
M» FRANÇOIS SARDA CROIT QUE

L'EXTRADITION DE JEAN HENNIN

Si la demande en parvenait dans la capitale française

. Le droit d'asile politique implicitement reconnu
Il n'est pas dans les usages français que des avocats

tiennent des •conférences de presse ou donnent des
interviews sur des affaires en cours. Me Sarda, défen-
seur de Jean-Baptiste Hennin, s'en tient à cette règle,
mais il nous dit sa satisfaction d'avoir obtenu la mise

en liberté provisoire de son client dans des délais
records et sa confiance dans la décision de la justice
française au sujet de la demande d'extradition qui vise
Hennin : « J'ai la conviction que la demande d'extradi-
tion sera rejetée. »

Depuis treize heures, Jean-Baptiste Hennin entré samedi
à la Santé, menottes aux poignets , est libre. La chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris , en lui accordant
la liberté, provisoire, lui reconnaît implicitement le droit
d'asMe. On est en droit de penser que Me Sarda. avait basé
son argumentation en faveur de la mise en liberté sur le
caractère « politi que » des actes reprochés à Hennin .

Caractère politique
La cour, lorsqu'elle se saisira, probablement le 21 no-

vembre, de la demande d'extradition — si elle parvient à
Paris ! —¦ examinera le cas de J.-B. Hennin avec un pré-
jugé favora_ble à la reconnaissance du caractère politique
des actes qui lui ont valu dans son pays une lourde con-
damnation.

Si cela se confirme, et comme l'espère et s'en dit con-
vaincu Me François Sarda, son avocat parisien , Hennin
jouira d'un permis de séjour définitif en France.

Libéré de sa cellule de la Santé mercredi soir à 20 heu-
res, ainsi que nous l'avons dit, Hennin a passé la nuit
au « dépôt » de la préfecture de police quoique déjà consi-
déré comme en liberté provisoire, mais afin d'attendre
l'examen de sa situation administrative.

Jeudi matin, il a été entendu par un commissaire des
renseignements généraux à qui Hennin a déclaré qu'il
n'avait  l'intention de faire aucune déclaration publiante
ou de partici per à aucune manifestat ion en territoire
français.

Son seul désir est de pouvoir s'y installer , d'y faire venir
sa femme et ses six enfants  dès qu 'il aura trouvé du travail
comme mécanicien horloger, ce qui  ne saurait  tarder , plu-
sieurs offres  lui ayant été adressées. C'est d'ailleurs là un
des faits qui ont incité la chambre d'accusation à autori-
ser rapidement  sa mise en l iberté .

Comme les autres
Hennin est maintenant un citoyen comme les autres ,

libre de ses mouvements, en possession d'une autorisation
de résider en France et d'une autorisation de travail.

L'autorisation provisoire de séjour expirera île jour où.
la chambre d'accusation sera saisie de la demande d'extra-
dit ion.  A ce moment-là, si la demande est rejetée, l'auto-
r i sa t ion  de séjour provisoire deviendra définit ive.  Hennin
bénéficiera du droi t  d'asile politi que.

L'au tor i sa t ion  de séjour actuelle vaut  pour l'ensemble du
territoire français.

Lorsqu 'il est sorti à 13 heures , jeudi , des locaux de la
préfecture de police , Hennin , très ému , a longuement serré
les mains des amis et dirigeants du Rassemblement juras-
sien qui étaient venus l'attendre. Conformément aux enga-
gements qu 'il avait pris, Hennin s'est refusé à toute décla-
ration.

(VOIR AUSSI EN PAGES RÉGIONALES)

Le professeur Higginson : pas de
« miracle » contre le cancer, mais
une multitude de petits progrès

De retour du congrès international de Tokio
' •" .' 

Attention au tabac, à l'alcool et... au soleil

Le professeur Higginson. (Interpresse)

Le professeur John Higginson est un des
principaux chefs de file mondiaux dans le
domaine de la recherche sur le cancer.

L'Office mondial de la santé l'a nommé di-
recteur du Centre international provisoirement
installé à Genève mais qui prendra prochai-
nement ses quartiers à Lyon.

Le professeur Higginson est cutré en fonc-
tions le 1er juillet de cette année. Cet Irlan-
dais de 44 ans est universellement réputé pour
Ses études sur le rôle des facteurs du milieu
dans l'apparition du cancer et des maladies
cardlovasculaircs.

De retour de Tokio où i! a participé, pour
la troisième fois, au congrès international du
cancer qui vient de s'y tenir , le professeur
John Higginson a convoqué la grande presse
internationale au Palais des nations de

Genève pour faire le point de la situation
et dégager les grandes lignes des recherches
entreprises, notamment, dans le secteur pré-
ventif.

Une armée de chercheurs s'emploie à « cer-
ner » le cancer et semble y être parvenue ou
sur le point d'y parvenir. Reste à le déloger,
pour le vaincre tout à fait. C'est un lent
travail qui implique des millions d'observations
et d'expériences.

Le professeur Higginson affirme que si le
congrès de Tokio n'a été marqué par aucune
révélation frappante, il a néanmoins mis en
évidence une multitude de « petites découver-
tes » qui sont autant de progrès réels à porter
au crédit de ta recherche de l'évolution du pro-
cessus de la cellule cancéreuse. René TERRIER

(Lire la suite en 15me page)

Hockey sur glace : pleins feux
su le championnat de Ligue A

Dans nos pages sportives , Eric Walter f a i t
un tour d'horizon comp let sur le champion-
nat de Ligue A . Il anal yse chaque équipe et
suppute  les chances de chacune dans cette
comp étition , qui revêt cette année un aspect
inusité en raison de sa nouvelle formule , tant
pour l'attribution du titre que pour la relé-
gation.

Le vrai visage de la Chine
Nos préjugés, nos reactions impulsives nous / ont souvent perdre de vue les

réalités permanentes, même si nous avons raison de nous méfier des individus et
des choses ou d'en redouter l'influence néfaste. Cette réflexion nous vient à l'esprit
en pa rcourant le livre « Les Deux Visages de l'Asie » que vient d'achever notre
confrère et ami parisien , Max Olivicr-Lacamp. du «Figaro» .

Ces deux « visages » , ce sont la Chine et l'Inde. La première , occupant le centre
du monde -jaune , nous étonne , nous irrite et nous inquiète chaque jour davantage.
Par l'ènormité de ses masses de populations ; par les purges sanglantes et iniques
que subissent tantôt les adversaires , tantôt les partisans du régime de Mao Tsé-
toung ; par la menace d' e f f royables  représailles proférée sans trêve à l'encontre des
Américains en particulier , et de ce qui est occidental en général.

Mais la Chine est organisée , ses masses sont encadrées, enrég imentées, disci-
plinées, « prussianisées » . Dans un maelstrom de violences et d' exactions qui révoltent
la conscience chrétienne , la Chine communiste crée et maintient au cœur de l'Asie
un ordre qui parait solidement établi. Elle a f f r o n t e  les réalités et les combat , dans
les larmes et dans le sang.

L'Inde à la peau blanche , en revanche , semble aller à la dérive , enveloppée
dans un rêve -mystique. Elle s 'ingénie à détourner les masses des vrais problèmes
qui sont posés avec une croissante brutalité à l'homme du X X e  siècle et l'Occidental
s 'y trouve mal à l' aise. Mais l'Inde amorphe rassure , tandis que la Chine fai t  peur.

Pourtant , malgré l' angoisse qui l'étreint au spectacle des monstrueuses turbu-
lences chinoises , l'Occidental qui a vécu en Extrême-Orien t ne peut se départir
d' une certaine nostalgie , d'une certaine tendresse pour la « Chine profonde ». Com-
bien de fo i s , en arpentant les quartiers populeux des villes de la Chine du Sud
ou de Cholon, la cité satellite chinoise de Saigon , n'avons-nous éprouvé la sensa-
tion de nous trouver « chez nous » . Malgré le bruit infernal , les lumières crues ,
les couleurs criardes et les pestilentielles odeurs , tous éléments qui font  partie
intégrante de l'univers chinois.

Est-ce l'ancienneté de la civilisation , des mœurs et traditions ; est-ce la manière
d'accepter la vie comme elle vient , sans jamais dramatiser les choses ; est-ce
l' attitude de l'homme vis-à-vis de la fem me ? Combien de fois  n'avons-nous ressenti
comme une sorte de parenté entre notre lointain héritage gréco - latin et la
Weltanscha/utmg, la conception du monde telle que l'interprètent les Chinois dans
la rue . en famille ou en société.

Cardons-nous , malgré nos légitimes appréhensions , de perdre jamais de vue
que par. dizaines de millions dés Jaunes d'Asie se tournent vers la Chine de tou-
jours comme nous regardons nous-mêmes Athènes et Rome. Et souhaitons qu 'au
bout de ses années d'épreuves et de tragiques convulsions , la Chine parvienne à
« digérer » le communisme destructeur , pour redire au monde le message éblouis-
sant de sa culture, millénaire et de sa douceur de vivre. R A

LE BARON DU YÉ- YÉ

La jeune actrice Romana Power, fille du regretté Tyrone Power, a rejoint
son fiancé en Italie , Stanislas de Rola , baron de Wattovillc , chanteur yc-yé
de profession , qui a pour carrosse une voiture de grand tourisme très « op art » ..,

(Téléphoto AP)

Un rohv:my ^m hmw,Bm >
un chimiste américain

au rendez-vous des Nobel

Par décision de l'Académie royale suédoise

L'Académie royale suédoise a décidé d'accorder le prix Nobel
de physique à un Français, le professeur Kastler , et le prix Nobel
cle chimie à un Américain , le professeur Mull iken , de l'Université
(le Chicajro.

L'Académie suédoise a précise
que le prix — d'un montant
de 60,000 dollars , s_pit 300,000
francs — attribué au profes-
seur Kastler était destiné à ré-
compenser « la découverte et.
l'application des méthodes op-
tiques pour l'étude des réso-
nances hertziennes dans les
atomes ».

Le savant, qui est ne en 1002
à Guebwlller , en Alsace, est
connu pour être un magnifique
éducateur. Ayant commencé sa
carrière de professeur dans sa
province natale, il a été en-
suite nommé à Bordeaux , où il
resta jusqu 'en 1911. Il est ac-
tuellement professeur à l'Ecole
normale supérieure de Paris.

Dans cette Ecole normale de
Paris , il avait été élève, après
ses études secondaires , à Col-
ittar.

Les travaux pour lesquels
l'Académie suédoise lui a dé-
cerné cette récompense ont été

Le professeur Mulliken,
prix Nobel de chimie.

(Téléphoto AP)

menés a bien dans son labora-
toire de l'école.

Le prix Nobel de chimie pour
liMifi , at tr ibué au professeur
Robert-S. Mull iken , de l 'Univer-
sité de Chicago , est destiné à
honorer ses recherches fonda-
mentales sur les liaisons chi-
miques et la structure électro-
nique des molécules, par la mé-
thode des orbitales moléculai-
res.

Le professeur Mulliken est
né à Newburyport (Massachus-
sets) en 1896.

En 1921, il a obtenu le grade
de docteur en chimie physique
à l'Université de Chicago. Après
avoir passé quelques années à
l'Université de Harvard et à
l'Université de New-York , il est
revenu à l'Université de Chi-
cago, où il occupe une chaire
de physique depuis 1931.

II a organisé le « Laboratory
of molecular structure and
spectra » dont 11 est encore le
très actif directeur.

Le professeur Alfred Kastler,
prix Nobel de phj 'sique.

(Téléphoto AP)

M. Johnson
continue sur

sa lancée

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E président Johnson a terminé son
périp le autour du Pacifique. Dres-
ser le bilan, dans son actif et

dans son passif, de cette expédition
est chose assez malaisée. Tout au long
du voyage, on a mis l'accent, au gré
de l'humeur des commentateurs, sur les
manifestations d'hostilité rencontrées
parfois par le chef de la Maison-
Blanche en Nouvelle-Zélande, en Aus-
tralie — simp le « guerre des pancar-
tes — et surtout en Malaisie où les
troubles ont été plus graves.

Ou bien, ce qui correspond mieux
à la réalité, on a insisté sur l'enthou-
siasme des populations de la Thaï-
lande, des Philippines, de la Corée du
Sud, voire de l'Australie et de la
Nouvelile-Zélande, heureuses de se
sentir protéger par la grande puis-
sance américaine face au péril chinois.

Ou bien enfin, on s'est préoccupé
avant tout de la prudence et de l'ha-
bileté avec lesquelles a été rédigé le
communiqué de Manille à la suite do
la conférence des Etats du Pacifique
qui s'est déroulée dans cette capitale
et qui fut au centre même de ce
déplacement présidentiel.

Il serait assez instructif de comparer
ce voyage à celui qu'avait accompli,
peu de temps auparavant, le général
De Gaulle. L'un comme l'autre de ces
hommes d'Etat ont subi des mécomp-
tes, mais ont pu se flatter en der-
nière analyse d'avoir obtenu un suc-
cès, sous l'angle différent, bien sûr,
qui caractérise actuellement la politi-
que des deux pays.

A Djibouti, la guerre des pancar-
tes a été telile qu'elle a fini par con-
traindre la France à poser la ques-
tion de l'indépendance du territoire
des Somalis. A Addis-Abeba, en con-
séquence. De Gaulle ne s'est pas fait
un ami du Négus. En Océanie, les
agences ont passé soigneusement sous
silence le fait qu'un des maires qui
le recevait ne lui a pas envoyé dire
que la France ne se montrerait vrai-
ment elle-même que si elle renonçait
à ses expériences atomiques.

En revanche, De Gaulle a eu la sa-
tisfaction de voir éclater sa bombe,
phénomène qui fait partie de sa po-
litique d'indépendance nationale, poli-
tique et militaire. En revanche surtout,
accueilli avec chaleur au Cambodge,
il y a prononcé le discours fameux
que l'on sait.

Mais de même que ce discourt n'a
influé en rien, une médiation fran-
çaise étant impossible, sur le cours de
la guerre vietnamienne, de même la
conférence de Manille n'a apporté
aucun résultat à cet égard. Elle est
même apparue en retrait par rapport
à de précédentes déclarations d'hom-
mes politiques d'outre-Atlantique qui,
tel M. Goldberg à l'ONU, paraissaient
admettre que le retrait des forces
américaines fût simultané avec le re-
trait des troupes nord-vietnamiennes
et la cessation de l'aide soviétique et
chinoise.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)

î Ouvrier tué
p rès de

Lausanne
>
- [Lire en page nationale)

E

\ Pour ou contre
>

l'aérodrome
?

\ de Berne-Ouest
m

; (Lira en pages 6 et 31)

Taxes postaies
La commission du National pour

la suppression de la franchise
(Lire en page nationale)

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale

Pages 9 et 11 : Les sports

Page 15 : Les programmes Radin - TV

Page 18 : Notre magazine du tourisme

Page 21:  Votre page, Madame !

Page 24 : L'actualité littéraire théâtrale et artis-
tique

WÊÊ0 *Q B m J w a ft  BI B a r i l  t M __f • 101 m » f H JB

Transp ortant cabine Gemini
et astronaute artif iciel

C'est la p orte ouverte au
laboratoire orbital habité

La fusée « Titan 3 » dans le ciel de Cap-Kennedy.
(Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY (Floride) (AP). — Une fusée  t Titan
3 » a réussi hier à réaliser une mission particulièrement
comp lexe, prévoyant p lusieurs op érations successives.

L'eng in, haut comme une maison de 16 étages , a été
mis à f eu  à 8 h 51 (li h 51, heure de Paris). Parvenu
à une altitude de 204 kilomètres, l'étage supérieur de
la fusée  (appelée « Transtage -» ) ,  s 'esttalïumé et a p iqué
du nez pour propulser vers la terre , à p lus de 28,000
km/ h , une cabine « Gemin i » modif iée  qui a ainsi
traversé le mur de la chaleur en plongeant à travers
l'atmosphère.

(Lire la suite en 15ms page)

Une fusée « Titan 3> réussit
la difficile lission

du bouclier anti-chaleur
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C'était hier le GRAND MARCHÉ
de Neuchâtel

Premier jeudi du mois de novembre :

Si le « grand » marché annuel de
Neuchâtel ne mérite p lus ce qualifica-
tif quant à son étendue , il le portait
for t  bien, hier pour ce qui concerne
la qualité des produ its qui y étaient
mis en vente. Les f ru i t s  et les légumes
étaient p lus beaux et p lus app étissants
les uns que les autres. .

La pomme cède sa p lace à l'oignon
et à l'ail, ces derniers artistiquement
montés en chaînes. Nous sommes à
l' entrée de l'hiver : les p oireaux, les
noix, les choux, les choux- raves de
Chaumont (mais pas le g igantesque de
quinze kilos transformé par erreur
dans notre journal en betterave...) f e -
ront d' excellents repas lorsque Von
rentre chez soi les mains et le bout
du nez gelés.

Si les vendeurs et les marmettes ne
sont p lus guère nombreux au grand
marché de Neuchâtel, différents bancs

(Avipress - J.-P. Baillod)

augmentent d' année en année et don-
nent un joyeux  cachet de petite foire :
ici, tes caramets sont cuits sur la rue,
plus loin l' aeheteuse peut choisir des
pul lovers , des é t o f f e s , des tapis, des
robes , des sous-vétements et même des
corsets ou des bijoux sinon de valeur
tout au moins f o r t  brillants.

