de programmer le f euilleton « Les Incorruptibles » après 22 h pour
laisser la priorité à « Mémoires de votre temps ». En Suisse, c'est l'inverse.
Le feuilleton passe avant « Progrès de la médecine ».

MÉMOIRES DE VOTRE TEMPS (France, lundi)
La série est intéressante, car, avec le temps, les événements d'il y a vingt

ans prennent une importance toujours p lus grande. Remarquable évocation
bâtie sur une opposition : l'Angleterre et le problème indien ; la France et le
problème Indochinois . Et c'est de cette opposition que naît la sagesse.

LE QUART D 'HEURE (France , mardi)
11 n'est pas dans mon propos de parler des idées d'Emmanuel d'Astier.

Il faut cependant relever l'intérêt considérable que revêtent ses paroles^ la
facilité avec laquelle il envoûte ses téléspectateurs et aussi sa liberté — pour
certains sujets — à l'égard du régime.

EUROMATCH (Suisse, mardi)
Le jeu était déjà inintéressant. Il le devient d'autant plus que les Neu-

châtelois vainqueurs n'ont pas su se taire. Chacun connaît le résultat. Ils n'ont
pas su jouer jusqu 'au bout. Ce n'est pas « f air play » d l'égard des organisa-
teurs. En plus, un doute subsistera quant à la valeur de ce succès. Pourquoi
le jury a-t-il accepté un changement dans la distribution des demi-finales ?
On est allé contre le tirage au sort et cette décision, sans aucun doute, a
avantagé l'équipe neuchâteloise — qui sait très bien calculer ses chances. Les
dessous d'un jeu international sont insondables, mais vu l'enjeu, les règles
devraient être appliquées p lus strictement, même si Von doit prendre une
semaine de retard !

LA CERISA IE (France , mardi)

La distribution et Tchékhov font oublier bien des imprsfections d'images et
une pauvre réalisation filmée. Cette façon de traiter le théâtre n'intéresse que
par l'apport culturel, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour « Chérie
Noire » ou le « Père de Mademoiselle ».

J.-C. LE UBA

AARAU (ATS) .  — Le Grand con-
seil du canton d'Argovie a examiné
dans sa séance de mercredi la par-
tie g énérale du rapport de gestion
gouvernemental, ainsi que Zes cha-
p itres de ce rapport ayan t trait
à la direction des a f fa i res  militai-
res et des finances. A cette occa-
sion, on a appris que le Conseil
d'Etat soumettra sous peu au par-
lement cantonal un projet  sur l'in-
troduction du s u f f r a g e  féminin et
de l'éligibilité des f emmes .

Suffrage féminin :
l'idée se précise

en Argovie

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er nov. 3 nov.
3'_ t Fédéral 1945, déc. 99j l5 d 99.15
S"/» Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50
2'WU Péd. 1954, mars 91.90 d 91.99 d
S'A Fédéral 1955, juin 88.50 88.30
4V«»A Fédéral 1965 . . 98.50 d 98.75 d
4Vi Vt Fédéral 1966 . . 99.25 99.25

ACTIONS
ISwissair 689.— 695.—
Union Bque* Suisses . 2470.— 2430.—
Société Bqu¥ Suisse . 1825.— 1825.—
Crédit " Suisse 2040.— 2035-—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1360.—
Bally 1100.— d 1130.—
Electro Watt 1157.— 1155.—
Indelec 850.— d 850.— d
Interhandel 4935.— 4940.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1045y—
Italo-Suisse 220.— 220.—
Réassurances Zurich . 1475.— 1460.—
Winterthour Accld. . . 600.— d 602.— d
Zurich Assurances . . 3725.— 3725.—
Aluminium Suisse . . 5195.— 5180.—
Brow Boveri 1560.—i 1555.'—
Saurer 1033.— 1030.— d
Fischer 1090.— 1100.—
Lonza 885.— 875.— d
Nestlé porteur 2025.— 2030.—
Nestlé nom 1315.— 1325j—
Sulzer 3130.— 3130.—
Oursina 3320.— 3300.»— d
Aluminium Montréal . 118.— 120 Va
American Tel & Tel . 246.— 244 Va
Canadlan Pacific . . . 214 Va 212 V»
Chesapeake & Ohio . 278.— 278.—
Du Pont de Nemours 682.— 683.—
Eastman Kodak . . . .  511.— ' 524.—
Ford Motor 181 Va 181V.
General Electric . . . 413.— 420—
General Motors . . . 319— 320.—
IBM 1433.— 1475.—
International Nickel . 349.— 346.—
Kennecott 151.— 153.—
Montgomery Ward . . 102.— 101.—
Std Oil New-Jersey . 303.— 304.,—
Unlon Carbide . . . .216.— d  ex 218.—
U. States Steel . . . .  168.—ex 168.—
Machines Bull . . . .  110.— 109 V.
Italo-Argenttaa . . . .  25.—¦ 25.—
Philips 99 V. 100 Va
Royal Dutch Cy . . . 163 Va 165.—
Sodec 155.— 151 Vi
A. E. G 333.— 333.—
Farbenfabr. Bayer AG 148.— 148.—
Farbw. Hoechst AG . 213.— d 213.—
Mannesmann . . . .  110.— 110.—

Siemens 18*4.— 183 Va

BALE
ACTIONS

Clba, porteur . . . .  6780.— d 6800.—
Clba, nom 4800.— 4750.—
Sandoz 4950.— d 4950. . d
Geigy nom 2720.— 2710.—
Hoff.-La Roche (bj) .66000.— 66200.—

LAUSANNE-
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— d 900.— d
Crédit Fonc. Vaudols 740.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 590— d
La Suisse-Vie 2750.— 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 1er nov. Z nov.
Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 625^—
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 193y— d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000^— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2980.— 2900v— d
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— o 1400.— d
Ciment Portland . . . 3300.— d 3300.— d
Suchard Hol. S.A. <A> 1200.— o 1200j— o
Suchard Hol. SA.. «B» 7000.— 6900.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65/— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 93.50 93.—
EtatNeuchât. 4'/» 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.50 d 97.̂ 0 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.50 d 95.50
Com. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97j50 d 98^— d
Le Locle 3Va 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/« 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuch. 3"/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3"'i 1960 87.50 d 87.50' d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 d 97.50
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88.1— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 % •/«

Cours des billets de banque
étrangers

du 2 novembre 1966
France 86.50 89.—
Italie —.68 '/« —.70 Va
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 libre 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 NouchateioiEO

Union de banques suisses :
l'offre d'échanges

avec Interhandel est définitive
En date du 26 septembre 1966, le con-

seil d'administration de l'Union de banques
suisses a soumis aux actionnaires de la
Sociélé internationale pour participations in-
dustrielles et commerciales S.A. l'offre
d'échanger leurs actions Interhandel contre
des aedons de l'Union de banques suisses
par l'intermédiaire d'un consortium à la
tête duquel se trouve la < Banque fédérale »,
société de participations et financière, Zu-
rich . L'Union de banques suisses se réser-
vait le droit de retirer son offre sous cer-
taines conditions. Le délai d'annonce étant
écoulé, le conseil d'administration de l'Union
de banques suisses a décidé de déclarer dé-
finitive l'offre d'échange, vu que les échan-
ges annoncés ont atteint un volume qui
permettra au consortium et à l'Union do
banques suisses respectivement de disposer
dans l'Interhandel, après l'échange, d'un
nombre de voix bien supérieur au minimum
prévu de 70,000 voix.

Dans la même séance, le conseil d'admi-
nistration de l'Union de banques suisses a
décidé de proposer à une deuxième assem-
blée générale extraordinaire , convoquée pour

le 14 novembre , de fixer à 60 millions
l'augmentation de capital décidée par l'as-
semblée générale extraordinaire du 26 sep-
tembre 1966 aux fins de permettre l'échange
mentionné ci-dessus, en sorte que le capi-
tal-actions sera élevé ds 200 millions à
260 millions.
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BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique que, mardi
après-midi, nne recrue-motocycliste de
l'école de recrues-cyclistes 220 circulait
en service, avec un fourrier comme pas-
sager, près de Slbllngen (SH). Un ca-
mion de livraison civil, venant en sens
inverse, franchit soudain la ligne de sé-
curité et coupa la route air_ motocyclis-
te. Les deux véhicules entrèrent en col-
lision. Les deux soldats ont été blessés et
aussitôt hospitalisés.

Deixx soldats blessés
près de Schaffhouse

Tout automatique...

(sp) Spectaculaire accident mercredi ma-
tin dans les rues basses. La voiture
d'un automobiliste qui s'apprêtait à par-
quer le long d'un trottoir a soudain
franchi le trottoir pour aller s'écraser
dans la vitrine d'une coopérative. Le
véhicule fou a bousculé une poussette
dans laquelle se trouvait un nouveau-né.
C'est par miracle que celui-ci n'a pas
été blessé. L'auto est en piteux état ,
ainsi que la vitrine, littéralement pul-
vérisée.

La voawe saute
dasis h vitrine

et EaouscuB ®
un nouveau-né

BERNE (ATS). — Le comité direc-
teur de la Communauté pour la dé-
fense du cheval s'est réuni à Berne
pour s'occuper notamment de la situa-
tion nouvellement créée par l'intention
que l'on prête au département mili-
taire fédéral de renoncer à Jfaménage-
ment d'un centre militaire du cheval.
Plusieurs participants ont, à cette oc-
casion, fait connaître leur mécontente-
ment au sujet de l'orientation, en par-
tie incomplète, faite par le D.M.F. lors
de la dernière assemblée de la commu-
nauté. Deux commissions ont été, en
outre, créées afin d'étudier divers pro-
blèmes concernant le cheval au sein
de l'année.

Mécontentement
à la Communauté

pour la défense du cheval

Un veut agraraiir
Se Palais ie II!!