La vente a été assez bonne du fa i t
du petit nombre de vendeurs et surtout
de la qualité des f ru i t s  et des légumes.
Un kilo par ci, un kilo par là, les cor-
beilles et les panie rs se vidaient peu à
peu. La disparition des caves dans Zes
maisons modernes ne permet plus aux
ménagères de commander frui ts  et
pommes de terre par cinquante ou cent
kilos r

Mal gré tout , le « grand » marché vit
toujours et c'est un spectacle fo r t  plai-
sant 1

Aux termes du concordat romand,
détenus primaires et récidivistes
seront séparés

Le Conseil d'Etat demandera au Grand conseil , lors de la séance ordinaire d'automne
de ce dernier, l'autorisation d'adhérer au concordat sur l'exécution des peines et mesures
concernant les adultes dans les cantons romands. Ce concordat , qui a été approuvé par
le Conseil fédéral le 2 sep tembre dernier , liera les cantons de Fribourg, Vaud , Valais,
Genève et Neuchâtel , le canton du Tessin y adhérera part iellement. Dans un rapport
détaillé au Grand conseil , l'exécutif explique pourquoi il juge utile pour le canton de
Neuchâtel, de signer le concordat romand.

Le Code pénal suisse (CPS) est entré
en vigueur le 1er janvier 1942. Les cantons
avaient un délai de vingt ans pour opérer
la réforme des établissements destinés à
l'exécution des peines et mesures. Ce délai
s'est révélé insuffisant. L'Assemblée fédérale
a adopté, le 6 octob re 1966, une loi modi-
fiant l'article 393 CPS ; la situation est
actuellement la suivante : tant le délai de
vingt ans dès le 1er janvier 1942 que
celui du 31 décembre 1966 sont supprimés ;
le Conseil fédéral lui-même fixera la date
à laquelle les travaux de réforme des éta-
blissements devront être terminés.

Ces prolongations successives de délais
sont facilement explicables ; la difficulté
des solutions à trouver aux problèmes sou-
levés par la réforme des établissements et
la mise en chantier d'une revision du CPS
lui-même en constituent les motifs.

Le principe d'une revision du CPS s'im-
posa lorsque furent connues les expériences
faites durant ses dix premières années d'ap-
plication ; elles permirent de se rendre
compte que le système de séparation des
détenus et des internés en fonction des
différentes catégories de peines et mesu-
res, en conformité des impératifs légaux ,

était très difficilement réalisable dans la pra-
tique. Aucun canton ne l'observait stricte-
ment.

Pour ne pas être pris de court par la
revision en vue du CPS, les cantons de
Suisse romande ont procédé dès 1960, par
la conférence des chefs des départements
romands de justice et police, à des travaux
ayant pour but la coordination de leurs
systèmes d'exécution pénale , dans l'optique
du projet de revision du CPS. Ces travaux
ont consisté dans l'élaboration d'un projet
de concordat liant les cantons de Fri-
bourt , Vaud , Valais, Neuchâte l et Genève ,
le canton du Tessin ne devant adhérer que
partiellement au concordat. Les Conseils
d'Etat des cantons parties au concordat
l'ont approuvé, de même que le Conseil
fédéral le 2 septembre 1966.

PRINCIPALES INNOVATIONS
CONTENUES DANS LE PROJET

DE REVISION
DU CODE PÉNAL SUISSE SOUMIS

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
d Pour l'exécution de la peine, il est

prévu de substituer à la séparation des ca-
tégories de délinquants selon qu'ils ont été
condamnés à la réclusion, à l'emprisonne-
ment ou il l'internement, une séparation des
condamnés selon qu'il s'agit de détenus
primaires ou récidivistes ;

® L'établissement destiné à l'éducation
au travail devra être exclusivement affecté
à cette destination ; il peut, actuellement,
être joint à un asile pour buveurs. Les
condamnés qui y seront placés pourront
être autorisés à parfaire leur formation pro-
fessionnelle, ou à travailler en dehors de
l'établissement ; le CPS en vigueur ne con-
tient pas cette précision ;
• Les condamnés mentalement anormaux

seront renvoyés non seulement dans un éta-
blissement psychiatrique ou un asile, mais
aussi, selon les cas, dans un établissement
pénitentiaire à caractère plus ou moins fer-
mé ;

© Possibilité de transférer dans des éta-
blissements spéciaux semi-ouverts les con-
damnés qui auront subi au moins la moitié
de leur peine de réclusion ou d'emprison-
nement et dont le comportement aura été
bon.

CHAMP D'APPLICATION
Une partie de l'exécution des peines et

des mesures n'est pas réglée par le con-
cordat ; les cantons ont donc toute latitude
à cet égard ; il s'agit : de la détention pré-
ventive ; des peines privatives de liberté
inférieures à trois mois ; des mesures con-
cernant les buveurs d'habitude et les toxi-
comanes ; des mesures relatives aux délin-
quants mentalement anormaux, sauf s'ils
sont particulièrement difficiles ou dange-
reux.

Il a paru plus, simple et pratique de con-
server, pour ces > catégories de délinquants,
la compétence entière de chaque canton ,
d'autant plus,, que celle intéressant les mi-
neurs notamment ne relève pas de la même
autorité que celles relatives aux adultes ,
dans plusieurs cantons romands.

NOTION DE LA RÉCIDIVE
DANS LE CONCORDAT

Pour déterminer juridiquement ce qu_
faut entendre par « récidiviste » dans le pro-
jet de concordat, il y a lieu de se référer
au projet de loi fédérale revisant partielle-
ment le Code pénal, du 1er mars 1965.
Sont considérés comme primaires, au sens
de l'article 37 du projet fédéral, les con-
damnés qui , au cours des cinq dernières
années antérieures au crime ou au délit,
n'ont pas subi de peine de réclusion ou
d'emprisonnement supérieure à six mois ni
été internés dans l'un des établissements
prévus aux articles 42 (délinquants d'habi-
tude) ou 91, chiffre 2 (adolescents particu-
lièrement pervertis ou dangereux) et qui
ne sont pas dangereux , ne présentent pas
de sérieux dangers d'évasion et ne risquent
pas d'inciter des codétenus à commettre
des actes punissables.

Seront considérés comme récidivistes tous
les condamnés qui ne répondent pas à la
définition du condamné primaire.

ÉTABLISSEMENTS DONT LE CANTON
DE NEUCHATEL DOIT DISPOSER

EN APPLICATION DU CONCORDAT
Il y en a deux : ® un établissement à la

Chaux-de-Fonds destiné aux condamnés en
application de l'article 43 CPS, pour les-
quels un régime de semi-liberté peut être
institué ; 9 une infirmerie cellulaire pour
les détenus et internés devant recevoir des
soins médicaux , exigeant leur placement
dans un établissement hospitalier, et pour
lesquels des mesures de sécurité sont né-
cessaires.

Actuellement, vu le manque d'établisse-
ments pouvant être affectés rationnellement
à la mesure de l'internement dans une
maison d'éducation au travail , les tribunaux
des cantons romands ne prononcent qu 'assez
rarement cette mesure ; l'on peut prévoir
qu'ils en feront un usage plus fréquent
lorsque les constructions ou aménagements
voulus par le droit fédéral auront été réa-
lisés.

Des établissements destinés à la maison
d'éducation au travail sont , d'ailleurs, pré-
vus par le concordat aussi dans les can-
tons de Vaud et du Valais.

ENTRÉE EN VIGUEUR
DU CONCORDAT

L'article 23 fixe l'entrée en vigueur du
concordat le 1er janvier 1969 après son
approbation par les autorités compétentes
des cantons concordataires et par le Con-
seil fédéral. Une réserve est faite en ce
qui concerne les établissements concordatai-
res prévus aux articles 3 et 4 du projet ,
parmi lesquels figurent la maison d'éduca-
tion au travail et l'infirmerie cellulaire à
charge du canto n de Neuchâtel. Pour ces
établissements , le concordat entrera en vi-
gueur dès qu 'ils seront prêt s à être ex-
ploités.

COUVET — Blaireaux bruns
(sp) On a pu voir, ces jours derniers
plusieurs blaireaux à la fourrure en-
core brune. Ce ne serait pas signe d'un
hiver précoce. Mais il est vrai que ces
animaux ont vite fait de changer de
manteau !

' en. J* "
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A l'exception du « coup de froid » de ces
derniers jours, il y avait plusieurs lus-
tres qu'on a vécu un si bel automne. Les
vieux agriculteurs ne se souviennent pas
d'un mois d'octobre si doux. Alors que
l'année dernière, on enregistrait les pre-
mières gelées blanches le 12 septembre au
Val-det-Ruz, à la fin d'octobre, cette année,
les jardins sont encore fleuris et égaient
les rues des villages, y ¦ 

J
Grâce au beau ^emps, les travaux des

champs . se , sont faits . dans d'excellen-
tes conditions. Les semailles d'automne
sont terminées depuis le 20 octobre et tou-
tes les céréales ont fort bien germé. Les
lignes sont régulières et les jeunes pousses
présentent un aspect des plus réjouissants;
souhaitons-leur un hiver pas trop rigou-
reux, peu de bise et juste ce qu'il faut de
neige pour les préserver de la bise.

L'année 1966 aura été dans l'ensemble

une bonne année' malgré un manque de so-
leil et d'humidité manifeste durant les
mois décisifs de mai à septembre. Les fe-
naisons, rappelons-le, avaient commencé
dans de bonnes conditions mais dans les
montagnes la pluie avait empêché les agri-
culteurs do les terminer rapidement. Dans
la plaine et dans les vallées, grâce notam-
ment aux machines agricoles, la récolta du
foin s'était effectuée dans un temps record.
Les moissons ont connu un rendement nor-
mal. Par endroits pourtant elles ont subi
les assauts du mauvais temps, et le grain
a germé sur place ; pour elles aussi, la
mécanisation a permis d'éviter le pire.

La récolte du colza n'a pas donné d'aus-
si bons résultats que l'année dernière pro-
bablement par suite du manque de cha-
leur et aussi parce qu'il n'avait pas pu
être semé assez tôt en automne 1965.

Dans le secteur des pommes de terre , la
situation n'est pas très favorable. Les tu-
bercules qui n'ont pas joui de conditions
atmosphériques agréables, ont eu une crois-
sance irrégulière ; souvent tâchés et dé-
formés par la malice du temps, ils ont dû
être manipulés scrigneuseiment plusieurs
fois par les petites mains de la ferme
avant d'être livrés à la consommation ou...
aux cochons.

UN FOURRAGE ABONDANT
Tôt après les regains parcimonieux, les

herbages aidés par un ciel clément se mi-
rent à pousser sans désemparer. Les bovins
en jouirent pleinement et les séchoirs à
herbe fonctionnèrent sans désemparer jus-
qu'à la fin d'octobre.

La production laitière subit elle aussi les
heureuses conséquences d'un bel automne.
Partout, dans les régions agricoles elle est
en nette augmentation par rapport à la
même période de l'année dernière. Quant
à la culture des légumes, il convient de si-
gnaler que si durant l'été elle a subi les
assauts repétés et inlassables des limaces
elle a, elle aussi, bénéficié du temps ex-
ceptionnellement beau des mois de sep-
tembre et d'octobre.

La récolte des tomates a pu se prolon-
ger, les choux sont devenus si gros qu'ils
ont risqué d'éclater et les poireaux qui
avaient pris tellement d'élan dans leur
croissance poussent encore dans les caves
où ils ont été mis en quarantaine pour s'é-
claircir les idées. Les betteraves à salade
— racines rouges — ont fait leur appari-
tion sur les marchés, cuites à point. Enfin ,
signalons que les chicorées endives de
grosse taille sont offertes depuis quelque
temps déjà aux ménagères. Il en est de
même des épinards , des fenouils d'autom-
ne et des carottes.

Bien que la saison soit déjà avancée, les
magnifiques journées d'octobre ont favo-
risé la maturation et les fruits sont de
beau calibre. En général, la qualité des
fruits de table est excellente et répond
aux exigences de qualité.

J. de la H.

Grâce à un merveilleux automne
Ses travaux des champs sont presque terminés

MALVILLIERS
Route glissante à Malvilliers :
collision
(c) Mercredi, vers 17 h 20, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. J.-J. P., circulait
au volant de la voiture de son père, sur la
route de Neuchâtel aux Hauts-Genëveys.
Arrivé au virage de Malvilliers, 11 dépassa
normalement une voiture en empruntant la
piste centrale. En effectuant cette manœuvre,
U n'adapta pas sa vitesse à l'état de la
chaussée humide et glissante. Son véhicule
dérapa et heurta de l'arrière, l'aile avant
gauche d'une voiture venant en sens inverse
pilotée par M. A. C, de Corcelles. Pas de
blessé. Dégâts assez importants aux deux
véhicules. - --

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

Michel, fils de Giuseppantonio, magasinier
à Colombier, et de Clementina, née Camil-
lone ; Lasaracina, Mirella, fille d'Antonio,
maçon à Corcelles, et de Marianne, née Cre-
tegny ; Meyer, Mary-Claude-Josiane, fille de
Jean-Claude-Louis, électricien à Cressier, et
de Marie-Josiane, née Varnier. 28. Hirsig,
Corinne-Sylvie, fille de Walter-Aimé, serru-
rier à Rochefort, et d'Yvonne-Roseline, née
Portmann ; Gasser, Corinne, fille de Sieg-
fried , agent d'assurance à Neuchâtel1, et de
Susanna-Elisabeth, née Steinemann. 29. Bi-
feri , Dorina, fille de Guido, maçon à Neu-
châtel , et d'Adèle, née D'Agostino. 30.
Jucker, Carole, fille d'Ernst-Meinrad, serru-
rier à Cormondrèche, et de Rita, née Etter ;
Nutt , Patricia, fille de Helmut-Nikolaus,
dessinateur à Boudry-Areuse et d'Eliane-
Adeline , née Henchoz ; Pârli , Rahel-Shala ,
fille de Lorenz , étudiant architecte à Cor-
celles , et de Juana-Rosa, née Casellas ; _fe-
termann , Caryl-André, fils de Michel-René,
ferblantier-appareilleur au Landeron , et de
Josianne-Rosalie, née Chassot ; Flammia,
Pasquahna, fille d Armando, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel, et de Michelina , née
Benua ; Karamann, Stéphane-André, fils de
Michael-Aribert, maçon à Hauterive, et de
Margaretha, née Heller ; Boudeier, Sonia-
Elisabeth, fille de Roger-Joseph-Vitalin-Vic-
tor , mécanicien à Marin , et de Chantai-
Alice , née Gyapay.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
1er novembre. Gabercl , Georges-Edouard ,
conducteur-typographe à Savagnier , et Glau-
ser, Ariette-Françoise , à Neuchâtel ; Ram*
seier , Willy, technicien-mécanicien à la
Chaux-de-Fonds, et Marrer , Ida-Gertrud , à
Neuchâtel ; Scheuble, Willi-Helmut, acheteur
à Wangen près Olten , et Scheda , Dagmar-
Luise-Hildegard, à Neuchâtel ; Green, Alan-
Richard , employé de commerce à Aarau ,
précédemment à Neuchâtel , et Joeres, Han-
nelore, à Mônchengladbach ; de Roulet ,
Daniel-Jacques-André , étudiant , et Froide-
vaux , Marie-Louise , les deux à Lausanne.

DÉCÈS. — 29 octobre. Schreycr, Oscar-
Paul , né en 1883, ancien chauffeur de ca-
mion à Neuchâtel , veuf de Marie-Cécile , née
Pftrmdat.

Observations météorologiques
Observatoire de NeuchàteL — 3 no-

vembre. Température : moyenne : 2,3 ;
min. : 1,6 ; max. : 4,3. Baromètre :
moyenne : 711,7. Eau tombée : 2,1 mm.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé ; faible pluie dès
16 h 15.

Niveau du lac du 2 nov. à 6 h 30:428.92
Niveau du lac du 3 nov. à 6 h 30: 428.91

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes,- Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel restera très nuageux à couvert et
quelques chutes de pluie ou de neige se
produiront jusqu'en plaine, La tempéra-
ture baissera encore et ne sera que légè-
rement supérieure à zéro.

_ Vent du secteur sud-ouest en altitude.
Evolution pour samedi et dimanche :

temps nuageux à très nupageux Précipi-
tations locales Légère augmentation de
la température.

Nominations
à l'Université

La chancellerie d'Etat com-
munique :

Dans sa séance du 1er novem-
bre 1966, le Conseil d'Etat a
nommé M. Bernard Kubler, doc-
teur es sciences, en qualité de
professeur ordinaire de minéra-
logie, pétrographie et critallo-
graphie, et M. Paul-André Sie-
genthaier, docteur es sciences, en
qualité de chargé de cours de
physiologie végétale, tous deux
à la faculté des sciences.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La commission scolaire de la Chaux-
de-Fonds se propose de répartir ainsi
les vacances scolaires 1967 :

— du 10 au 22 avril ;
— du 3 juillet au 12 août (six se-

maine^ au lieu de sept) ;
— du 9 au 21 octobre (deux semaines

au lieu d'une) ;
— du 26 décembre au 10 janvier (sans

changement).
Les journées sportives sont fixées du

16 au 18 février. Cette nouvelle répar-
tition des vacances provoquera l'oppo-
sition des personnes qui louent des cha-
lets pour deux mois par exemple, des
parents qui désirent envoyer leurs en-
fants en séjour à l'étranger ou dans des
écoles de perfectionnement. Elle ravira
en revanche les personnes qui gardent
leurs enfants , surtout lorsqu 'ils sont
jeunes, à la maison et pour qui sept
semaines faisaient beaucoup. De toute
manière , il s'agit d'un essai.

Pour les prochaines
vacances d'été,

ies écoliers n'auront
sans doute

que six semaines
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Le Prieur de Taizé et ses Frères
font part de la mort de leur Frère

PAUL
; tué dans un accident au Niger.

;
¦ Les obsèques seront célébrées à Taizé, le dimanche 6 novera-
1 b i o , à 16 h 30.
I Si la séparation de la mort afflig e , I
! la promesse de la résurrection à venir
i nous rend à la paix du Christ.

1 .... !..»_._____

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 Wal-
ter et leivrs enfants, à Saint-Biaise ;

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

Monsieur et Madame Antoine Fonta-
na, à Peymenade, 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 , Rossicr,
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 i novembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité du Red-Fish, Cercle des

nageurs, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Adrien WALTER
mère de Messieurs Pierre et Jean-
Louis Walter, membres honoraires.
«M ¦___— _________________ ______________________________ H___I

Le comité de la V.P.O.D., section
Ncuchàtel-Ville, a le pénible _ devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Maria FERREIRA SOARES
leur regrettée collègue.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 novembre, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

il̂ ^ l̂%%_l___l____l 
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Madame et Monsieur Roger Juchli-
Biétry et 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 .

Pes'eux , 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 Heu de lettre de faire part
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Seigneur tu sais toutes choses,
tu sais que je t'aime.

Jean 21 :17.
Monsieur Arnold Bardet-Aeberl i, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Claude Bardct-

Emery et leurs enfants Philippe , Da-
niel et Didier , à Neuchâtel ;

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

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

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

Monsieur et Madame Marcel Aeberl i ,
à Genève ;

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

Madame Marie Aeberl i, à Serrières ;
les enfants, petits-enfants et 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-soeur, 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'Auvernier à 13 h.
Culte pour la famille au domicile à

12. h 30.
Domicile mortuaire : Avenue Beau-

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

©L. 
C.C.A.P.

garantit l'avanir
de vos enfanta .

Tel (0M) S 49 M Neuchâtel
Agent général Chi Robert

El  ̂1 \f\ S°US PEU ï
Li %H 11_# AU REX
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Monsieur et Madame Paul BOSS,
Monsieur et Madame

Robert BLÂTTLER-BOSS
ont la joie d'annoncer la naissance
do leur petite-tille et fille

Marianne - Elisabeth
le 3 novembre 1966

Clinique Sainte-Anne, Lucerne
Hergiswil Nidwald

CHAPELLE DES TERREAUX
20 h 15, étude biblique - témoignages

Prière pour les malades
Fraternité chrétienne

M Salle des Conférences
3 '̂ Ce soir à 20 h 30

B A R B A R A
Location Agence Strubln et à l'entrée
librairie (f t£?mcnù 0 5 44 66

Réouverture du
restaurant des Vieux-Prés

JFUCFV CM __ï_ NP pbl an _9
Des coupons et des restes sont arrivés

à des prix imbattables,

L. Carrard, agence BERNINA, Epan-
cheurs 9. Neuchâtel. Tél. 5 20 25.

Nous cherchons de toute urgence une

couturière
pour remplacement de 4 à 6 semaines,
centre de la ville. Tél. 5 61 91.

Ce soir à 20 heures,

AU CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
Grand choix de quines

pour tous les goûts.
1er tour gratuit. Abonnements 15 francs.

Association du personnel
cp. garcles-fortlflcattons 2.

Culture de vignes
L'Association de viticulteurs

CAVES DU PRIEURÉ,
à Cormondrèche, entreprend la culture

de vignes.
Pour tous renseignements : tél. 8 12 90

¦'H!JI 'Ce soir grand match au

LOTO
Cercle des Travailleurs

(La Paix)

JANEBÉ
expose ses peintures

dans son atelier de Bevaix

Nous cherchons

un chauffeur -livreur
pour un remplacement de 3 semaines.
Faire offres à Epicerie Zimmermann
S.A., Epancheurs 3, 2000 Neuchâtel.

Amis de la Pensée protestante
Vendredi 4 novembre, à 20 h 15,

à l'AuIa de l'université

La Bible, mythe ou histoire ?
Conférence de M. SAMUEL AMSLER,
professeur à l'Université de Lausanne.

(c) Une habitante de Plancemoat ,
Mlle  Henchoz , vient de cueillir dans
son jardin , à Plancemont sur Cou-
vet, an bouquet de 300 gr de frai-
ses. De quoi faire  un excellent des-
sert...

A ¥hmmm% des
fraises en novembre l

COMMUNIQUÉS
Récital Oonel Rogg

Samedi et dimanche, à la Salle de
musique de la Ohaux-de-Fonds, auront
Heu les troisième et quatrième des dix
récitals d'orgue consacrés à Jean-Sé-
bastien Bach , par l'organiste genevois
Lionel Rogg.

Au programme : fin de l'époque de
Welmar (1712-1717) avec six chorals
de Noël , trois cle Nouvel-An, deux pour
la Chandeleur, sept pour la Passion ,
six de Pâques, un de Pentecôte , douze
divers , les préludes et fugue en fa
mineur , la majeur , la mineur , etc .

Ces récitals sont donnés à l'occasion
du dixième anniversaire de la mort de
Charles Faller.

t i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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Deux mille agriculteurs et éleveurs...
mais aussi- des taureaux hier au centre
de Pietre-à-Bot

Oui à l'insémination artificielle, mais on veut jugei
les taureaux de visu, selon ses propres critères

P

LUS de 2000 agriculteurs et éleveurs
ont assisté hier après-midi à la pré-
sentation annuelle des taureaux du

Centre d'insémination artificielle de Pierre-
à-Bot. Cela prouve bien que si l'insémination
artificielle (LA.) commence à se généraliser
dans nos campagnes, les éleveurs tiennent
encore à choisir de visu, selon leurs pro-
pres critères, le taureau qu 'ils destinent à
leurs vaches, ou plus exactement qu 'ils
veulent connaître l'origine de la semence.

— Ouais, ça c'est un taureau laitier...
— Celu i-là a des avants trop faibles I
— Ach, nci !
On entendait de tout dans les rangs du

public paysan. Si la technique d'I.A. est
admise, les anciens critères d'appréciation ,
basés sur l'aspect extérieu r des géniteurs ,
sont encore trop ancrés dans les fermes.
On veut connaître la production laitière
de la mère du taureau , on se méfie beau-
coup plus lorsqu'il s'agit d'apprécier _ la
bête sur la base de ses filles en lactation ,
et pourtant, il a été prouvé que la mé-
thode d'appréciation basée sur la descen-
dance était beaucoup plus précise que celle
qui ne tient compte que de l'ascendance.

CINQUANTE-DEUX
M. Jacques Béguin, député et président

de la Société cantonale d'agriculture, était
à la tribune pour présenter les tau reau x
en français, alors que M. lenni, directeur
du service « Herd book » de la race tachetée
rouge et blanche (livre généalogique) assurait
la traduction en allemand de la présen-
tation.

Cinquante-deux taureaux ont défilé devant
les éleveurs soit deux de la race d'Hérens,

çtrois de la race brune , , trois, de la race¦"tachetée noire et blanche (Fribourgeois-fri-
sons) et 44 de la ""race tachetée " rouge et
blanche (simmenthal). Le centre de Pierre-

Stop
• UNE AUTO française a qu i t t é ,
hier vers 13 h -10, prématuré-
ment île « stop » de la rue de
l'Orangerie. Au cours de cette
manœuvre, elle a coup é la route
à une voiture conduite par M. "
R. P., de Neuchâtel, qui circulait
avenue du ler-Mars en direction
de Saint-Biaise. Dégâts aux deux
machines.

PJEKKE-A-BOT. — En quelque sorte, les taureaux en libre-service.
(Avipress - J.-P. Baillod)

à-Bot compte 60 taureaux ; huit bêtes en
pension à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier n'ont pas participé à la pré-
sentation.

Quatre taureaux sont testés définitivement ,
quatre autres le sont provisoirement , et 52
sont actuellement en cours de testage.

tes" bêtes étaient classées en quatre caté-
gories , selon leur âge et leur fonction :

© les taureaux au testage (jeunes de
moins de 2 ans) ; • tau reaux en attente
(entre 2 et 5 ans) ; 9 taureaux provisoi-
rement testés (6 ans) ; • taureaux défini-
tivemen t testés (7 à 10 ans).

ACH NEI !
Cette présentation annuelle coïncide avec

l'examen qu 'ont subi mercredi les , taure aux

de Pierre-à-Bot, par la commission fédérale
pour l'appréciation de leur aptitude à la
production de semence pour l'I.A. Quelques
bêtes ont été refusées par la commission
et il a été décidé que désormais l'apti-
tude à la traite mécanique de la mère
ferait partie des critères d'achat des tau-
reaux destinés à l'I.A.

Les quelque 2000 éleveu rs présents hier
à Pierre-à-Bot venaient de la . zone dépen-
dant du centre , c'est-à-dire de toute la
Suisse occidentale. On s'exprimait beaucoup
en allemand , plus exactement en patois ,
langue où on ne parle des frisonnes qu'en
roulant les • r > et en fronçant les sourcils :

— Voyons, messieurs...
— Ach nci !

G. Bd

\ Les rues sont-elles des dépotoirs ?

2 -rr"2 *___£_:_:.$ l___ï^*: _̂i£ _̂:_i__£S_i:« Wl$m p^i$Nl#mÙwmy.;Ayyy.vy~yy , r.^.v.!S.TOv;;.ïï ;,*';.v,|t;™.,";.:. |̂.;.:

j r  T NE fois par mois, les déchets
S I encombrants peuvent être dé-
*—J barrasses, un camion spécial
parcourt les rues, broie tout ce qu 'on
lui donne à emmagasiner puis déverse
le tout à la décharge de Pierre-à-Bol.
Les ménagères, les commerçants, pren-
nent soigneusement note de la date
f ixe  de ce ramassage et , au bord des
trottoirs ou à des endroits spéciale-
ment désignés, s'élèvent rap idement
des montagn es de cartons, de jour-
naux, de caisses, voire de matelas, ce
vieux meubles devenus inutilisables.

Il y a quelques années , Nemo avait
suivi le camion pendant sa tournée
dite de récupération. Les « colis »

étaient moins nombreux qu 'aujour-
d'hui — les bouteilles par exemple
avaient encore une certaine valeur —
mais, pa rtout, ils étaient entassés avec
plus ou moins d'ordre, les paquets
ficelés contenant les déchets p lus pe-
tits .

Hier , nous avons connu un mo-
ment cle stupéfaction en passant , au
début dé l'après-midi , à la Grand-
Rue. La Fête des vendanges s'était-
ellc de nouvea u déroulée sans que
nous le sachions ? Des bouts de pa-
pier, de la paille , des cartons déchi-
rés recouvraient la chaussée d'un bout
à l'autre. Il n'y avait eu pourtqnt ni
fê te  ni tremblement de terre.

C'était , tout simplement , jour de

LA RUE. — Un coup d'ceil désagréable.
(Avipress - J.-P. Baillod)

récupération. La veille déjà , des pa-
quets et des cartons avaient été jetés
les uns sur les autres près de la fon-
taine de la Justice. Des passants ont ,
par curiosité , brassé cette montagne
instable qui s'écroula . Hier matin, une
voiture parques dans une case bleue
dut se frayer un passage à travers
les déchets. D' autres véhicules traî-
nèrent des cartons et leur contenu qui
se répandirent tout au long de la
chaussée... et c'est ainsi que la Grand-
Rue devint un champ de bataille peu
glorieux et peu esthétique.

Ne serait-il pas possible de prendre
des mesures pour éviter des specta-
cles aussi peu ragoûtants ?

En fixant par exemple une heure
autorisant les dépôts peu de temps
seulement avant le passage du ca-
mion ? En interdisant aux curieux de
fouiner dans les montagnes de car-
tons ? En exigeant des « déposants »
un emballage plus ou moins sûr ?

Certes, un touriste traversant la
Grand-Rue hier après-midi (ou un
tout autre endroit ce jour-là ) aurait
eu une piètre opinion de la propreté
de Neuchâtel. Toutefois , même en
dehors de la saison touristique, lus
habitants de notre ville ont droit, eux
aussi, à certains égards. Car, vrai-
ment , ce n'était pas beau du tout !

NEMO

Le brealhalyser u dles sautes d _hunieia_f :
ii indique tout d9alb®irdl 4 °/oo puis 35 minutes
plus tard, descend à 1,5 °/oo !

AU TRIBUNAL
DE POUCE '
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de MM. P.-F. Guye
et G. Beuret, assistés de Mme J. Eap et
de M. F. Thiébaud , greffiers.

Le 17 février 1966, à 18 h 30, H. B.
a été retrouvé inanimé au volant de sa
voiture , dans un cham p au sud de la route

qui mena de Saint-Biaise à Thielle. Il souf-
frait d'une forte commotion, d'une fracture
de la clavicule droite et d'une hémorragie
interne. Il ne devait sortir du coma que
deux semaines plus tard , victime , comme
cela arrive souvent dans de tels cas, d'une
amnésie complète en ce qui concerne les
circonstances de l'accident auquel personne
n 'avait assisté. Il ignore même pourquoi
la prise de sang indiquait un taux d'alcoolé-
mie de 0,94 %c. Son dernier souvenir re-
monte à 16 heures, lorsqu'il a quitté son
travail et, à ce moment, il n'avait absolu-
ment rien bu. La gendarmerie de son do-
micile donne d'excellents renseignements sur
lui et do nombreux témoins affirment qu 'il
ne buvait jamais d'alcool lorsqu 'il devait
conduire.

Le tribunal s'occupe d'abord de la perte
de maîtrise reprochée au prévenu. Il cons-
tate que l'accident n'a pas eu de témoins
et que H. B., qui ignore même ce qu 'il
faisait à cet endroit, ne peut donner au-
cune explication. Il convient donc d'appli-
quer le grand principe du droit pénal selon
lequel « le doute profite à l'accusé » et
d'acquitter H. B. puisque rien ne prouve
qu 'il ait commis une faute. Le tribunal
examine ensuite le problème posé par le
taux d'alcoolémie de 0,94 °/cc . La prise de
sang a été faite deux heures après l'acci-
dent , à l'hôpital. Mais c'est le taux présent
au moment de l'accident qui doit être con-
sidéré et ce dernier pouvait être plus élevé
si lé prévenu se trouvait dans la période
d'élimination ou plus bas si l'alcool avait
été absorbé peu avant l'accident. Puisqu 'il
se peut que le taux ait été inférieur à
0,8 %„ le tribunal acquitte H. B. au béné-
fice du dou te.

Mais que ce jugement n 'encourage pas
les amateurs de conduite en état d'ivresse
à jouer les amnésiques : la perte de mé-
moire ne peut résulter que d'une atteinte
très grave à la santé et est facilement con-
trôlable par les médecins.

T. G. est, lui aussi , prévenu d 'ivresse au
volant. Il a heurté une voiture alors qu 'il
passait sous le pont des CFF, en haut
de l'avenue de la Gare . Son taux d' alcoo-
lémie était de 1,78 %,. Le prévenu a rendu
sa faute encore plus grave en continuant sa
route. Il prétend ne rien avoir remarqué
ce qui , étant donné l'état dans lequel il
devait se trouver, se comprend fort bien !
Le prévenu n'a pas d'excuse : il est con-
damné à une peine d'emprisonnement ferme
de 4 jours et a une amendo do 115 francs.

CURIEUX BREATHALYSER I

Dans une troisième affaire d'ivresse au
volant, le tribunal a décidé de s'adresser au
célèbre professeu r genevois Bernheim (un
des auteurs du rapport sur lequel le Tri-
bunal fédéral s'est fondé pour modifier sa
jurisprudence sur l'ivresse au volant). Un
grand spécialiste est en effet nécessaire pour
expliquer des faits aussi bizarres que ceux
qui se sont passés pendant la nui t du 10
au 11 février 1966.

E. E., qui avait été impliqué dans un
petit accident , fut conduit au poste de po-
lice pour être soumis à l'analyse de l'ha-
leine. Cela donna le résultat effarant de
4 %, ! Avec un tel taux , E. E. aurait dû
être dans le coma. Or il se comportait nor-
malement et il n 'avait rien bu depuis un
certain temps , ce qui aurait pu fausser
l'analyse. Trente-cinq minutes plus tard , le
même breathalyser indiquait 1,5 %c... E. E.
fut alors conduit à l'hôpital des Cadolles
où lo médecin procéda à une étude de son
comportement et conclut à une ivresse dou-
teuse. La prise de sang, faite au même mo-
ment, indiqua un taux de 1,72 %».

Un calmant absorbé par l'inculpé a-t-il
faussé l'étude de son comportemen t ? Le
Laboratoire cantonal s'est-il trompé dans
l'analyse du sang 7 E. E. ne réagit-il pas
comme tout le monde à l'absorption d'al-
cool ? Voilà bien des questions que l'on se
réjouit de voir étudiées par une personne
aussi compétente que le professeur Bern-
heim. Nous ne manquerons pas d'en re-
parler lorsque le résultat de ses travaux sera
connu.

QUAI DE CHAMP-BOUGIN
(MONTHLÉRY)...

A. F. a probablement pris le quai de
Champ-Bougin pour une piste de course ;
il a lancé sa motocyclette à 122 km/h
alors que la vitesse maximum autorisée
est de 80 km/h. Il a commis une faute
grave et a créé un grand danger. Le tri-
bunal le condamne à 80 fr. d'amende, il
devra , en outre , payer les frais, d'un mon-
tarrf de 20 francs. Le tribunal s'est encore
occupé de deux accidents qui se sont pro-
duits à un dangereux carrefour qu 'il connait
malheureusement trop bien : celui que for-
ment ia rue de l'Orangerie et le faubourg
du Lac. Toujours...

G. C. qui longeait la rue de l'Orangerie
du sud au nord sur son cyclomoteur, a
tourné à droite pour s'engager dans ls fau-

bourg du Lac U s'est trouvé en face de
la voiture de W. S. qui sortait d'un par-
cage en épi du sud de la route et empê-
chait toute circulation. G. C. n 'a pas com-
mis de faute en circulant à gauche pour
essayer d'éviter la collision , le Tribunal
fédéral a souvent admis de telles manœu-
vres destinées à éviter un accident , même
si elles s'étaient soldées par un échec , il
doit donc être acquitté. En revanche, W. S.
est condamné à 30 fr. d'amende pour n'avoir
pas pris toutes les précautions voulues en
sortant d'un parc . Le fait d'avoir demandé
à un ami de diriger la manœuvre ne cons-
titue pas une excuse, d'autan t moins que
l'ami en question avait oublié de regarder
ce qui venait de la rue de l'Orangerie...