(sp) Celtes, aucune décision n'a encore été
prise mais l'idée est dans l'air, on envisage
d'agrandir le palais des Nations unies, à
Genève. II s'agirait de construire un nou-
veau corps de bâtiment destiné aux confé-
rences. Pour l'heure, aucun crédit n'a en-
core été voté. L'assemblée générale des
Nations unies, à New-York, étudiera ce pro-
jet. Une fois le projet adopté, peut-être
demandera-t-on au peuple genevois ce qu'il
en pense ?

(c)  Une des personnalités les p lus en
vue du canton , M. Henri Rausis qui
f u t  durant une vingtain e d' années pré-
sident de la commune d'Orsières , dé-
puté et président du Grand conseil
vient de f ê t e r  ses cinquante ans de
mariage.

M. Rausis était entouré pour la cir-
constance de ses douze enfants , de ses
peti ts-enfants  et arrière-petits-enfants .

* Les organisations protestantes suisses
(entraide protestante et missions) ont
reçu de la part de la Coopération tech-
nique fédérale d-as subsides s'élevant
à 4,328,000 francs pour des investisse-
ments dans leurs œuvres sociales et la
formation des cadres dans les pays d'ou-
tre-mer.

Un ancien président
du Grand conseil fête
ses 50 ans de mariage

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. Grisel
diplôme international
Renseignements, inscrlpttotns limitées:
tél. (022) 34 83 85.

COURS
DE DANSE



Erhard se dit prêt à démissionner
sî Sa nécessité s'en fait sentir

PASSANT L'OBJET Di PRESSIONS DS TOUTES PARTS

Les dirigeants de Sa CDU le lui auraient demandé
BONN (ÀP). — La crise gouvernementale qui se déroule a Bonn , tourne de

plus en plus au désavantage de M. Erhard. Le chancelier, qui avait, jusqu'à présent,
annoncé sa volonté de rester au pouvoir, a annoncé aux dirigeants du groupe
parlementaire chrétien-démocrate, qu 'il était prêt à démissionner en eus de nécessité.

Sa déclaration au cours de la conférence
à huis clos des dirigeants du groupe, a é(é
remise aux journalistes par M. Rasner,
porte-parole du parli au Bundestag, qni a
précisé que « la recherche d'une majorité
parlementaire ne sera pas entravée par sa
position personnelle ».

A PARTIR DE LA C.D.U.

Selon des sources généralement bien in-
formées, les dirigeants chrétiens-démocrates
auraient eux-mêmes décidé d'inviter le chan-
celier à démissionner.

La décision du chancelier doit être dis-
cutée par le groupe du parti lors de sa
réunion plénière, mardi prochain.

C'est la première fois que M. Erhard par-
le officiellement de démission. A chacune
de ses apparitions en public le chancelier
avai t annoncé sa volonté de conserver ses
fondions et son porte-parole officiel avait
démenti hier qu 'il ait l'intention de démis-
sionner.

On ne voit cependant pas comment le

parti chrétien-démocrate pourrait accepter
la démission de M. Erhard. Une telle me-
sure signifierait que les chrétiens démocra-
tes doivent se mettre d'accord avec les li-
béraux sur le choix d'un nouveau candidat
et voter par conséquent contre leur prési-
dent de parti et chancelier.

Ceci d'autre part, discréditerait encore da-
vantage le prestige déclinant du parti , à la
veille de deux importantes élections locales ,
dimanche prochain en Hesse et le 20 novem-
bre en Bavière.

QUEL SUCCESSEUR ?
Quant au choix d'un successeur, il se

révèle difficile , aucun n'étant capable de
réaliser une majorité homogène sur un nom
au sein du parti. Parmi ceux-ci, figurent
M. Schrœder , ministre des affaires étran-
gères , connu pour son orientation pro-amé-
ricainc , M. Gerstenmaier, président du Bun-
destag, M. Barzel , chef du groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate, et enfin M.
Strauss , le poulain de l'ex-chancelier Ade-
nauer.

Les pressions se font cependant de plus
en plus fortes pour obatenir la démission
du chancelier, tant de la part des socia-
listes et des libéraux quo de certains chré-
tiens-démocrates.

Les républicains contiants
dans la course aux postes

de gouverneurs d'Etats

_„& EIECÏTOMS AMÉRICAINES PI MUBÎ

WASHINGTON (AP). — C'est dans la
« course » aux gouverneurs que les répu-
blicains placent une grande partie de leurs
espoirs pour les élections de mardi.

S'ils réussissent, en effet , à s'assurer le
contrôle des postes de gouverneurs, les ré-
publicains pourront développer l'organisa-
tion de leur propre parti au sein de cha-
que Etat , en vue des prochaines élections
présidentielles en 1968.

Or, les stratèges démocrates eux-mêmes,
pensent que les républicains son t bien pla-
cés pour remporter plusieurs postes de
gouverneurs, au cours des élections qui por-
teront également sur le renouvellement de
la Chambre des représentants et ie choix
de 35 sénateurs sur cent.