Le tr ibunal  rendra son jugement j eudi
prochain à propos d'un autre accident sur-
venu au même carrefour.

Four construire
une route,

l'armée démolit
des murs antiques...

Au Monf-Racine

On s'est aperçu l'autre jour que,
pour construire une route à peu
près carrossable (qui entre par en-
thèses serait utile ù l' occasion aux
excursionnistes pressés ou... pares-
seux 1), l'armée n'avait rien trouvé
de mieux que d' arracher les pierres
du domaine de la Grande-Fiaz (Pra-
dières), mur qui entoure une mai-
son datant de 1640.

Contact pris avec le chef de l'ins-
truction, commandant de corps
Hirschy — qui connaît la région
comme sa poch e — il a été reconnu
que ces murs faisant partie du pays
depuis trois cent cinquante ans, et
témoignant du dur labeur de défri-
chement accompli sur ces hauteurs,
il f a llait désormais les laisser en
l'état, et trouver des pierres ailleurs,
d'autant plus qu'il y en a partout ,
dans le coin. Il s'agit là simplement
de l'ignorance de la signification de
ces constructions rustiques, rien
d'autre. Mais les Amis du Mont-
Racine estiment qu'il serait heureux
que le domaine de la Grande-Fiaz
soit rétabli dans soii intégralité , et
cela par le travail bénévole des f a -
miliers dit lieu , exactement comme
les sectateurs des Sentiers du Doubs
réparent leurs cinquante kilomètres
de sentiers à la Jorce du poignet...

J . -M. N.

Coup d'ceil sur la saison théâtrale neuchâteloise
LES TREIZE COUPS DU BRIGADIER

Profitons d'une brève pose d'une quinzaine de jours
que nous o f f r e  la saison théâtrale neuchâteloise pour je-
ter un coup d'œil sur ce qui reste au menu après le
hors-d 'œuvre des cinq spectacles déjà présentés et dont
nous avons rendu compte au f u r  et à mesure dans ces
pages régionales. Essayons peut-être, sans vouloir nous
lancer dans une analyse de chaque p ièce, de stigmatiser
l'intérêt particulier que présen te chacune d'elles.

Dans l'ordre chronologique :
9 Les Galas Karsenty-Herbert présenteront, les 19

et 20 novembre prochains, « Madame Princesse », que
l'on dit être l'une des p ièces les plus drôles de Félicien
Marceau, auteur .généralement heureux et très populaire.
Mme Marie Bell et Jean-Claude Brialy y incarneront
les deux escrocs à l'imagination délirante dans l'art de
faire fortune en vitesse. Bourré de mots d'auteur, ce spec-
tacle s'annonce éminemment délassant. (1er abonnement.)

9 Notre T.P.R. nous rapportera, les 25 et 26 novem-
bre, la dernière p ièce de notre concitoyen Bernard Lieng-
me, « Le Soleil et la mort », que beaucoup de Neu-
châtelois app laudirent déjà cet été sur l'esplanade des
Charmettes où elle f u t  créée. H sera intéressant cepen-
dant de voir comment notre troupe cantonale se tirera
d'une mise en scène forcément revue et rétrécie pour
le jeu d'intérieur, de ce dramatique fait divers politique.
(Hors abonnement.)

9 La Comédie de Saint-Etienne nous offrira , le 1er
décembre, un excellent classique : « La Double lncons
tance » de Marivaux. Une bonne occasion de « revoir
ses classiques » par l'entremise d'une des p lus intéres-
santes des jeunes compagnies françaises, d'autant plus que
la mue en scène signée Jean Dasté est par le fait  même
prometteuse d'audaces et de renouvellement. (2ma abon*
nement.)

9 Dernier spectacle de l'année : « Je veux voir Mious-
sov », de Valentin Kataiev, présenté par la compagnie
Jacques Fabbri, tes 3 et 4 décembre. Il s'agit d'une his-
toire parfaitement extravagante (une extravagance typi-
quement russe) qui démontrera avec brio à tous ceux
qui en doutaient qu 'on écrit aussi d' excellens vaudevilles
en URSS. En résumé, une sorte de courtelinade d'au-
delà le rideau de fer , satire malicieuse des fonctioannires-
bureaucrates soviétiques. Et le tout, emballé dans le
dynamisme et l'invention scénique délirante d'un Fabbri...
(1er abonnement.)

ET MICHELINE PRESLE !
9 L'année théâtrale 1966 se terminant en généreux

éclats de rire de la meilleure qualité comique, 1967
s'ouvrira sur une p ièce grinçante, d'un tout jeun e auteur
américain qui parait devoir apporter au théâtre ce f a -
meux « ton nouveau » . Théâtre de cruauté, issu de la
manie américaine de la psychanalyse, « Qui a peur de
Virginia Woolf ? », d'Edward Albee^ présenté par les Galas
Karsenty-Herbert les 18 et 19 janvier dans notre ville,
est une < vivisection », impitoyable, tendue, étouffante de
l'état conjugal. Les quatre principaux protagonistes
s'épient, se provoquent , se blessent... le tout mené avec
une complaisance dans la noirceur qui poiwrait passer
pour un certain sadisme. Avec une complaisance égale-
ment pour la vulgarité de langage. Curiosité supplémen-
taire : Mme Micheline Presle.„ Que diable va-t-elle faire
dans cette galère ? (1er abonnement .)

® Les Galas Karsenty-Herbert toujours nous offri-
roiu en guise d'aimable détente un « Croque-Monsieur »
de Marcel Mithois dont au moins la mise en scène
de Jean-Pierre Grenier suscitera l'intérêt.

9 Brève visite hors abonnement , le 27 janvier, du
Centre dramatique romand, dans « Notre petite ville »,
de T horion Wilder.

9 Puis les Productions d'aujourd'hui viendront nous
présenter deux pièces de Le Roi Jones, « Métro-Fantôme »
et « L'Esclave » , p ièces originales, insolites même, bien
faites pour tenter un metteur en scène audacieux tel
qu'Antoine Bourseiller. 1er février. 2me abonnement.

9 Les 15 et 16 février , l'excellent centre dramatique
français qu 'est le Théâtre de Bourgogne , auquel nous
devons quelques-uns des meilleurs spectacles de ces der-
nières années, ouvrira les portes, pour la première fois
de cette saison, au théâtre poétique avec l'œuvre d'un
de ses maîtres, Georges Schehadé : « Les Violettes » . Ce
sera sans doute la féerie de cette saison 1966-1967.
(1er abonnement.)

LE THÉÂTRE DE BOURGOGNE
9 On attend avec plaisir et vif intérêt le T.P.R. à

nouveau, les 22, 23 et 24 février , dans « Les Petits

Bourgeois » , de Maxime Gorki , une pièce tout à fait
dans la ligne de la troupe cantonale, c'est-à-dire dans le
genre où le T.P.R. est généralement le p lus à l'aise.
(Hors abonnement.)

9 Le 20 mars : encore un classique archiconnu, < Le
Légataire universel », de J.-F. Regnard , mais qui, lui
aussi, sera vu avec un intérêt renouvelé en raison de l'ori-
g inalité et de l'esprit p ionnier avec lesquels le Théâtre
de Bourgogne conçoit toutes ses mises en scène. (2me
abonnement.)

Qu'on me pardonne d' avoir « gazé » sur la présenta-
tion des quelques p ièces qui précèdent mais il me faut
encore dire deux mots des deux gros morceaux de l'an-
née, placé s en guise de dessert tout au bout du premier
abonnement , et présentés par les Galas Karsenty-Her-
bert .

9 Les 22 et 23 mars, « L 'Idée f ixe » , adaptation de
Pierre Fresnay d'un texte ardu de Paul Valéry. On a vu
l'an dernier à Neuchâtel M. Fresnay et son complice
Julien Bertheau dans une adaptation théâtrale du « Neveu
de Rameau », de Diderot. Disons d' entrée qu 'il faut  ces
deux acteurs hors calibre pour oser une telle aventure.
Là de nouveau, il ne s'agit de rien d'autre que d'une
discussion, d'un dialogue tour à tour poétique et philo-
sophique, p lus ardu encore dans le Valéry que dans le
Diderot. Action : néant. On se réjouit d'applaudir à
l'exceptionnelle maîtrise de ces deux comédiens dans
l'art d'exprimer, par un jeu extrêmement f in  et subtil
de mimiques, d'attitudes... d' exprimer sur scène ce qui ,
jusqu 'alors ne connaissait que le chemin du livre à l 'es-
prit.

9 Enfin , les 12 et 13 avril , ce sera « Le Partage de
Midi », pièce capitale de Paul Claudel, qui fu t , dans
l'œuvre du grand poète catholique en même temps qu'une
confession, un tournant définitif. Alignons pour faire bon
poids et exciter les * papilles gustatives » des amateurs t
la mise en scène signée Jean-Louis Barrault, les robes ima-
ginées par Christian Bérard et la distribution dominée
par Mme Edwige Feuillère et M.  Jean Martinelli.

Il y en aura , comme on le voit , pour tous les goûts.
Mais si le programme est particulièrement alléchant , le
spectateur est toujours à la merci d'une déception. Pour-
tant, ici en raison du texte, là de la mise en scène, là
encore des comédiens hors pair, l'amateur éclairé trou-
vera certainement dans chacun ¦ de ces spectacles f  occa-
sion de se dire qu'il n'a pas p erdu sa soirée.

R. Lw.

AFFICHE. — Marie Bell (et un fameux cha-
peau) et Jean-Claude Brialy, interprèles de

« Madame Princesse ».

Deux Neuchâtelois
blessés

sur l'autoroute

Entre Lausanne et Genève

Hier , vers 16 h 10, sur la chaussée
« Jura » de l'autoroute Lausanne-Ge-
nève , entre la jonction de Ohavannes-
de-Bogis et l'échangeai1 du Vengeron,
un au tomob i l i s t e  neuchâte lois , M. Wil-
ly Zaugg, de Cernier , circulait en direc-
tion de Genève lorsqu 'il so mit à zig-
zaguer , fit un tête-à-queue et traversa
la berme centrale en marche arrière ,
par un passage aménagé.

ïl heurta  v io lemment  une vo i tu re  ita-
lienne qui survenait  en sens inverse et
condu i t e  par M. An ténor AKti , repré -
sentant  à Bologne.

M. Zaugg, sa f emme et M. At t î , souf-
frant  de commotions et de plaies , ont
été transportés à la polycl in ique de
Genève- Les deux voitures sont hors
d'usage.



J-BN - sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
f i Téléphone (038) 5 65 01
I Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

j à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

I teinta par téléphone de 7 h 30 &
\ 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
j En dehors de ces heures, une per-
i manence est ouverte, du dimanche
! au vendredi soir de 20 h 30 à

0 h 30. La rédaction répond ensuite
[ aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-

| vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs M

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

I jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs dont la
fl hauteur est fixée au maximum à
1 50 millimètres et de 50 millimètres
1 pour les réclames.

|j Délais pour le»
I changements d'adresse
;] (minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30
1 Les changements d'adresse en Suisse
I sont gratuits. A l'étranger : frais de

part en plus. •

Tarif des abonnements
STOSSE :

1 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
! 48.— 24.50 12.50 6.—
ï ETRANGER : f
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

j 75.— 38.— 20.— 7.—
1 Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
i Irlande, Yougoslavie et les pays
I d'outre-mer :
i] 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 80.— 50.— 26.— 9.—
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||®ïi ' . -M Demande de renseignements auprès de :
$*& 

'
.̂ MI^S»8fô 3|Œ\ *m Fiduciaire Kyburz/22, ru e de l'Hôpital, Neuchâtel ,

• - <r 'SjBw^g-p M *$  *'S ici. 4i7 i7.
-" ' - *' .£% Entreprise Char les  Sandoz, Saint-Biaise, tél. 3 21 46.

¦ 
. ¦ , Archi tec te  Marc von Allmen, 56, r u e  de l'Evole,

¦ ¦ ." ' ¦" "" •"• :  Neuchâtel, tél. 5 87 44.
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Chalet
de week-end, à Neu-
châtel , entièrement "

meublé, comprenant
cuisine, 2 chambres,
balcon, vue, à ven-
dre. Adresser offres
écrites à HW 9147

au bureau du
journal.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
Dour entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Grâce à notre

travail
à domicile

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

passons des com-
mandes do tricot.

Veuillez demander ,
sans engagement, la

visite de notre
représentant.

Giso
Gilgen & Somaini
4563 Gcrlafingc n

dépt 11.

Je cherche pour
entrée immédiate

hommes
sérieux

pour travaux cle
nettoyages. Places

stables. Se présenter
ou téléphoner :

Arnold-Guyot 10
tél. 5 42 04

B. Chaignat
Neuchâtel.

f?
L'annonce
reflet vivant
du marché

Dame avec un enfant
de 12 ans cherche

«ppartemeirîî
de 2 pièces , en ville

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 411-415
au bureau" du journal.

S 1 C O D O R  S. A.

Orfèvrerie Christofle
2034 Peseux

engage pour date à convenir :

01 i l /D lCD P°ur atelier de polissage et divers
U W S \ B E î \  travaux

"%

01! _/ D I E D E C  P°ur atclic i* Ravivage et de bru-

Places stables, caisse de retraite et de maladie, semaine de
S jours.

5e présenter au bureau de SICODOR S.A.

A BEVAIX, libre tout de suite ou pour date à convenir :
1 appartement de 4 % pièces avec balcon, tout confort ,
à Fr. 350.— par mois -f- charges

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

A BOUDRY, pour le début du mois de décembre 1966, encore quelques appar-
tements 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.—/3Î5,— par mois -j- 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 tout
confort de

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

¦

, s»— 

m m Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous mettons au concours, pour

date d'entrée à convenir, un poste
de

monteur-électricien
pour travaux de réseau, intérieurs
et extérieurs.

Nous offrons de bonnes condi-
tions d'engagement et de travail, se-
maine de cinq j ours, caisse de re-
traite.

Nous demandons de solides con-
naissances du métier à candidat, de
préférence jeune, ayant un certifi-
cat de fin d'apprentissage.

Adresser les offres de service écri-
tes à la Direction des Services In-
dustriels, 2013 Colombier, jusqu'au
15 novembre. Pour tous renseigne-
ments, tél. 6 32 82.

§!S^Wf f̂WF¥î P5̂ i_l
rrn i__ i_iii ifl_n_M-_ni---(_ _r_-_n_-MWWMH]wwff_rM_tTi

A vendre sur plan à la Neuveville,

Ëïès belle villa
en terrasse
Equipement grand standing, séj our,
salle à manger, grand hall, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains et
dépendances, sols en pierre naturelle
et tapis. Très belle vue. Disponible
été 1967. Prix ferme 250,000 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffres W 40659 U, à Publici-
i.is S. A., 2501 Bienne.

j y ' '¦' ¦' ¦¦ ¦' y '

.... - ' 
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j |g COMMUNE DE PESEUX

Poste de comptable
Ensuite de démission honorable

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

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

Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.

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

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

Peseux, le 26 octobre 1966.

Conseil communal.

A louer à Neuchâtel, immédiate-
ment ou pour date à c onvenir ,

__ ____ _ _SI ÏÎ3 _ K B i_ _ _ !8<_ _ H

clair, d'environ 120 m2, W.-C, dou-
ches,: chauf fage au mazout, gaz et
force. Adresser offres é c r i t e s  à

CI 8067 au bureau du journal.

j  On cherche à louer I

H à long terme, achat éventuel, î

1 MÂISOM ANCIENNE
H minimum' 6 pièces. Région : I
M Neuchâtel ou environs. , !
In Faire offres sous chiffres f i
r| P 4622 N à Publicitas, 2001 |;|

On cherche

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort . Tél. 5 03 18, en-
tre 12 h 30 et 13 h 30

et après 18 h 30.

-1AJ.V1U l -.'..i _U. ._ M m_Jff _SWlik__.

On cherche vieil

appartement
de 2 à 4 pièces,

éventuellement en
dehors de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 411-420

au bureau du journal.
KBBnrprcïssw=irawi5«nx3E_ïH!pm

A louer
à Boudry, pour le
24 novembre 1966,

studio
non meublé,

195 fr. par mois, '
chauffage compris.

N Pour renseignements,
s'adresser à :

Fiduciaire et gérances
. '..' .'j Bruno Muller

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

tél. 5 83 83.

Jolie petite

chambre
tout confort, vis-à-vis

. de là gare,; part à la
salle de bains, à louer

à jeune homme.
Tél. 5 40 88.

! A  
louer au centre- de la ville,

1er étage,

beau local
30 mètres carrés.

I

A partir de 11 heures, tél.
5 36 67. j

—— '
"

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

Studios avec cuisinette et bains, 170 fr. par mois
+ 15 fr. de charges

Appartements de 3 pièces avec cuisine et bains,
280 fr. + 30 fr. de charges

Parking à disposition
Appartements tout confort, cuisines bien équi-
pées avec frigo. Situation tranquille, vue.
Arrêt du tram à proximité immédiate.
Pour la location, s'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43, à Neuchâtel, tél. 5 69 21.

A louer dans villa ,
à Hauterive ,

APPARTEMENT
de 3 pièces tout
confort. Vue im-

prenable, tranquilli-
té. Conviendrait à

2 personnes soigneu-
ses. Entrée 24 no-

vembre, loyer
270 fr. + charges.

Adresser offres écri-
tes à FT 9145 au

bureau du journal.

Villa meublée
et chauffée

pour 5 mois
à louer jusqu 'à fin
avril: 5 pièces, jar-
din. Téléphone, ga-

rage, à quelques mi-
nutes de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres ES 9144 au
bureau du journal.

A louer, à Colombier, dès le 30 no-
vembre 1966,

appartement k 3 pièces
avec tout confor t moderne, dans nou-
vel immeuble sis à quelques minutes
de la gare, dans un quartier très
tranquille. Loyer mensuel 305 fr.
plus charges.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
&mtHC& tMMDBlUÈKS ET COMMERCIAIJB » jj,

GÉRANCES
S_ _QNOK_ a £40363 MEOCKllTBI.

Â LOUER Â BOUDRY
dans immeuble neuf, pour le
24 novembre 1966, 1 apparte-
ment de 4 pièces, 300 fr, +
charges.
Tél. (039) 2 39 36.

A louer appartement
de 3V« pièces, 320 fr„

tout compris, pour le
24 novembre ou date

à convenir.
Jacques Kunz

Mouson . 2 - Marin,

On logerait encore
quelques caravanes

pour l'hiver.
Tél. 9 66 62.

? *?¦*? _ ?•» . *•!>•?

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

bel appartement
, de 3 pièces

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ENTREPRISE DE GENÈVE engage

technicien
D E M A N D E :  Jeune collaborateur

actif , ayant la pratique de
direction de chantier, métrés,
sens de l'organisation.

OFFRE : place stable, Intéressante,
d'avenir, assurance-vie, parti-
cipation au rendement.

Adresser offre manuscrite sous
chiffres S 251164-18, Publicitas,
1211 Genève 3.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-VEND EUR
capable , pour la vente de produits laitiers

au commerce de détail avec voiture cle
livraison. Connaissance de , la langue fran-
çaise et permis cle 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 clans le rayon de vente. Apparte-
ment à disposition.
Adresser offres à Gebr. Gurtner A G,
Briiggelbach , 317G Neneneggr.

j r . /r.

Aéroport de Neuchâtel

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une aide-comptable
pouvant travailler d'une façon
indépendante pour comptabi- ;
lité générale clients fournis-
seurs, décomptes salaires, cais-
se, etc.

Semaine de cinq jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
ou se présenter à Transair
S. A., 2013 Colombier.

. .
Nous cherchons

retoucheuse
Gain régulier.
S'ad resser au magasin Max
Muller, sports, tél. 515 93.

On cherche j eune

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

Garages Hp©!I© S. il.
CITROËN AUDI BMW
engageraient :

employé (e) de imresm
têlier
vendeur automobiles

APPRENTIS dès 1967 :
tôlier
peintre
vendeur-magasinier
employé (e) de bureau
Faire of f r es manuscrites ou

t J. téléphoner , au . .(038) 5 48 16
pour se présenter.'

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.

ÉTUDE D'AVOCAT
engagerait, pour date à conve-
nir, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
à temps complet ou à mi-temps,
et une

APPRENTIE DE BUREAU
pour le printemps 1967.
Faire offres écrites sous chif-
fres A K 9105 au bureau du
j ournal.

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

oo monteur électricien
Semaine de 5 jours, travail varié. Télé-
phoner au 4 03 33 ou se présenter.

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

TOURNEURS
sur tours parallèles ;

FRÀISEURS-ALÉSEURS
FRAISEURS
pour fabrication de pièces unitai-
res ;

MENUISIERS-
EMBALLEURS

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

Faire offres au service du person-
nel, en j oignant les pièces habi-
tuelles.
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Le budget est accepté et recommandé aux électeurs
Séance supplémentaire du Conseil de Yiïle de Bienne

Une séance supp lémentaire , la 12me du
nom , a été nécessaire , afin « d'éplucher >
le budge t 1967 déficitaire de la commune
de Bienne .

Le président félicite M. Guggisberg, du
parti radical , qui remplace le docteur Attes-
laendér, démisionnaire.

Me Jordan propose que les discussions
soient limitées à cinq min u tes, ce qui est
accepté.

Un nouveau flot d'éloquence a permis de
rogner ici et là quelques milliers de francs.

On regrettera certaines interventions qui
frisent la mesquinerie ainsi que l'opposition
systématique pour tout ce que propose le
directeur des travaux publics.

Le déficit reste tout de même voisin du
demi-million et la quotité d'impôt dcmeuic
à 2,3.

Le 'projet du budge t 1967 est donc ac-
cepté , il est recommandé aux électeurs.
Personnellement , nous pensons que nous de-
vons l'accepter , ne serait-ce que pour faire
confiance en nos édiles qui ont montré
beaucoup de compréhension.

ACQUISITION ET ÉCHANGE
DE TERRAINS

Les acquisitions et échanges de terrains
suivants sont confirmés par le conseil :
terrain appartenant à MM. Kocher à Port
et Kissling à Studen pour les prix de
726,584 fr. et 519 ,584 francs ; cessation de
terrain en droit de superfici e à la rue Fritx-
Opplige 'r au Champ de Boujcan à l 'impri-

merie Schmied ; échange de terrain à Ma-
colln avec M. Walther Stauffe r ; acquisi-
tion d'un terrain à bâtir à la rue Reinmann -
chemin do la Scierie à Boujean appartenant
à la S.A. Habegger , cédé à la Coopérative
de construction Friedhcin où seront cons-
truits 32 appartements.

ACQUISITION
D'UN TROISIÈME TRANSFORMATEU R

Une somme de 383.000 fr. est accordée
aux services électriques pour l' achat et
l'intallation d'un redsième transformateur
à la sous-station de Bruel.

POUR L'HOPITAL D'ENFANTS
DE WILDERMETH

Un subside spécial de 196,870 fr. est
accordé à l'hôpital de Wildermeth sous con-
dition que le canton de Berne accordo un
subside supplémentaire de 345,000 fr. Ces
sommes sont destinées à couvrir les frais
de construction et cle rénovations faites
ces dernières années.

Diverses réponses à des motions et des
interpell ions et développemen t d'interven-
tions mettent fin à cette nouvell e et la-
borieuse séance.

adn

Le prefef die l'uéfc^dirciiiie
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Au cours d'une manif estation à Bumplitz

® Adop tion d'une résolution s 'opp osant au pr oj et

Une manifestation publique s'est déroulée
mercredi soir à Bumpliz à l'instigation du
comité d'action opposé à la construction
d'un aérodrome continental appelé « aéro-

drome de Berne-oues t > et sur l'invitation
des partis politiques et de diverses org a-
nisations locales de Bumpliz. Le président
de la société , dont est issu le comité
d'action , M. Otto Bienz , ancien conseiller
national , a rappelé que tous les projets
établis jusqu 'ici et qui concernaient Utzens-
dorf, Kirchlindach et le Limpachtal ont
dû être abandonnés en raison de l'oppo-
sition de la population locale. En 1963,
le gouvernement bernois a retiré le projet
prévoyant l'aménagement d'un aérodrome
à l'ouest de Berne, près cle Rosshaeusern.
Ce projet était devisé à 81 millions de
francs non compris les achats cle terrains.
Une nouvelle demande cle concession a été
déposée. La première étape porte sur une
dépense cle 65 millions. Ce projet se heurte
à l'opposition de larges couches de la
population.

LE BRUIT

Plusieurs personnes ont pris la parole
et ont fait état du bruit causé par les
moteurs d'avions. Un médecin du village
du Rumlang a insisté sur les conséquences
néfastes du bruit parmi les habitants des
localités de Kloten , Oberglatt et Rumlang.
Ces conséquences concernent surtout les
enfants et les personnes âgées.

Le président de l'assemblée a donné
lecture ensuite d'une déclaration du Conseil
d'Etat et du Conseil communal de Berne
qui , après avoir eu primitivement l'intention
de faire connaître leur point de vue, ont
annoncé qu 'ils estimaient prématuré de se
prononcer. M. Marc Wirz, président du
conseil d' administration de la compagnie
aérienne Alpar, a affirmé que celle-ci avait
pour tâche d'assurer le raccordement de
la région bernoise au trafic aérien inter-
national. L'actuel aérodrome de Berne, celui
de Belpmoos, enregistrera cette année un
total de 25,000 voyageurs. Sa capacité an-
nuelle ne saurait dépasser 60,000. Kloten
a déjà dû prendre des mesures restrictives.

Le professeur Willy Furrer, de l'Ecole
polytechnique fédérale, et spécialiste des
problèmes de la technique a admis que des
bruits très forts se font entendre , à cause
des moteurs , a Kloten , Oberglatt et Rum-
lang. . Or , il faut souligner que seuls des
avions à court rayon d'action décoléraient
cle l'aérodrome cle Rosshaeusern. ,

DIX FOIS MOINS...

En outre , la région considérée est peu
peuplée. De plus , si l'on enregistre chaque
jour quelques 600 départs ou atterrissages
d'avions à Kloten , on en aura dix fois
moins à Berne. Quand aux vols nocturnes ,
on réduit leur nombre de plus en plus.
Des opposants ont fait valoir , en revanche,
que les requérants , qui ont demandé la
concession, ont insisté au contraire sur le
fait que le trafic ne cessait de croître.

A la quasi unanimité, l'assemblée a fina-
lement adopté une résolution par laquelle
elle manifeste son opposition au projet
qu 'elle estime très contestable du point de
vue économique. La résolution invite la
population bernoise de la ville et de la
campagne à manifester également son hos-
tilité au projet et invite les autorités de
la vSle fédérale à choisir judicieusement
les réalisations auxquelles la priorité doit
être accordée, en matière de travaux pu-
blics et à renoncer notamment en raison
de la sitaation financière cle la cité à
l'aérodrome cle Berne-ouest qui serait trop
coûteux.

Dernière journée consacrée aux
examens des chiens policiers bernois

Hier à Evilard

De not re correspondant  :
Jeudi s 'est déroulne , à Evilard , la

troisième et dernière journée consa-

crée aux examens des chiens attachés
à la police cantonale bernoise. ' Après
la démonstration s'est tenue l'assem-
blée g énérale de la Société cynolog ique
de la police bernoise , sous la prési-
dence du commissaire Jean-Pierre
Ki ihli, chef de la poliae cantonale ù
Bienne.

Nous avons déjà consacré deux re-
portages à ces examens et nous n'y
reviendrons pas. Ajoutons que le j u ry
s'est déclaré entièrement satisfait  des
résultats obtenus.

Les nombreux invités et personna -
lités ont pu assister ù Evilard à une
très intéressante démonstration. Et
ceux qui pansent qu 'on ne devrait pas
obliger les chiens à se plier à une
discip line rigoureuse auront pu se con-
vaincre... que le. chien travaille avec
p laisir. Mais pour arriver à an tel ré-
sultat, surtout avec des chiens poli-
ciers, il f a u t  accomplir un gros tra-
vail. La patience , la bonté et la sévé-
rité , sans aucun recours à la brutalité ,
sont quel ques-unes des qualités indis-
pensables du conducteur. Voici les
princi paux résultats :

Catégorie A (mention « excellent ») :
1. Alfred Stauffer, Miinsingen, avec
« Asta », 374,5 points ; 1 ex. Hans Roh-
rer, Tâuffelen, « Pirat », 374,5 ; 2. Ger-
hard Egglmann, Schwarzenburg « Lord »,
373,5 ; 3. Adolf Schneider Erlach,
c Rex », 371 ; 4. Albert Ineichen, Steffls-
burg, « Haro », 368 ,5 ; 5. Hansruedi Ae-
bersold , Riggisberg, t Are », 368 ; 6. Wal-
ter Zaugg, Rubigen, « Ariel », 367,5 ; 7.
Kurt Schober , Zollikof en, « Prisca »,
361,5 ; 8. Walter Iseli, Neuenegg, « Ras-
so », 357 ; 9. Fritz Neuenschwander,
Adelboden, « Elfi », 353,5 ; 10. Willy Ae-
bischer, Diesse, « Isaac », 352,5, etc.

Catégorie B (mention « excellent ») :
1. Max Hâmmerli, Bienne, « Rex », 522 ;
2. Peter Schnell , Nidau , « Asta », 517 ;
3. Hans Arnold , Champion, 5 Odln »,
516 ; 4. Rudolf Schweizer, Oey-Diemti-
gen, « Erlo », 509,5 ; 4 ex. Andréas
Christen, Bienne, « Wica », 509,5 ; 5.
Werner Gamper, Bienne, « Zora », 505 ;
6. Alfred Aebischer, Gsteig, « Lux »,
500 ; 7. Eduard Dahler, Walkrtngen,
« Lardo », 497,5 ; 8. Hans Wittwer, Gug-
gisberg, « Esso », 494,5 ; 9. Willy Reber ,
Lenk, « Câsar », 492 ,5 ; 10. Walter Zim-
mermann, Praubrunnen, « Rex », 490, etc.

Catégorie C (mention « excellent ») :
1. Anton Binggeli, Kallnach , « Boss »,
591 : 2, Emst Hug. Berne, « Yvette »,
590 | 3. Rudolf Moser, Eriswil , « Blltz »,
588 ; 4. Ernst Jegorlehner , Thoune,
« Brusco », 587,5 ; 5. Frédéric Stauffer,
Chenevez, « Saffa », 583 ; 6. Albert Nobs,
Delémont, « Califf », 580,5 ; 7. FernawJ
Jubln, Fahy, « Xander », 572 ; 8. René
Schafroth, Courtelary, « Basco », 571 ;
9. Hans Bbhlen , Krauchthal, « Anka»,
565 ; 10. Willy Taillard, la Ferrière,
« Aldo ». 562. etc.

III VOITUBE S'ÉCBASE MIS
II RAVIN DUNE TRENTAINE
w f_ r a_  _ _ » _ _ usai *

Dans un virage des Crortes-de-Cheyres

De notre correspondant :
Un grave accident s'est produit hier, vers 19 h 15, sur la route

cantonale Estavayer - Yverdon, dans un virage des Crottes-de-Cheyres.
M. Georges Gueissaz, âgé de 54 ans,

représentant, domicilié à Lausanne,
circulait au volant de sa voiture, de
Font en direction de Cheyres. Dans un
virage à gauche, pour une cause in-
connue, le véhicule heurta une borne,
quitta la route, fit plusieurs tonneaux
sur lui-même avant de s'écraser dans
un ravin d'une trentaine de mètres.

Le conducteur de la voiture, ainsi
que son passager, M. Robert Pfister,
âgé de 53 ans, appareilleur à Yver-
don, furent éjectés du véhicule.

L'ambulance d'Estavayer les trans-
porta peu après à l'hôpital de cette
localité. M. Gueissaz souffre d'un ge-
nou fracturé, ainsi que de côtes cas-

sées, tandis que M. Pfister, qui a une
fracture du bassin, fut conduit sans
connaissance à l'hôpital.

La voiture, qui n'avait que 9000
kiiomèlres au compteur, est démolie.
Les dégâts matériels atteignent 8000
francs.

Les oubliés de «Sous-ia-Côte»

Il faut se résigner : Ernest Schlup,
sa femme, souffrante, et cinq de leurs
sept enfants passeroait encore un drôle
d'hiver dans le baraquement de « Sous-
ia-Côte ». A Berne, au département mi-
litaire fédéral, on en est conscient.
Aveu : l'établissement cantonal d'assu-
rances contre l'incendie trouve le
temps long, lui aussi, déplorant qu'une
décision ne soit pas intervenue plus
tôt. S'il faut enfin reconstruire, deux
services seront sollicités : d'une part,
le commissariat central des guerres,
maître de l'ouvrage en l'occurrence, et
de l'autre, la direction des construc-
tions fédérales. On attend. Ici et là.
Quoi ? Que M. Chaudet se soH entendu
avec son collègue Schaffner, car le
projet à l'étude porte un éventuel cen-
tre d'ac_ imata.tion du cheval : il dé-
pendrait dès lors d'Avenches, donc du
département de l'économie publique.

Mais oe centre, les Francs-Monta-
gnards n'en veulent pas plus qu'ils ne
désiraient feu la place d'armes. Ils ti-
quent :

— Transférer ici les bêtes du Sand
revient à nous faire cadeau d'un hôpi-
tal pour chevaux. Ce n'est pas sans
danger pour la race du cru et une vi-
site là-bas nous a laissé une pénible
impression.

En revanche, ils avancent deux
pions : la création d'un « Macolin du
cheval » ou, aussi, d'une exploitation
collective franc-montagnarde. Le pre-
mier a du moins l'avantage de couvrir
le domaine de « Sous-la-Côte ».

On comprend que, prise entre l'ac-
quiescement des uns et les ruades des
autres, la Confédération et son D.M.F.
ne sachent plus très bien où donner
cle la tète. Mais cette hésitation, la
famille Schlup en fait toujours les
frais. Le 10 octobre dernier, le conseil-
ler/ national Geiser, maire de Corté-
bert , a évoqué le problème à Berne.
M. Chaudet lui a confirmé sa position

L'affaire est sur Be bureau
de MM. Chaudet et Schaffner

par lettre : une étude est en cours
pour savoir si la ferme sera recons-
truite ou si le domaine connaîtra une
autre utilisation.

En attendant, de l'argent dort à un
soleil que la famille Schlup n'espère
plus. Du moins pas avant le printemps
qui sera long à venir.

Cl.-P. Ch.

Fribourgeois
grièvement Messe

Ropraz

(sp) Hier, à Ropraz , M. José Bour-
qui , domicilié à Fribourg, passager
d'une voiture, a été blessé lors
d'une collision. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Bourqui a
été transporté à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

P?ès de Dir lareî
Une ferme en feu

La ferme de M. Albert Bielmann , à
Weid , près de Dirlaret , a été détruite
jeudi soir par un incendie. Le bétail a
pu être sauvé, mais les récoltes, une
partie du chédail et le mobilier sont
restés dans les flammes. Le sinistre
paraît avoir été provoqué par un feu
de cheminée.

Le législatif de Sa Chaux-de-Fonds ¦

a voté une résolution déplorant
la « politique incohérente » du Conseil fédéral

HIER SOIR, PAR 16 VOIX CONTRE 12

De noire corresp ondant  :
Hier soir , le Conseil général cle la

Chaux-de-Fonds, présidé par M. Pierre
Porret, a voté à l'unanimité quelques
projets du Conseil communal , notam-
ment l'agrandissement d'un terrain de
football (rue du Collège), les indemni-
tés de résidence pour le corps ensei-
gnant , le surcroît cle sévérité pour les
fauteurs de saleté dans et hors les
murs, et enfin renvoyé à l'étude d'une

commission un projet d'aménagement
en maison cle jeunesse et de cul ture
la ferme du Parc-Gallet.