ESPOIRS
Les républicains pensent pouvoir faire

élire leur candidat au poste de gouvernent
dans les Etats suivants : New-York, Cali-
fornie, Michigan, Ohio, Pennsylvanie, Min-
nesota, Wisconsin , Maryland et Massachus-
sets.

Pour aboutir h un tel résultat , les répu-
blicains devront maintenir leur position
dans six de ces Etats et remporter les élec-
tions au poste de gouverneur en Cali for-
nie, dans le Minnesota et dans le Maryland.
Les démocrates, pour l'instant, ne s'avouent
perdants dans aucun de ces neuf impor-
tants Etats, mais ne se déclarent pas très
optimistes.

ICI AUSSI
En ce qui concerne les petits Etats, les

républicains comptant rempclrter les postes
de gouverneur en Arizona, en Arkansas, au
Nevada, en Iowa, dans le New-Hampshire
et dans le Vermont et ils pensent avoir des
chances en Alabama et en Géorgie.

Les démocrates qui contrôlent mainte-
nant 36 Chambres locales des représen-

tants, comptent de leur côté évincer les
républicains de l'Idaho, du Kansas, de
l'Oregon et du Wyoming.

Le parti républicain prend très à coeur
maintenant les résiliais des sondages d'o-
pinion indi quant que les meilleures chan -
ces sont dans la course aux postes de gou-
verneurs.

Des Nord ™ Coréens attaquent une troupe
de l'ONU : six soldats américains tués

PEU APRÈS LE DE'PART DE JOHNSON DE LA CORÉE DU SUD

IL S'AGIT DU PLUS GRAVE INCIDENT DEPUIS L'ARMISTICE

SEOUL (ÀP). — Apres un voyage de 17 jours en Asie et dans le Pacifi que, le
président Johnson a quitté mardi soir la Corée du Sud pour regagner les Etats-Unis.
Si cette dernière étape a été triomphale, un incident grave devait se produire, quel-
ques heures après le départ du président.

Dans la nuit , en effet , une patrouille du
contingent des Nations unies a été atta-
quée par des éléments nord-coréens, au sud
de la zone démilitarisée. Six soldats amé-
ricains et un coréen ont été tués au cours
de l'accrochage, déclenché par l'explosion
d'une grenade.

Cet incident est le plus grave qui se
soit produit depuis plusieurs mois, près de
la ligne séparant les deux Corées. On avait
d'ailleurs redouté une recrudescence des in-
cidents, à l'occasion du passage du prési-
dent Johnson.

La commission d'armistice a été immé-
diatement convoquée, pour « discuter avec
lo camp communiste de cette affaire et des
autres violations graves de l'accord d'ar-
mistice >.

Le gouvernement sud-coréen a fait savoir

de son cote que cet incident constitue < un
acte intolérable et barbare qui mérite la
condamnation non seulement des Sud-Co-
réens, mais également de tous les peuples
libres du monde » .

D'autre part , le président Johnson est
arrivé dans la nuit à la base aérienne d'El-

mendorf , près d'Anchorage (Alaska) où il
devait faire une courte escale.

ENCOURAGEANT
Dans une brève allocution, il a tiré les

premiers enseignements de son long voyage,
qu 'il a estimé < le plus encourageant > de
sa vie.

Jusqu 'ici , a-t-il dit , la seule réponse des
communistes à la conférence de Manille
a été « la voix de l'hostilité. Tant que . cette
voix ne changera pas, tant que les commu-
nistes ne se rendront pas compte qu 'ils ne
peuvent gagner cette guerre, il n'y aura pas
de miracle de paix au Viêt-nam » .

Après son escale à Anchorage , le pré-
sident Johnson a pris l'avion pour Washing-
ton hier à 8 h 36 (19 h 36, heure de
Paris).

Le Ghana menace de retenir
trois diplomates chinois

Un dois chassant l'autre dues Ses Africains

Les incidents de Conakry en voie de règlement

ACCRA (ÀP). — Le Ghana a menacé d'empêcher ie départ de trois diplomates
communistes chinois. A la suite de la « suspension » des relations entre la Chine
populaire et le Ghana, les membres de l'ambassade chinoise doivent quitter le
pays aujourd'hui.

Pourtant le chargé d'aflaires du Ghana et
deux autres diplomates ghanéens à Pékin
n'ont pas reçu l'autorisation de quitter la
Chine populaire de la part des autorités
chinoises.

Les autorités ghanéennes ont fait savoir
que les diplomates chinois qui se trouvent
actuellement au Ghana n'auront pas l'autori-
sation de quitter le pays tant que les trois
diplomates ghanéens de Pékin ne seront pas
autorisés à quitter la Chine.

Le Ghana a déjà arrêté quatre diploma-
tes guinéens qui se rendaient à la confé-
rence ministérielle de l'Organisation de l'uni-
té africaine samedi dernier.

RETOUR AU CALME
Cependant les manifestations anti-améri-

caines ont pris fin à Conakry et l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Mcilvaine, a mê-
me été reçu par le président Sekou Touré.