Mais c'est surtout en fin de séance
que l'intérêt s'éveilla : M. Raymond
Spira, le jeune conseiller général so-
cialiste, déposa une résolution, à en-
voyer directement au Conseil fédéral ,
disant l'inquiétude de la population
chaux-de-fonnière devant l'incohérence
de la politique économique et financiè-
re du, gouvernement. En effet , il a
fait voter par le peuple les arrêtés
anti-surchauffe pour arrêter la montée
des prix. Il a diminué , voire supprimé ,
les impôts directs sur les gros revenus ,
la fortune et les coupons, mais ne
taxe pas de manière anticipée le capi-
tal étranger, n'adapte pas le coût cle
la défense nationale (lo tiers du bud-
get) à nos moyens, etc. D'où augmen-
tation Immédiate du coût des denrées
de première nécessité, qui affecte sin-
gulièrement la classe ouvrière, ies ren-
tiers A.V.S. et A.I. Le Conseil fédéral
est donc désormais coupable de vie
chère , et ni les cantons ni les com-
munes  ne savent à quel saint ,  se vouer
pour t i rer  des plans sur l' avenir , ne
sachant  même pas à quel taux de l'in-
térêt ils vont être mangés...

Les députés bourgeois réagissent aus-
sitôt : tout d'abord , l'on aurait pu lais-
ser quelque temps de réflexion. D'au-
tre part , puisque l'on veut discuter

d' aussi graves problèmes tout cle suite ,
MM. Jacques Béguin et André Perret
(P.P.N.) estiment qu 'avant cle donner
des leçons au Conseil fédéral et aux
Chambres , le Conseil général ferait
mieux de balayer devant sa porte et
d'inventorier ses recettes et ses dépen-
ses, d'adapter les secondes aux_ premiè-
res en faisant une politique à longue
échéance, comme ils la réclament de-
puis longtemps.

Finalement, dans un br ouhaha plein
d'interjections et d'accusations de sur-
enchère, la résolution sera votée par
l(i voix contre 12. Elle sera envoyée
au Conseil fédéral. 11 est de fait  que ,
même après la conférence du conseil-
ler fédéral Bonvin au « Club 11 », tou-
tes les inquiétudes ne sont pas apai-
sées ni les esprits éclairés.

J.-M. N.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

^ujmjjjjtf
Président

du conseil d'administration
Marc WOliFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Sous le brouillard puis
la neige : défilé militaire

Jeudi à Payerne

(c) Jeudi après-midi, sur la piste principale de l'aérodrome militaire de
Payerne, la première division mécanisée, qui terminait les manœuvres
qui se sont déroulées dans le cadre du cours de répétition, à défilé devant
son commandant, le colonel divisionnaire Dénéréaz. Malgré le temps som-
bre, dû au brouillard, puis à la neige qui s'est mise à tomber, un nom-
breux public a assisté à cette manifestation militaire , précédant le

licenciement des troupes, qui aura lieu samedi.
(Avipress - Pache)

Législation et jurisprudence suisses
en matière d'extradition

EN MARGE DE L'AFFAIRE HENNIN

En matière cPextracHtlon, chaque
pays juge selon ses propres lois et ju-
risprudence. En Suisse, c'est une loi
fédérale datant cle 1892 qui Indique
les conditions de l'extradition et énu-
mère les délits qui peuvent être pris
en considération. L'incendie « commis
avec intention, comme ce fut le cas
pour Hennin), par négligence ou par
Imprudence » est en particulier men-
tionné.

Mais une réserve Importante est fai-
te pour les « Infractions politiques « :
dans ce cas, l'extradition n'est pas
accordée « sauf si le fait pour lequel
elle est demandée constitue princi pa-
lement un délit commun. Donc, mê-
me si le coupable allègue un motif
ou un but politique, 11 est possible
que le Tribunal fédéral accepte l'ex-
tradition s'il admet que ces mobiles
politiques sont en quelque sorte ac-
cessoires.

La loi de 1892 prévolt en outre lue ,
si l'extradition est accordée, le Con-
seil fédéral y mettra la condition que
le coupable ne sera ni poursuivi, ni
puni pour un crime politique « non
plus que pour son motif ou son but
politique. »

LE TRAITÉ D'EXTRADITION
FRANCO-SUISSE

Afin de favoriser l'exercice cle la
Justice d'une nation à l'autre, la plu-
part des Etats ont conclu entre eux
des traités sur l'extradition récipro-
que des malfaiteurs qui priment !»
loi. Celui qui nous lie à la France
date de 1869. Il énumère également
les délits pour lesquels l'extradition
peut être admise et. « l'Incendie vo-
lontaire » y figure. Il prévoit en ou-

tre que le maximum de la peine ap-
plicable au fait Incriminé sera au
moins de deux ans dans le pays ré-
clamant,

Les crimes et délits politiques sont
exclus de la convention. On remar-
quera que la distinction cle la loi
suisse entre délit politique, absolu ou
relatif va plus loin que la lettre du
traité franco-suisse.

LE CAS WATTIN

L'application cle la loi et du traité
a donné lieu a une abondante juris-
prudence du Tribunal fédéral. On a
beaucoup parlé ces temps-ci du cas
Wattln l'un des conjurés de l'affaire
du Pctlt-Clamart contre De Gaulle.
Wattln qui s'était réfugié en Suisse ,
avait été condamné à mort par la
cour militaire.

Sans entrer dans les détails du rai-
sonnement juridique, disons pour lé-
sumer, que lo Tribunal fédéral a con-
sidéré que le caractère politique des
actes commis par Wattln avait é'é
prédominant.

Parlant du cas d'assassinat , U esti-
me que, pour que l'extradition so'.t
refusée, « 11 faut que l'auteur du cri-
me, qui tue par conviction politique ,
ait pu espérer raisonnablement que
son acte aurait pour conséquence, au-
delà du résultat immédiat, une modi-
fication de l'organisation politique ou
sociale de l'Etat. Il s'ensuit que l'ex-
tradition peut être refusée même si
l'homicide n'était pas , en réalité, le
seul moyen d'atteindre le but visé. 11
suffit qu 'il se soit Imposé en fait au
coupable comme la mesure la mieux
adaptée aux circonstances, encore que
l'intérêt en Jeu. en principe, eût pu

être sauvegardé autrement , notam-
ment par une victoire électorale. »

«LE SEUL MOYEN S
« L'assassinat peut apparaître com-

me la dernière ressource lorsque la
personne visée Incarne pratiquement
le système politique de l'Etat , en sor-
te qu'on puisse penser que sa dispa-
rition entraînera une modification de
ce système. En l'espèce, le Tribunal
fédéral a admis que l'attentat perpé-
tré, révolutionnaire dans l'Intention
de ses auteurs était de nature à l'être
aussi dans ses conséquences. »

Dans une autre affaire , celle du
terroriste algérien Ktlr , membre du
FLN, qui avait assassiné un autre Al-
gérien sur ordre de ses supérieurs ht
avait réussi à se réfugier en Suisse, le
Tribunal fédéral accepta l'extradition
et Ktlr fut  livré à la France.

Dans ce cas, bien que les mobiles
politiques aient été évidents, le Tri-
bunal fédéral n'a pas considéré que
son crime ait eu un caractère politi-
que prédominant . « Pour que tel fut
le cas, 11 faudrait que l'assassinat eût
été le seul moyen de sauvegarder les
Intérêts supérieurs du FLN et d'at-
teindre le but politique que vise cet-
te organisation. »

Compte tenu de ce qui précède, on
peut penser que si le problème était
Inversé , autrement dit que si c'était
la France qui réclamait l'extradition
d'un individu se trouvant dans les
mêmes conditions que Hennin , la
Suisse accepterait de le livrer. Mais .a
jurisprudence française n'est pas la
nôtre et il est difficile de prévoir ce
que décideraient les juges de la Cour
d'appel pour autant que Berne se dé-
cide à présenter une demande d'ex-
tradition .

La Fédé ration jurassienne des socié-
tés de secours mutuels s'est réunie ré-
cemment à Liesberg sous ]a présidence
de M. Jean Schaller, de Delémont. Lors
cle cette assemblée, les délégués , des
sociétés de secours mutuels et des sec-
tions des caisses centralisées jurassien-
nes ont voté deux résolutions.

« A la Fédération cantonale -bernoise :
l'assemblée constate que l'augmenta-
tion des frais d'hospitalisation prend
des proportions telles que les charges
qui en résultent pour les assurés et les
caisses deviennent insupportables ; (lue
les chiropraticiens reconnus capables
de traiter les assurés des caisses-mala-
die n'ont pas encore été désignés par
le canton. L'assemblée, en outre, de-
mande à la Fédération cantonale d'in-
tervenir auprès des autorités cantona-
les pour qu'elles prennent en priorité
toutes les mesures nécessaires sur le
plan financier  pour réduire le coût des
hospitalisations ; pour qu 'elles arrêtent
sans plus tarder lu liste des chiroprati-
ciens admis à soigner les assurés des

La deuxième résolution s'adresse a
la Fédération cantonale bernoise, à l'in-
tention du Concordat des caisses-mala-
dies suisses et à la Fédération ro-
mande :

« L'assemblée des délégués de la Fé-
dération jurassienne des sociétés de se-
cours mutuels, groupan t 92,180 assurés,
constate que l'application de la fran-
chise donne lieu à de nombreuses ré-
clamations parce que sa perception n'est
extrêmement délicate et qu'elle n'est
pas réclamée par toutes les caisses à
tous les assurés, ce qui introduit dans
l'assurance-maladie un régime d'inéga-
lité.

» La Fédération jurassienne demande
à la Fédération romande ainsi qu'a la
Fédération cantonale bernoise à l'in-
tention du Concorda t des caisses-mala-
die suisses, d'intervenir auprès des au-
torités fédérales pour que toutes les
dispositions légales concernant la fran-
chise soient abrogées et remp lacées
par une autre mesure poursuivant  le
même but , c'est-à-dire servant de frein ,
mais ne supportant dans son app lica-
tion aucune exception ni pour une
caisse déterminée, ni pour un groupe
d'assurés déterminé. »

PAYERNE — Concert militaire
(c) Mercredi soir , sur la place du Tri-
bunal , à Payerne , la fanfare du régi-
ment d ' infanter ie  motorisé 2 , a donné
un beau concert apprécié d'un nom-
breux public.

SAINTE-CROIX
Alerte centenaire
(c) M. E. Junod , pensionnaire du ho-
me de vieillard s « Ma Retraite » depuis
20 ans, est entré dans sa lOOme année.
A cette occasion , MM. S. Schneiter di-
recteur du home , A. Jaccard syndic de
Sainte-Croix et Convers pasteur , lu i
ont  adressé leurs  vœux et remis des
présents. M. Junod  jou i t  d'une excel-
lente santé et accomplit chaque jour
le trajet les Rep lans-Sainte-Croix , al ler
et retour. Les directeurs du home , M
et Mme Gaille avaient pré paré avec
soin cette cérémonie.

YVERDON
Un nonagénaire iêté
(c) M. Louis Bolomey-Wagnières est
le 8me nonagénaire qu 'Yverdon fête
cette année. Il vit chez son gendre , M.
F. Gonin , chemin du Coteau. M. Bo..i-
mey, venant de Lutry, arriva a Orzens
en 1905, et il y enseigna en qualité
d'instituteur pendant 19 ans. M. A .
Martin , syndic d'Yverdon , lui a adressé
ses vœux et les félicitations des autori-
tés.

YVONAND — Noces d'or
(c) M. et Mme Constant Collct-l' ochon ,
d'Yvonand , ont fêté leurs noces d'or entou-
res de leur famille et du pasteur cle la lo-
calité. M. Collet , né à Dcmoret , est devenu
l' agent cle polico d'Yvonand puis fu t  nommé
greffier municipal , fonctions qu 'il assuma
jusqu 'à sa retraite , survenue récemment.

A la Fédération jurassienne
des sociétés de secours

mutuels

«Il n'y a pas d'affaire
Hennin mais un

problème jurassien »
« Il n'y a pas d'affaire Hennin , mais

un problème jurassien », a déclaré jeu-
di à Paris le président de la « Société
de secours aux militants victimes pour
la libération de la patrie jura ssienne»,
M. Lucien Meyrat, a propos de la mise
en liberté provisoire par la j ustice
française du militant du « Rassemble-
ment jurassien».

M. Meyrat a ajouté : « Cette décision
des autorités judiciaires françaises
montre à celles du canton cle Bern>2
qu'elles font fausse route. La Suisse
peut demander l'extradition cle Jean-
Baptiste Hennin. La question se plai-
dera. »
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^̂ BBÊÊS ^̂ ^̂ ŵWM HMg VISITE CHEZ NOUS S'IMPOSE

BP__ffp__i_i_w_ _ai_uiyfc _ _ w _ i»fi«tî wnt____^
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avec programme plus vaste

puissance augmentée
et

nouveaux prix
à partir de
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Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dans
l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.

AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.
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qui lave plus blanc que Radion? . .

Oui, le nouveau Radion à l 'Héliofor!
L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous,
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne une
lavant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'ceil: le nouveau Radion donne un blanc l 'automate,, car seul le linge bien
nouveau, un blanc-lumière ! Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez être fi ère de votre linge, car personne sa blancheur.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 5

LÉO DARTEY

— En partie, oui , c'est vrai. Nous avions projeté d'aller
ensemble dans un camp, faire du ski en Autriche... et je
n'ai pas envie de sacrifier ça !

Liliane l'interrompit :
— Regarde qui vient là, dit-elle en lui désignant une sil-

houette masculine qui avançait précipitamment vers le bar.
C'était un homme dont les tempes argentées semblaient

avouer la quarantaine. Cependant, quand il les reconnut à tra-
vers la vitre, le sourire qu'il I leur adressa le rajeunit brus-
quement.

Faisant littéralement voler la porte vitrée, il s'avança vers
leur table d'une allure si rapide que Liliane ne put retenir
une exclamation :

— Mais que vous arrive-t-il , Jacques ? Vous semblez dans
tous vos états !

Sans même la regarder, il s'adressa à Sylvie d'une voix
haletante.

— Sylvie, tes parents m'ont téléphoné. Ces nouvelles de
Solange... c'est vrai ?

Elle avait froncé les sourcils devant son exaltation et dit
seulement en lui désignant la chaise en face d'elle :

— Si tu t'asseyais et criais un peu moins fort ? Liliane
est au courant de tout depuis toujours, elle qui est de chez
nous. Mais si tu hurles comme ça , le monde entier ne tardera
pas à connaître ce que tu tenais tellement à cacher jusqu 'ici !

Il semblait ne pas l'écouter et à peine l'entendre. S'étant
laissé tomber sur la chaise, il pencha son buste par-dessus
la table, jusqu'à ce que leurs visages se touchent presque.

— C'est vrai ? reprit-il d'une voix basse, mais pressante.
Elle a écrit ? Elle va revenir ?
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C'était à ce moment que, de l'autre côté du boulevard ,
Alain les avait aperçus, alors que Sylvie essayait d'éluder
doucement, en posant sa main sur celle de son vis-à-vis,
comme pour le calmer :

— Il y a eu des nouvelles, oui, qui semblent assez bonnes.
Pas très explicatives, évidemment. Mais c'e§t mieux que rien.
Cependant, il ne fau t pas se monter la tête, mon vieux.

— Mais, dit-il, le visage tiré par la déception, ce n'est
pas précisément ce qu'on m'a dit. D'après ta mère, Solange
reviendrait bientôt... et tu vas la chercher.

Un peu de pitié passa dans les yeux noirs de Sylvie. Mais
ce fut avec fermeté qu 'elle rectifia :

— Ce n'est pas tout à fait ainsi que les choses se pré-
sentent. Solange écrit qu'il serait peut-être possible qu'elle
revienne si j'allais au Quaracha.

— Mais, coupa vivement Jacques, tu vas y aller, naturelle-
ment !

Le ton n'était pas interrogatif , mais affirmatif. Sylvie haus-
sa les épaules et dit en regardant Liliane comme pour la
prendre à témoin :

— Tu vois ; les parents n'ont pas hésité à faire donner
les troupes de choc. Mais ils se trompent s'ils pensent ainsi
me faire capituler !

— Que veux-tu dire ? Je ne comprends pas, murmura-t-il
avec inquiétude.

— Que j'ai refusé d'aller au Quaracha , et que je n'irai
pas !

Liliane, passionnée par la discussion, eut l'impression d'avoir
vu les mots tomber positivement sur la table. Le buste du
jeune homme se recula, comme s'il avait craint qu'ils n'explo-
sent devant lui. Devenu pâle, il protesta avec nervosité :

— Mais ce n'est pas possible ! Sylvie, tu ne peux pas faire
ça ! Tu ne peux refuser d'aller au secpurs de ta sœur !

Elle s'impatienta. A la fin , elle en avait assez de les voir
tous si certains de sa soumission.

— Je le ferai cependant. D'ailleurs , rien ne permet d'in-
terpréte r comme un appel au secours cette lettre vague. Rien
sauf l'exagération sentimentale de grand-mi.

— Ta mère n'est pas sentimentale, elle ! remarqua-t-il
avec un peu de rancœur dans la voix.

— Non , un roc d'autorité volontaire , plutôt , et tu t'en es
aperçu à tes dépens, non ? Mais , il' se trouve , figure-toi , mon
pauvre vieux, que depuis deux jours je me découvre tenir
d'elle beaucoup plus que je ne le croyais.

Le dos appuyé à sa chaise, comme si, sans elle, il eût été
incapable de se tenir droit, il répéta, atterré :

— Non, ce n'est pas possible... pas possible ! Je ne vais pas
perdre cette chance de la retrouver, de la reprendre...

Brutalement, cette fois, car, dans certains cas, temporiser
est criminel, elle trancha, continuant sa phrase :

— ... à qui et à quoi ? Nous ne savons, ni toi ni moi,
ce qu'elle a fait depuis deux ans. Ni où elle est allée. Ni avec
qui. Ni dans quelles conditions. Et tu parles de la reprendre ?

Un peu de dédain avait passé dans l'étonnement de sa voix.
Il n'y réagit pas autrement.qu'en s'affaissant un peu plus.

Il avoua, d'un ton vaincu :
— Oui, c'est lâche, je sais bien, et un peu méprisable.

Mais c'est encore plus douloureux l N'importe où, n'importe
comment, j'irais la chercher, moi, si je le pouvais. Mais on a
refusé de me donner son adresse.

Avec une logique implacable, Sylvie rétorqua :
— Ce ne serait d'ailleurs pas le meilleur moyen de la

faire revenir. Tu devrais t'en rendre compte, après la façon
dont elle est partie. Quant à son adresse, elle ne nous la "
fait même pas connaître.

Cette fois, il réagit sous le coup de la surprise :
— Tu veux me faire croire...
— Parfaitement. Elle donne seulement le nom d'une cer-

taine senora délia Cuzca, à qui il suffirait de câbler pour
que Solange vienne me chercher à l'aéroport de Manana, la
capitale du Quaracha. Non, ne pavoise pas I Cela ne pour-
rait servir à la retrouver si on débarquait là-bas sans
prévenir, car elle dit habiter dans la pampa, à cent kilo-
mètres de là... sans préciser. Alors, tu vois, inutile cle prendre
l'avion de ton propre chef. Ce serait sans résultat.

Il serra les poings sur la table et protesta avec véhémence :
— Mais enfin , il y a une police , dans ce pays-là comme

ailleurs ! Interpol...
— N'oublie pas qu'elle est majeure, maintenant. La police

ne peut pas l'obliger à revenir, si elle n'y consent

—¦ Et c'est pour cela qu 'il faut que tu partes ! cria-t-il.
Un silence pesa sur le trio après l'explosion de révolte de

Jacques. Liliane eut l'impression qu'on commençait à les re-
garder curieusement. Elle fit signe au serveur, régla leur
addition et repoussa sa chaise.

— Allez ! On s'en va, dit-elle péremptoire, ou bien on
risque de se faire remarquer. Ce n'est pas ce que vous souhai-
tez ni l'un ni l'autre, je pense ?

Machinalement, avec des gestes indécis de pantin cassé, le
grand garçon les suivit , le dos voûté. Il semblait avoir repris
en quelques minutes les dix années que l'espoir avait ôtées
un peu plus tôt de ses épaules.

Dehors, ils firent quelques pas sous les arbres pour échapper
aux regards curieux qui pouvaient les suivre ; puis Sylvie
s'immobilisa :

— Au revoir , vieux Jacques ! Je t'aime bien, mais co que
tu me demandes est au-dessus de mes forces. Autant quo
tu le saches et ne te berces pas d'un fol espoir, dit-elle en
lui tendant la main.

Il la serra avec force, s'y accrocha comme à une bouée.
— Tu réfléchiras , supplia-t-il. Tu ne peux renoncer à nous

sauver du désespoir, tes parents et moi.
Un instant elle contempla cette grande silhouette affaissée,

ces traits virils crispés.
Secouant la tête avec dérision, elle demanda :
— Mon pauvre vieux, n'es-tu donc pas encore guéri de ta

folie ?
— Je ne guérirai jamais de Solange I murmura-t-il som-

brement.
X X X

Ce petit intermède avait un peu secoué les deux jeunes
filles. Immobiles,, elles le regardèrent s'éloigner d'une démar-
che qui trahissait son agitation.

— Pauvre type ! murmura Liliane. Il m'a fait pitié. N'es-
tu pas attendrie ?

— Bien sûr que si ! avoua-t-elle en se mettant à marcher.

(A suivre.)

SUR L'AUTRE RiWE
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On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir ,

employée de maison
Pensionnat Irena , Suchicz 31, Neu-
châtel , tél. 513 03.
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Pour notre division d'ORGANISATION ,
nous engageons une

I * 1 i

ayant si possible reçu une formation de dessina-
trice technique dans un bureau d'architecte ou de

! 

constructions mécaniques . La ti tulaire sera char-
gée de la mise au net de dessins , plans et schémas
divers .
Les candidates sont invitées à écrire , à se pré-
senter ou à téléphoner à I
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ICN signe du bon goût

d'un imprimé qui donne le ton

H)

|| gK:! j Impr imer ie Cent ra le  S.A. Neuchâtel

Importante entreprise des Montagnes neuchâte- '
loises cherche une

TÉLÉPHONISTE PROFESSIONNELLE
Langues : maternelle, français

allemand parlé couramment
et si possible anglais

Les candidates doivent pouvoir justifier d'une
expérience réelle de la profession car elles au-
ront à assurer un important trafic.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et
photo , sous chiffres P 55087 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

CRÉDIT i
SUISSE B

Nous engagerions pour l'un des

départements de direction
de notre siè ge central, à Zurich, une

employée-secrétaire
de langue française, sachant bien
l'allemand, et une

sténodactylo
"';. *"¦ ' . .'" tes candidates sont priées d'adresser

,_ letirs offres de service, accompagnées
de la d o c u m e n t a t i o n  u s u e l l e, à

v l'adresse suivante :

CRÉDIT -™—-a»!
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I BUREAU DU PERSONNEL
1 8021 ZURICH
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cherch e un ||

I jeune horloger complet I
K3 énergique et capable, pour son département ;ft::

de remontage, de visitage et de décottage.
! | Travail intéressant avec responsabilités. y
! ' Possibilités d'avancement. f:.;

j fgj Adresser offres manuscrites, avec curriculum i
J y vitae , photo et prétentions de salaire, à la '%
VA direction de LOOPING S. A., y
SE manufacture de réveils et pendulettes ,
p 2035 Corcelles (NE). è
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Service de conciergerie
Concierge est demandé pour
l'entretien d'un immeuble mo-
derne de 12 appartements , à
l'est de la ville .
Appartement  de 4 chambres à
disposition.
Entrée en fonction au plus lot.
Tél. 510 63.
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î Nous cherchons y ]

monteurs-électriciens 1
Faire offres à Elexa S.A.,

|I i avenue de la Gare 12,
3 Neuchâtel.
^___ iM___H__________ — ^

Démarcheur
(ou démarcheuse) présentant bien ,
désireux de se créer une activité in-
téressante , est demandé pour date à
convenir. Véhicule à disposition.
Permis de conduire exigé.
Faire offres sous chiffres P 50277 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

ZH__DBEK_IS
cherche, pour son agence générale de Neuchâtel,

sténodacfy lographe
de langue maternelle française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique. Il s'agit d'une
plaoe stable et intéressante.
Semaine de cinq jours. Caisse de pension et
autres avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photographie,
à M. André Berthoud, agent général, rue Saint-
Honoré 2, 2001 NeuchàteL

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
en pleine évolution engage

-¦ • ¦ ' . . . . . . . ."¦ .'• " y ' ¦ 
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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.
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Nous cherchons _
pour notre rayon PHOTO-CINÉ j

I I
— connaissant bien la branche. H

ai Place stable ef bien rétribuée, avec caisse de *[
_ pension et tous les avantages sociaux d'une
j§ grande entreprise. [;"

S 

Semaine de 5 jours par rotations. n
Adresser offres détaillées au chef du personnel. Es

Fabrique suisse de très grande renommée cherche

' représentant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois, si
possible doué pour la vente , désirant se créer une
situation stable avec gain au-dessus de la moyenne.
Débutants seraient formés par nos soins. Nous offrons
salaire garanti , frais , commissions, avantages sociaux
et caisse de prévoyance.
Nom : Prénom : . ,
Age : Profession : 

Gain actuel .*_] Adresse : 

Ville :. No de tél. : 

Veuillez remplir le coupon ci-dessus et l'envoyer à
Publicitas S.A., sous chiffres P 4630 N, 2001 Neuchâtel.

Nettoyage
Personne est deman-
dée pour 2 heures de
travail , le matin , dans

restaurant à Neu-
châtel. Tél. 5 12 95.
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Atelier de chassage

OUVRIÈRES
poyr différents travaux
en atelier
Faire offres ou se présen-
ter à l'atelier Ecluse 67, 

^̂ ^bureau de fabrication _ _̂<rrt(SSB -
2000 Neuchâtel t̂trifS
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Nous cherchons un jeune
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diplômé ETS

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

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

Connaissances des langues, spécialement de l'an-
glais, désirées.

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

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

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLO
est demandée par firme internationale à BALE.
Notions d'allemand désirées. Place stable dans

! u n  
climat de travail agréable, semaine de cinq

jours.

Faire offres à « SAPREF », case postale
4002 Bâle.

"I UNE PROFESSION POUR VOUS:
Ul DAME FONCTIONNAIRE POSTALE

En choisissant cette profession , vous auriez

la possibilité :
— d'être en contact avec de nombreuses per-

sonnes
— d'accomplir bientôt une tâche intéressante

de manière indépendante
— de travailler dans une atmosphère sympa-

thique en compagnie de jeunes collègues
féminins ou masculins

— d'appartenir à une organisation dont les
services sont appréciés dans le monde en-
tier

— de fournir un travail utile à la commu-
nauté.

Pour connaître les autres avantages qu'offre
la profession de dame fonctionnaire postale,
ne manquez pas de demander un prospectus
explicatif au guichet postal. Si vous remplis-
sez les conditions requises :

— âge minimum 17 ans dans l'année d'en-
trée en service

— fréquentation d'une école secondaire ou
primaire supérieure, et, de préférence, une
année d'école de commerce,
nous vous invitons à adresser votre pos-
tulation , accompagnée des pièces néces-
saires, jusqu 'au 30 novembre 1966 à la
direction d'arrondissement postal la plus
proche qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements.

Entreprise de chauffage cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

monteurs h m chauffage
Seuls des monteurs qualifiés
seront engagés.
Faire offres ou téléphoner à
Ernest LUPPI , chauffages , Chà-
telard 9, 2034 Peseux , tél.
8 27 44.

WÊf On cherche wSp:

j§ chauffeur- *
SE livreur $
ïSirv Salaire intéressant *i;j

§fP Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 |$f:i

Î  

Alimentation générale, TWSff*
maison spécialisée ujMjL
dans les produits FĤ
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A ce point du 

championnat 
de Ligue Â, une seyle question se pose

Au moment où vient de débuter le cham-
pionnat de Suisse de Ligue nationale A,
une seule question se pose : quelles seront
les équipes capables de se classer dans les
sept premières ?

Pour ceux qui arrivent précédés d'une
solide réputation comme Genève, Grasshop-
pers et Viège, cette ambition parait des
plus logiques. Pour les moins bien lotis,
comme Young Sprinters, Davos, Langnau
ou Kloten, le but essentiel consistera pré-
cisément à éviter de figurer parmi les trois
derniers.

SÉRIEUSE RÉFÉRENCE
Qui sont les favoris ? Tout d'abord les

quatre premiers de la saison dernière, soit
Grasshoppers, Viège, Genève et Zurich.
Grasshoppers dispose d'une équipe solide
avec un très bon gardien, (Mêler), on re-
marquable arrière (Spillmann) et quelques
avants qui ont le sens du jeu collectif
comme Weber, Naef , Hafner, Keller ou
Berry. Ils sont champions de Suisse et dé-
tenteurs de la coupe. C'est une référence
qui oblige.

Viège est l'équipe régulière par défini-
tion. Jamais une performance exceptionnelle,
mais jamais de mauvaise surprise. C'est en
quelque sorte la formation baromètre de la
compétition : celui qui parvient à la battre
pent se considérer comme bien placé pour
la suite des événements. Les Valaisans ne
viennent-ils pas de prendre un départ ful-
gurant en écrasant Zurich au Hallensta-
dion ? Même si elle n'accepte plus les hon-
neurs de la sélection, la ligne Salzmann,

Pfammatter, Hcrold Truffer est encore très
redoutable !

POINT FAIBLE
Genève Servette possède sans aucun dou-

te la meilleure attaque du pays. Mais son
point faible est en défense où les Rondelli
s'affolent souvent au moment de dégager.
Cependant, les joueurs de l'entraîneur Hajny
ont l'avantage de jouer la moitié de leurs
rencontres sur une patinoire couverte, où
l'adversaire n'est jamais à l'aise.

Enfin, Zurich est l'équipe irrégulière par
excellence. L'hiver dernier, personne ne
comptait sur les joueurs do Dave Macguire
et ils ont terminé le tour préliminaire en
tète. Cet hiver, au moment où l'on croit
à leurs chances, peut-être seront-Us déce-
vants.

ROLE PRIMORDIAL
Derrière ces quatre équipes, nous cite-

rons La Chaux-de-Fonds et Berne. Quand
on sait le r_e primordial joué par un gar-
dien en hockey sur glace et quand on con-
naît la force de Gérald Rigolet, on peut
prédire le plus bel avenir à une équipe
bien dirigée par Pelletier et pouvant comp-
ter sur des jeunes attaquants de talent
comme Reinhard, Turler et Sgualdo.

A Berne, les retraites de Stambach et
Diethlem et les difficultés que l'entraîneur
Wenger rencontre souvent avec ses joueurs
vont poser bien des problèmes. Certes, avec
un gardien de la classe de Kiener, et des
avants aussi rapides que les frères Schmidt,
Beme peut terminer parmi les sept pre-
miers, mais nous douions fort que l'équipe
de la K.W.D. puisse ensuite briguer le titre
de champion.

LES MAL LOTIS
Dans ces conditions, quatre équipes re-

doutent particulièrement de jouer la poule

des sept en compagnie des deux premiers
de chaque groupe de Ligue nationale B.
Ce sont Langnau, Kloten, Davos, et Young
Sprinters.

Langnau est redoutable sur la patinoire
de l'Emmental, mais en dépit de la ténacité
des frères Witwer, cette équipe ne saurait
briguer une place dans la première moitié
du classement.

Les joueurs davosiens ne manquent pas
de qualité, car la station grisonne forme
sans cesse de bons éléments, mais les dé-
parts continuels ne cessent d'affaiblir cette
équipe.

Quant à Kloten, sa force repose essen-
tiellement sur les frères Luthi, mais c'est
une force ! En effet, quand on considère
la réussite de ces trois joueurs dans l'équipe
nationale, on doit bien admettre qu'ils for-
ment la ligne d'attaque la plus efficace de
Suisse.

PRONOSTIC HASARDEUX
Reste Young Sprinters. La saison der-

nière, les Neuchâtelois ont fini très fort
alors quTs avaient assez mal commencé.
C'est normal pour des joueurs qni sont
assez âgés et qni ont de la peine ù se
mettre en train. Cela signifie que l'équipo
de Monruz connaîtra sans doute un premier
tour pénible, mais pourrait grâce à l'expé-
rience et à l'intelligence de jeu de certains
de ses éléments (Martini surtout) terminer
en force pour arracher une sixième ou
septième place. Il est trop tôt pour faire
un pronostic sur l'avenir de l'équipe dirigée
par Milo Golaz. Nous aurons l'occasion d'y
revenir souvent dans le courant de FM ver.

ÉQUIPE AMBITIEUSE
Après la rencontre Initiale entre Zurich

et Viège au Hallenstadion, nous aurons
demain soir le programme suivant : La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Langnau -
Genève Servette et Young Sprinters - Da-
vos. La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
constitue sans aucun doute le choc de ce
week-end. En effet , l'équipe chaux-de-fon-
nière est très ambitieuse et elle est en
mesure d'inquiéter très sérieusement les
champions de Suisse dont les matches ami-
caux n'ont pas été très convaincants. De
son côté, Genève Servette, qui s'est bien
entraînée en Tchécoslovaquie, est déjà en
bonne forme et ne devrait pas connaître
de problèmes à Langnau.

Enfin, Young Sprinters a de la chance :
c'est en effet au début du mois de novem-
bre que Davos est vulnérable. Après la
coupe Speng'ér, c'est une autre histoire.
Aux joueurs de Milo Golaz d'en profiter
même s'ils sont affaiblis par l'accident sur-
venu à Fancis Blank.

Eric WALTER

BIEiV PARTI. — Viège a pris un départ en f anf are  dans ce chant '
pionnat. On voit ici le gardien de Zurich, Furrer, encaisser un

des dix buts que marque Berchtold (au f ond ).
(Photo Keystone)

Les Biennois n'ont qu'un but :
se classer de manière honorable

EN LIGUE B, TOUS LES MATCHES SERONT DIFFICILES

Pour s'enquérir de la situation du H.
O. Bienne à quelquea Jours de eon pre-
mier match de championnat, nous nous
sommes adressés à Georges Pontt, présen-
tement « coaoh » de l'équipe, allors que la
saison dernière 11 était encore Joueur.
Avant d'aborder les problèmes propres au
olub, parions de ce nouveau responsable.

Georges FoauU n'a cessé sa carrière de
Joueui que sur ordonnance médicale. A
26 ans en effet, sa carrière étadt Iota, d'ê-
tre à son terme. Kntré au club eu 1954
déjà, Ponrtl, bien vite fit prenwe de qua-
lités qui lui auraient certainement per-
mis de trouver place dans une formation
de Ligue A, s'il n'avait pas été si atta-
ché à son oliub et comme on le voit son
arrêt n'a pas signifié son départ du HG
Bienne. Ootmment voit-il ses nouvelle-
fonctions ?