Toutefois Radio-Conakry poursui t sur les
ondes sa campagne anti-américaine, motivée
par l'arrestation, dimanche dernier, à
Accra , au Ghana , d'une mission guinéenne
qui se rendait à Addis-Abeba et voyageait
à bord d'un avion d'une compagnie amé-
ricaine.

Pendant ce temps, le conseil des ministres

de l'organisation de l'Uni té africaine met-
tait au point un projet de résolution de-
mandant à l'Espagne d'accorder l'indépen-
dance à l'enclave d'Ifni et au Sahara
espagnol.

Quant au gouvernement de Conakry, il
a donné à l'OUA l'assurance qu'il ne s'oppo-
serait en aucun cas au départ de ceux des
Ghanéens résidant en Guinée qui exprime-
raient le désir de regagner leur pays, ap-
prend-on dans les milieux proches de la
conférence ministérielle de l'OUA.

ÉLECTIONS
HNTICIPÉES

AU DflNEMfiRK
COPENHAGUE (AP). — Le premier

ministre danois, M. Jens-Otto Krag, a
l'intention de présenter la démission
dé son cabinet minoritaire social - dé-
mocrate et d'organiser des élections gé-
nérales pour le 22 novembre.

La décision gouvernementale à ce
sujet sera communiquée incessamment
à la princesse Margrethe, régente du
royaume, par le premier ministre.

Les sociaux-démocrates danois ont été
au pouvoir durant la majeure partie
des trente dernières années, et récem-
merut en tant que parti minoritaire. Le
premier ministre n'a pu cependant ob-
tenir l'appui des principaux partis de
l'opposition.

Pendant le débat d'hier soir au par-
lement, M. Krag a brusquement annon-
cé qu 'il n 'était pas satisfait du soutien
qu'obtenaient ses propositions et a de-
mandé une suspension. Il a aussitôt
consulté les dirigeants de son parti, et
son intention d'organiser de nouvelles
élections dans le courant du mois a
été annoncée à l'Issue de cette réunion.

Les morts de Corée

UN FAIT PAR JOUR

Les coups de feu qui , hier matin ,
ont creusé de nouvelles tombes, sur ce
qui est toujours le front de Çfirée , vien-
nent nous rappeler, que to-bus non
plus, la paix n'a jamais été officielle-
ment signée. Comme ailleurs, c'est la
loi d'un armistice toujours précaire. Per-
sonne ne s'aventure à augurer de sa
durée.

Pourquoi les Américains sont-ils morts,
pourquoi d'autres mourront peut-être ?
Il serait trop facile d'écrire qu 'il s'agit
là d'une provocation — à coup sûr
évidente — et que le front communiste
n'est pas seulement dressé entre Hanoï
et Saigon. Les communistes ont voulu
rappeler qu'à chacun de leurs créneaux,
ils avaient des guetteurs.

Cela s'est passé hier. Mais ce qui s'est
passé à Téhéran n'est-il pas au tond
beaucoup plus important. Yalta ouvrit
aux Soviétiques les portes de l'Europe,
Téhéran fit de même en ce qui concerne
l'Asie.

La liste est longue des pourparlers
suivis d'échecs qui permirent alors à
l'URSS — et bien avant la Chine —
d'essayer de s'assurer en Corée des points
d'appui nu service de son régime et de
sa stratégie... Echec des accords de
Moscou de 1945, et dont l'URSS, dès
mars 1946 ne devait faire qu'un chiffon
de papier ; volonté des Soviétiques.
d'ignorer les accords Brown-Chtikov de
juin 1947 qui avaient pourtan t prévu la
création d'un gouvernement coréen et
précisé la nature du régime démocrati-
que qu 'il aurait à présider : veto sovié-
tique à ce qu'une mission de l'ONU aille
à la fin de 1947 jeter un coup d'oeil
de l'autre côté du 38me parallèle que
l'URSS considérait déjà comme une fron-
tières cnlre les deux Corées (1).

Et puis, l'affaire s'envenima, et il se-
rait long d'en dire les détails. Rappe-
lons simplement qu'à chaque fois que les
Etats-Unis tentèrent de normaliser la si-
tuation en Corée, l'URSS, répondit par
autant de coups (le poings. C'est clic
qui fit proclamer, le 9 septembre 1948,
la république démocratique de Corée, et
en décembre de la même année, la nais-
sance d'une « armée du peuple coréen ».

Les Soviétiques sont-ils les seuls res-
ponsables ? Oui , évidemment sur le plan
des faits. Mais que dire de l'aveugle-
ment qui régnait à l'époque au dépar-
tement d'Etat. Emanerons quelques-unes
des erreurs qui ne sont sans doute pas
pour rien dans ce qui se passe actuel-
lement en Asie : décision du Congrès
américain de supprimer toute aide à
Tchang, déclaration de Dean Acheson
le 12 janvier 1950 estimant que Kormose
et la Corée du Sud sont « en dehors
du périmètre de défense des Etats-Unis,
décision du département d'Etat de n'au-
toriser les Coréens du Sud à n'avoir
qu'un corps de bataille de 3 ou 4 di-
vision sans armes lourdes et sans
chars » afin que les dits Coréens du Sud
« ne soient pas tentés d'envahir la Corée
du Nord ».

Et de fait , quand le 19 juin 1950,
Foster nulles vint visiter la Corée jus-
qu'au 38nie parallèle à tout lui parut cal-

Le 25 juin c'était la guerre. 200,000
communistes, pourvus de chars et d'ar-
tillerie lourde se niaient à l'assaut des
positions sudistes.

C'était la guerre. A-t-elle vraiment
cessé ?

L. CHANGER

(1) A cette époque, les Américains
n'y voyaient qu 'une li gne tle démarca-
tion entre les zones d'influence : com-
mandement soviétique au Nord , améri-
cain au Sud.

Plusieurs Incidents
Depuis la signature de l'armistice, di-

vers incidents se sont produi ts entre
patrouilles de l'ONU et Nord-Coréens,
chaque camp sJaccusant d'avoir pénétré
dans une zone tenue par l'autre camp.
Des coups de feu ont été également
échangés entre les forces armées sud-
coréenues et des agents nord-coréens qui
tentaient de pénétrer en Corée du Sud.

La ligne de démarcation entre les
deux Corées est gardée, au sud, par
plus de 600,000 soldats sud-coréens et
50,000 soldats américains.

Les deux camps sont séparés par une
zone tampon large de 4000 mètres. La
ligne de démarcation passe exactement
au milieu de cette zone.

Crise entre les putrais anglais
et le gouvernement die M. Wilson

Nouveaux ennuis p our le gouvernement britannique

Incidents dans l 'industrie automobile
LONDRES (ATS - AFP). — Le patronat britannique a décidé de ne plus

accorder sa confiance au gouvernement tant que ce dernier ne respectera pas ses
engagements à son égard.

Cette décision a été adoptée par le Grand
conseil de la Confédération de l'industrie
brifansique, qui s'était réuni en séance extra-
ordinaire à Londres pour discuter de la
¦< crise de confiance » suscitée par les ré-
centes mesures gouvernementales de blocage
des tarifs de blanchisserie, sans consultation
préalable des intéressés.

A l'issue de la réunion, M. John Davies,

directeur général de la confédération , a dé-
claré que le patronat continuerait de coo-
pérer avec le gouvernement « dans la me-
sure où celui-ci souhaitera le consulter » en
précisant toutefois « qu 'aucun nouvel enga-
gement ne sera contracté tant que la con-
fiance ne sera pas rétablie » .

M. Davies a ajouté que la confédération
se réservait en outre le droit d'annuler cer-
tains de ses engagements antérieurs si le
gouvernement ne démontrait pas » claire-
ment par ses actes qu 'il est prê t de son
côté à honorer les siens ».

DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
Par ailleurs, toute la production de la

plus grande usine d'automobiles britanni que ,
la « B.M.C. > , a été pratiquement paralysée
mercredi , car 30,000 ouvriers répartis dans
la dizaine d'ateliers ont arrêté le travail
pour protes ter contre la politique d'austérité
du gouvernement.

La direction de l'usine Vauxhall , une
succursale de la Société américaine * Gene-
ral Motors » , a menacé de fermer immé-
diatement l' usine, si les quelque 2000 ou-
vriers ne mettent pas fin sur-le-champ à
la tacti que suivie depuis une semaine d'ap-
pli quer de la manière la plus stricte tous
les règlements se rapportant au travail .
Cette tactique a déjà eu pour effet de
iéduire la production d'un tiers.

Les pourparlers se poursuivent entre les
chefs ouvriers de l'industrie automobile et
les patrons pour éviter un chômage massif
dans l'une des plus importantes industries
d'exporta t ion b r i t ann i ques. L'an dernier , ces
exportations ont atteint la somme de 784
mill ions de livres sterling.

65 clichés de l'autopsie
du président John Kennedy

remis aux archives américaines

La décision étant prise par la famille

Le public n'y aura pas accès avant longtemps
WASHINGTON (AP). — La famille Kennedy a donné aux archives nationales

américaines 65 photographies et radiographies faites au cours de l'autopsie du pré-
sident Kennedy, a annoncé le département (le la justice.

Ces clichés n'ont pas été vus, même par
les membres de la commission Warren , qui
ont enquêté sur l'assassinat du président.
Ils ont été cédés dans des conditions qui
empêcheront pratiquement le public de les
voir pendant peut-être plus d' une génération.

Ces clichés comprennent 14 radiograp hies ,
25 négatifs noir et blanc et 26 photos en

couleurs diapositives de 10 cm sur 12,5 cm
11 y a également un nombre non révélé
d'empreintes.

DEUX GÉNÉRATIONS

Pendant les cinq premières années , aucun
accès privé à ces documents ne scia auto-
risé sans le consentement de la famille.
Au bout de cinq ans, l'accès sera ouvert
aux exper ts reconnus en patholog ie avec le
consentement de la famille Kennedy. Ces
restrictions vaudront du vivant de la veuve
du président, de ses parents , frères et
sœurs, et de ses deux enfants .

Les auteurs de l'autopsie, J.-J. Humes et
J. Thorn ton Boswel , ont authentif ié les do-
cuments.

Le ministère de la justice a précisé que
la famille Kennedy lui avait  demandé de
ne pas révéler l'acquisition des clichés , mais
qu 'il avait dû le faire en réponse à de
nombreuses demandes.

Un porte-parole du département de la
justice a précisé que la commission War-
ren n'avait jamais vu ces clichés, mais s'étai t
fiée au témoignage des médecins qui ont
pratiqué l'autopsie. Ces médecins ont dit
aux membres de la commission que les
photos et les radiographies ne montraient
rien de nouveau.

La famille Kennedy a également autori-
sé le gouvernement à prendre possession
des vêtements que portait le président Ken-
ncdv au moment de l' assassinat.

En faveur du iet®ui
©!_ MM. Bidault

et Soustelle
PARIS (ATS - AFP). — Neuf cents per-

sonnalités françaises sont favorables au < re-
tour en France, sans condition, de Georges
Bidault et de Jacques Soustelle ».

M. Robert Bichet , ancien député M.R.P.
et ancien ministre , a , en effet , interrogé
1700 personnalités par lettre circulaire . Neuf
cents d'entre elles parmi lesquelles p lus de
60 parlementaires pu anciens élus , des offi-
ciers généraux du cadre de réserve , des
membres de l ' ins t i tu t , du barreau, des écri-
vains , des journalistes,  des fonct ionnaires ,
etc., ont ainsi donné leur accord.

On relève notamment  les noms de trois
anciens candidats  à l'élection présidentielle:
MM. Lecanuet , Marcilhacy et Tixier-Vignan-
cour.

WASHINGTON (AP). — Le dernier en-
gin nucléaire chinois n'était pas une bombe
?1?I et ne comportait même pas d'éléments
thermo-nucléaires, mais seulement de l'ura-
nium enrichi comme lors des trois explo-
sions précédentes.

C'est ce qui résulte d' un rapport préli-
minaire  de la commission américaine de
l'énergie atomique.

Il se confirmerait ainsi que les savants
chinois ont résolu, dans une large mesure,
le diffici le , problème d'obtenir de l'uranium
pour leurs armes nucléaires, au lieu d'uti-
liser le plutonium, relativement plus facile
à produire.

Le dernier engin
nucléaire chinois
ne comportait que
de l'uranium 235

Podgorny se rendra
à Rome en janvier

MOSCOU (AFP). — M. Nicol as Podgorny.
président du presidium du soviet suprême,
se rendra à Rome en ja nvier , accompagné
de M. Andrci Gromyko , ministre des af-
faires étrangères , apprend-on de source in-
formée. 11 rendra ainsi  la visi te  faite à
Moscou en 1161 par M. Gronchi , alors
président de la République italienne.

On tient pour possible dit-on d' une autre
source, qu 'à cette occasion , M. Podgorny
fasse une visite au pape Paul VI.

Schulmon a 'quitté
Mosoou

Le professeur américain  Marshal l  Schul-
mann , que la presse soviétique a accusé de
menées suspectes , a quitté Moscou par avion
hier matin pour les Etats-Unis au terme
normal de son séjour à Moscou .

MOUT DO COMPOSITEUR ROLAND
MANUEL. — Le musicien Roland Ma-
nuel est mort  m a r d i  à Par is  d'une di-
se cardiaque à l'âge de 75 ans. Né à
Paris  il commença ses é ludes  musica -
les à Liège p u i s  revint à Par is  en 1905
où il décida d'être c o m p o s i t e u r .  Elève
d 'Alber t  Roussel à In Schola  ('. nn to run i ,
il f u t  bientôt  l'un des d isc i p les préfé-
rés de Maurice  Ravel .

L'Occident n veïsé des milliards
aux pays nouvellement indépendants

Sous le signe de l'aide aux pays sous-développés

L 'exemple du Ghana p articulièrement révélateur

JOHANNESBOURG (ATS). — La crainte que les puissances communistes,
en accordant leur aide financière et technique aux pays africains qui ont récemment
accédé à l'indépendance, ne les poussent à adhérer au communisme, a incité
les puissances occidentales, surtout les Etats-Unis, à accorder à ces pays des crédits
se chiffrant par milliards.

L'exemple le plus frappant en ce domaine ,
est celui du Ghana. Lorsqu 'il accéda à l'in-
dépendance en 1957 , il disposait de plus de
250 millions de livres sterling en réserves
d'or et de devises. Sa dette étai t de 20 mil-
lions de livres sterling, celle-ci s'accru t , jus-
qu'à la chute de N'Krumah (le 24 février
1966 à 400 millions de livres, grâce aux
prêts accordés par les puissances occiden-
tales.

L'EXEMPLE DU GHANA

Si l'on examine à quoi a été uti l isé l' argent
disponible , lors de l' accession à l ' indépen-
dance , et celui des prêts obtenus, on doit
constater que ces moyens financiers n 'ont
pas été utilisés aux fins pour lesquelles les
prêts avaient été accordés, notamment à
l'élévation du niveau de vie des populations.

Abstraction faite du barrage do la Volta ,

ordonné par M. N'Krumah et de dimmen-
sions excessives , qui coûta des millions de
livres M. N ' K r u m a h  dépensa 190 mill ions
de livres pour la construction du palais
d 'Etat , qui devait abriter les salles d'assem-
blées et l'appareil administrat if  de t'« union
of african states », dont il s'était fait le
champion , mais dont n'ont pas voulu les
au t res Etats africains.

II construisit aussi un autre édifice re-
présentatif , pour le pr ix  de 6 millions de
livres, à Accra , pour l 'Organisat ion de l'unité
africaine (OUA).  Puis  il y eut  la cons-
truction de l'hôtel des ambassadeurs , pour
recevoir les délégués de l'OUA , pour 3 mil-
lions et demi de livres , la création du
< black square », toujours à Accra qui re-
vient à 2 millions de livres, ll se fit cons-
truire en outre une maison de campagne,
pour un million de livres, etc...

La neige et le froid ont
envahi la France et l'Italie

PLUTÔT PRÉCOCE L'HIVER CETTE ÀNNE'E

PARIS (AFP). — Le froid, précoce, sévit à peu près partout en Europe. Si,
dans certaines régions, un clair soleil vient en atténuer la rigueur, dans d'autres,
c'est la neige qui l'aggrave.

Le record du froid est remporté ex aequo
par Vietsalm, dans les Ardennes belges et
par le col de la Brévine , dans la région du
Jura, dite « la Sibérie suisse • : moins 14
degrés.

Mais en Italie, dans certaines hautes val-
lées du Trentin , il ne fait guère meilleur :
10 degrés. A Milan même, la température
est tombée au-dessous de zéro.

Froid sec aussi en Angleterre après les
chutes de neige de mardi ainsi qu 'aux Pays-
Bas, malgré le soleil.

En France , comme en Suisse ou en Ita-
lie, la saison des sports d'hiver a com-
mencé avec une avance remarquable. Les
massifs sont bien enneigés, souvent même
assez bas en altitude , et les remontées mé-
caniques débitent leurs premiers skieurs.
En Autriche, un discret soleil est revenu.

Dans le nord de l'Allemagne, il neige el

partout  la température est négative . La plu-
part des cols alpins sont fermés , certains
sans doute jusqu 'au printemps.

MÊME A CAPRI
En Italie , le mauvais temps est général.

Les Apennins toscans eux-mêmes sont en-
neigés dès 1200 mètres. A Naples , la p luie
a crevassé une rue et le quartier du Pau-
sili ppe est pratiquement inaccessible. A Ca-
pri même, la fameuse Piazzetta est inondée.

En France , pour la première ' fois de l'an-
née , des flocons sont tombés sur la région
parisienne, sur la plaine d'Alsace , en Nor-
mandie et dans bien d' autres régions. II
gèle dans tout l'est du pays et partout sur
le relief , même faible.

Le temps est en général plutôt froid et
assez beau en Espagne mais il a neigé
dans la nuit de mardi à mercredi sur les
plateaux de la Vieille-Castille.

Catastrophe minière
ira Japon : 16 morts

TOKIO (REUTER). — Une explosion
qui s'est produite dans une mine mardi ma-
tin sur l'île de Hokkaib, dans le nord du
Japon a fait seize morts. La catastrophe
s'est produite dans une mine à 600 mètres
sous terre.

Sept corps dans ce brasier

Cette photo donne une idée de l'étendue du sinistre auquel les pompiers durent
faire tace.

(Téléphoto AP)

PACOIMA , Cal i fornie  (ATS - l îeuter).
De violents incendies de forêts ont
dévasté le district de Pacoima, en Ca-
l ifornie du sud. Sept pompiers sont
morts en essayant de les maîtriser,

mais on craint  que le nombre total
des victimes ne soit plus élevé. Hu i t
cents hectares de forêts au moins ont
été détruits  par le feu.

En Hollande
nne femme tne
ses cina enfants

LA HAYE (ATS-DPA). — Prise d' une
crise de folie subite, une habitante de la
commune néerlandaise de Millingen , a tué
ses cinq enfa nts, âgés de 2 à 8 ans.

Pour l'instant, la police ne possède au-
cun détail. On sait toutefois que le mari de
la meurtrière se trouve actuellement en Afri-
que du Sud, et que Mme Oldenholt-Kers-
tens a frappé ses enfants  à l'aide d'une
hache, alors qu 'ils dormaient.

La famille avait , il y a une année et
demie, émigré en Australie. Les deux époux
devaient par la suite se séparer. Alors que
la mère rentrait en Hollande avec ses en-
fants, le père, un cordonnier âgé de 38 ans,
partait pour l'Afrique du Sud. On pense
que c'est la séparation qui a poussé la
femme à accomplir cet acte horrible.
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