— Bien sûr, ce n'est pas sang regret
que j'abandonne la compétition. Mais, 11
faut se faire une raison. Je ne rechausse-
rai les patins que si l'équipe était en
mauvaise posture et cela pour un ou
deux matches au plus. Je débute, cette
saison dans une tâche nouvelle pour mol
et je reconnais que J'ai beaucoup ù api
prendre. Il n'est pas si facile de faire
changer les lignes aux moments judi-
cieux et de donner des directives, payan-
tes à coup sûr. Lorsque j'étais gardien,
je ne connaissais pas tous ces aspects
d'un match.

— Parlons de l'équipe proprement dite.
Quels sont les changements notables par
rapport à la saison dernière ?

—¦ L'effectif n'a que très peu changé.
Brugger et Hostettler avalent déjà quitté
le club au cours de la saison dernière a
la suite de différends. En fait, je suis le
seul à ne plus faire partie de l'effectif
du dernier championnat. Nous possédons
actuellement deux gardiens susceptibles,
tous deux, de briguer la place de titulai-
re. Ce sont Devaux et Hess. Nous n'avons
enregistré qu'une seule arrivée : celle de
Titzé qui est réellement un Joueur de
talent. Lors des matches amicaux, Il m'a
donné pleine satisfaction. Dommage qu'il
sOH en délai d'attente.

— Comment la nouvelle saison a-t-elle
été préparée ?

— Durant l'été déjà, les Joueurs ont
fait de la culture physique deux fola {par
semaine. L'entraînement sur glace, lui.
a débuté en octobre. C'est un avantage
Incontestable de pouvoir s'entraîner sur
la glace si tôt. Aussi pouvons-nous nous
considérer prêts pour le premier matcîi
contre Martigny.

— La saison se présente-t-eïïe aous
d'heureux auspices ?

— n est encore trop tôt pour l'affir-
mer. Mais, je suis sûr d'une chose l'équi-
pe a amélioré sa cohésion. Voilà deux
ans que les éléments sont les mêmes, ils
finissent par se connaître. De plus les

Jeunes sont susceptibles die s'améliorer.
La saison dernière l'équipe avait fait Il-
lusion en début de championnat et avait
connu par la suite des hauts et des bas.
Par contre, elle avait fort bien terminé
résistant aux formations de tête qui
étalent alors, Young Sprinters et Sierra.
Cette saison nous serons certainement
plus constants dans l'effort, car les jeu-
nes se sont aguerris.

— Comment voyez-vous la prochaine
saison ?

— Tout ce que Je peux dire c'est que
J'espère une place dans les six premiers
pour mon équipe. Tous les matches se-
ront aussi difficiles les uns que les an-
tres. Même ceux contre les équipes pré-
sumées faibles telles que Moutier et Mon-
tana-Crans. Les équipes les plus en vue
seront certainement Sierre et Lausanne.

— Georges Ponti forme avec l'entraî-
neur Zimmermann, un duo qui par son
application et son enthousiasme amène-
ra certainement l'équipe biennoise à in-
quiéter les meilleurs.

P. B.

Pas de Canadiens
à la coupe Spengler
Pour des raisons financières, Davos n'a

pas été en mesure d'engager une équipe
canadienne pour la coupe Spengler 1966.
Le programme de ce tournoi sera le sui-
vant :

2 décembre : Bad Toelz-Liège, Davos-
Modo Alfredshem. — 27 décembre : Liè-
ge-Modo I Alfredshem, Davos-Dukla Jilha-
va. — 28 décembre : Dukla-Jilhava-Liège,
Bas Toelz-Modo Alfredshem. — 29 décem-
bre : Bad Toelz-Dukla Jilhava, Davos-Liè-
ge. — 30 décembre . Bas Toela-Davos,
Dukla Jilhava-Modo Alfredshem.

Anquetil entend empêcher Gimondi
de terminer la saison en beauté

 ̂̂ Qu'Aujourd'hui, la passion sera au Trophée Baracchi

Le forfai t  d'Àdorni équilibre les forces
Le trophée Baraccht, compétition

internationale contre la montre par
équipes de deux coureurs, fêtera au-
jourd'hui ses 25 ans d' existence. Cette
année, l'épreuve sera marquée par un
duel franco-italien qui, au stade des
prévisions, opposera l'équipe française
formée du mattre incontesté de la sp é-
cialité , Jacques Anquetil, et du tenace
Jeln Stablinski à l'association italienne
composée de Felice Gimondi et . d'Halo
Zilioli, ce dernier remp laçant son com-
patriote Vittorio Adorni, victime d'un
accident ta semaine dernière près
d'Imola. Ce f o r f a i t  a équilibré la
force des formations en présence.

RECORD A BATTRE
En ef fe t , Halo Zilioli n'est pas ni.

spécialiste du contre la montre. De ce
fai t , l'équilibre a été rétabli et nul
ne doute que Von assistera à une lutte
sévère sur les 113 kilomètres du par-
coars tracé entre Bergame et le vélo-
drome Vigorelli à Milan, La moyenne
à battre est de 46 km 913, établie par
Baldini-Moser en 1958. Une victoire
sur la formation Anquetil-Stablinski,
qui remporta la course l'an dernier,
est le but qu'entend atteindre Gimon-
di pour conclure brillamment une sai-

son déjà remarquable aveo ses suc-
cès dans Paris-Roubaix, Paris-Bruxel-
les et le Tour de Lombardie.

AUTRES CANDIDATS
Dans une épreuve où. l'homogénéité

joue un rôle pré pondérant , Raymond
Poulidor et Georges Chappe se pré-
senteront en « outsiders ». Auront-ils
cependant la force de caractère requise
pour s'imposer dans une course où le
moindre relâchement risque d'être f a -
tal ? A leurs côtés , on trouvera avec
intérêt les Hollandais Karsten-Zoet

et les Belges Merckx-Bracke, qui sem-
blent capables de réaliser une sur-
prise. Deux autres formations complè-
tent le lot des engag és : DancelliScan-
delli ( H )  et les jeunes Guerra-Benfatto
(H) .

Sur le même parcours, dix équipes
d'amateurs courront le Baracchi ju-
niors. Les frères  français Bernard et
Claude Guyot et les Italiens Dent i-
Dalla Bona partiront favoris. On sui-
vra avec intérê t la course des Saisses
Bernard Fivian et Henry Regamey,
qui peuvent prétendre à an classement
honorable.

UNE ÉQUIPE
ET DES HOMMES

GARDIENS :
Devaux Pier, 19t5
Hess Ernest, 1941
ARRIÈRES :
Dupasquier Pierre, 194-5
Hulliger Fritz 1939
Racheter Henri 1938
Rnprecht Pierre, 1938
Wyttenbach Heinz, 1945
Megert Jean, 1946
ATTAQUANTS :
Aeschlimann Georges, 1941
Biedermann Erwin, 1944
Burri Bernard , 1948
Burri Martin, 1946
Greder Charles, 1941
Hiirzeler Yvan, 1945
Probst J arg, 1948
Probst Rolf ,  1945
Stebler Jean-Pierre, 1941
Zimmermann Jurg, 1943
Frauchiger Willy, 1944
En délai d'attente
Titzé Andiré-Philippe, 1947.

Pas de surprise au tournoi scolaire
IŜ SISIS Patronné par la «Feuille d'avis de Neuchâtel>

Après les belles empoignades de mer-
credi passé, nous pouvons nous hasar-
der (car rien n'est encore définitif ,
loin de là, à mentionner ceux qui sem-
blent se détacher légèrement du lot,

toutefois talonnés par leurs acharnés
poursuivants. Ce sont les Daltons chez
les IreSj les Rapides chez les 2mes, les
Oustamilpuck et The Stinking Sock3
chez les 3mes, ainsi que les Nombrils
et les Toùbeaux chez les aînés. Les au-
tres ne doivent pas désespérer ; ce
n'est que le début du championnat.

RÉSULTATS :
Les Daltons-Les Casseurs 4-2 j Les

Passepartou_ Les Physirius 4-4 ; Los
Zoulous-iLes Rapides 0-18 ; Les Maceo-
cos-Les Gaulois 4-6 ; Les Zoulous-Chau-
mont-Plage 8-4 ; Les Rapiides-Les Peu-
comix 11-1 ; Oustamilpuck-Les Magui-
las 7-4 ; Les Pasbeaux-The Stinking
Socks 0-31 ; Oustamilpuck -Les Phobo-
phérousins 22-6 ; Les Maguilas-Olym-
pix 4-12 ; Les Strip-Boys _.es Nombrils
2-26 ; Les Tousbeaux-O-Bottoflens 6-0
(forfait).

CLASSEMENTS
CAT. 1res

1. Daltons 2 2 0 0 8 - 4 4
2. Physirius 2 0 2 0 6 - 6 2
3. Passepartout 2 0 1 1 6 - 8 1
4. Les Casseurs 2 0 1 1 4 - 6 1

CAT. 2mes
1. Rapides 3 3 0 0 41- 1 6
2. Gaulois 2 2 0 0 10- 4 4
3. Zoulous 3 2 0 1 16-22 4
4. Chaumont-Plage 3 1 0  2 14-25 2
5. Peucomix 2 0 0 2 3-15 0
6. Maccocos 3 0 0 3 9-22 0

CAT. Smes
1. Oustamilpuck 3 3 0 0 41-14 6
2. Stinking Socks 2 2 0 0 51- 4 4
3. Olympix 2 1 0  1 16-24 2
4. Maguilas 3 1 0  2 20-22 2
5. Phobophérousins 3 1 0  2 22-38 2
6. Pasbeaux 3 0 0 3 8-57 0

CAT. 4mes
1. Nombrils 2 2 0 0 42- 5 4
2. Toùbeaux 2 2 0 0 18-10 4
3. O-Bottoflens 2 0 0 2 3-22 0
4. Strip-Boys 2 0 0 2 12-48 0

Les prochains matches de basketball
auront lieu le mercredi 16 novembre,
tandis que mercredi prochain, ce sont
les jeunes filles qui entameront leur
2me journée du championnat de vol-
leybalL

Erreur ne fait pas compte
Sous le titre « Aveo les nouvelles

règles de jeu, les fins de matches se-
ront passionnantes », nous avions pu-
blié dans notre édition de mercredi,
quelques règles nouvelles de hockey.
Certaines sie révèlent être fausses, ce
dont nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser.

En effet, certains éléments de ce nou-
veau règlement nous paraissent peu
clairs, nous avions pris contact avec
Gennaro Olivieri, pensant que ce der-
nier pouvait éclairer notre lanteitne.
Mal nous en prit, car lies renseigne-
ments que nous donna (de bonne foi)
ce dernier devaient être démentis le
lendemain matin par M. Wollner. Nous
nous étonnons vraiment quo des arbi-
tres et M. Willemin qui arbitrait le
soir même à Zurich se trouvent dans le
même cas, ne soient avertis qu'à l'ul-
time Instant des nouvelles règles de
jeu.

Quoi qu'il en soit, notre erreur de-

meure. Elle concernait les pénalités
dont étaient passibles les équipes qui
retarderaient le déroulement de là par-
tie dams les ultimes minutes.

L'interprétation la plus importante
concerne l'octroi d'une pénalité dans
les dernières minutes de jeu. En voici
la version exacte :

Dans l'unique cas d'un joueur qui
déplace volontairement sa cage pour
ne pas recevoir un but et si la
pénalité ne peut plus être subie pour
une raison quelconque, telle que
joueurs déjà pénalisés ou manque de
temps, cette punition sera transformée
en un penalty. Toutes les autres puni-
tionis sont subies par contre normale-
ment.

Ainsi, il n'est plus question de péna-
liser d'un penalty l'équipe qui, dans
les deux dernières minutes d'un match,
provoquerait volontairement deux dé-
gagements interdits.

H_H Entrainement intensif
pour l'équipe de Suisse

Les cadres de l'équipe suisse da ski alpin
ont entamé leur préparation sur neige en
vue de la saison 1966-1967. Cette prépa-
ration sera particulièrement poussée cette
année puisqu'elle a débuté hier pour se
poursuivre pratiquement sans interruption
jusqu'au 6 décembre.

Hier, l'équipe nationale est arrivée à An-
dermatt où elle va suivre un premier cours
sous la direction d'Urs Waber et des nou-
veaux entraîneurs Georg Grunenfelder (mes-
sieurs) et Albert Schlunegger (dames). Les
skieurs et skieuses suivants étaient présents :
von Allmen , Bruggmann, Daetwyler, Favre,

Giovanoli , Huggler, Kaelin , Minsch, J.-P.
Rohr , P. Rohr, Schlunegger, Schnyder , Spre-
cher , Tischhauser , Zogg, Edith Hiltbrand ,
Ruth Leuthard, Madeleine Wuilloud , Ca-
therine Cuche et Annerôsli Zryd , Ruth
Adolf , Fernande Bochatay, Agnès Coquoz
et Madeleine Felly.

Le camp d'Andermatt se poursuivra jus-
qu'au 10 novembre. Après une courte pé-
riode de repos, les cadres do l'équipe na-
tionale se retrouveront à Saint-Moritz (14-
29 novembre), où auront lieu les épreuves
de sélection. Les skieurs et skieuses sélec-
tonnés prendront part ensuite & la Semaine
internationale d'entraînement mise sur pied
à Saint-Moritz du 27 novembre au 6 dé-
cembre.

NOMBREUX CANDIDATS
Les candidats à l'équipe nationale seront

réunis à Saint-Moritz du 20 au 29 no-
vembre et prendront également part aux
épreuves de sélection . Ils auront également
la possibilité de se qualifier et de partici-
per à la Semaine internationale d'entraî-
nement . Les cadres du groupe des candidats
se composent des skieurs et skieuses sui-
vants :

Alpiger , Arpagaus, Bergamin, Gerthod,
Conzett , Daetwyler, Frei , Grunenfelder, Per-
ren , Russi, Schmid , Schlunegger, Wenk, Zin-
gre, Fumm , Good , Pilotti , Roste, Romin-
ger , Lotti Burgener , Micheline Hostettler,
Rita Hug, Vreni Inabnit, Martine Lugrin,
Bethle Marmet , Monique Vaudroz, Jean-
nette Voit , Ursula Schmid, Greth Hefti,
Isabelle Girard , Marie-Paule Coquoz.

Les entraîneurs Georg Grunenfelder et
Albert Schlunegger seront secondés par Max
Antonin , Hans Schweingruber et Heidi
Obrecht.
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CYCLISME
• L'Allemand Klaus Bugdahl et le

Belge Patrick Sercu ont remporté les
Six Jours de Francfort de justesse, en
gagnant le dernier sprint devant le
Suisse Fritz Pfenninger , qui était asso-
cié au Hoftiandai s Peter Post.

FOOTBALL
• A Belgrade, en match retour

comptant pour les 16mes de finale de
la coupe des villes de foire , l'équi pe
espagnole de VaJience a battu l'Etoile
Rouge de Belgrade 2-1 (2-0). Les buts
ont été marqués par Valdo (40 et
44me) pour Valence et par Ostojic
(59me) pour les Yougoslaves.

Déjà vainqueurs à l'aller 1-0, les Es-
pagnols sont qualifiés pour les huitiè-
mes de finale.

Côte Peseux toujours en tête en lre Ligue
[fllIaaffliM Championnat neuchâtelois et jurassien

Le championnat de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne de tennis de table
s'est poursuivi cette semaine avec de nom-
breux matches.

1er LIGUE Le Locle I (Cernai, Meyer,
Bandelier) a battu Méteaux Précieux I
(Tran eoie Nao, Ho Van Men Ho Van Son)
7-3. C'est la 4me défaite consécutive de ce
dernier club. De son côté Tavannes I
(Hostettler, Steudler, Meyer) a très dif-
ficilement battu Neuchâtel i (Chassot,
Douillot, Luginbuhi) 6-4. Le classement de
cette Ligue est le suivant : 1. Côte Peseux 1,
3 m. - 6 p. ; Tavannes I, 2 m. - 4 p. ;
3. Le Locle II, 4 m. - 4 p. ; 4. Le Locle I,
3 m. - 3 p. ; 5. Côte Peseux II, 3 m. - 3 p. ;
5. Côte Peseux II, 3 m. - 3 p. ; (. Neu-
châtel I, 3 m. - 2 p. ; 7. Métaux Pré-
cieux I, 4 m. - 0 point.

2me LIGUE. — Sapin I (Holy, Prétot,
Bourquin) après avoir battu Porrentruy I
(Varé, Ecosse, Pedretti) 6-3, s'est vu con-
traint de concéder un point précieux à Cer-
nier I (Rappo Maurer , Faessler) en fai-

sant match nul 5-5. Bôle I (Hediger, Gi-
rod, Dreyer) poursuit sa marche ascendan-
te en triompant de Tavannes II (Jutzeler ,
Kneuss, Baumann par 6-3. Quant à Neu-
châtel II (Veillard, Polo, Wenger) il subi
2 défaites successives contre Sapin H (Du-
tranoy, Erard , Batt) par 6-4, puis contre
Sapin I (Prétot, Bourquin, Joly) par 6-2.
Le classement de la 2me Ligue est le sui-
vant : 1. Sapin I, 5 m. - 9 p. ; 2. Bôle I,
3 m. - 6 p. ; 3. Cernier I, 4 m. - 6p. ;
4. Sapin II, 5 m. - 5 p. ; 5. Tavannes II,
4 m. - 3 p. ; 6. Bienne II, 1 m. - 2 p. ;
7. Porrentruy I, 3 m. - 1 p. ; 8. Oméga I,
1 m. - 0 p. ; 9. Neuchâtel II, 3 m. - 0 p. ;
10. Bôle II, 3 m. - 0 point.

3me LIGUE. — Côte Peseux IV (Naine,
Frossard, Benda) fait la loi et s'impose à
nouveau en battant le Club sportif com-
mune Neuchâtel (composé des frères Vol-
lenweider) 6-4. Suchard I (Landry, Zbin-
den , Gremaud) surprend en bien puisqu'il
bat Le Locle III (Tissot, Cortinovis, Cala-
me) 6-3. Tandis que Neuchâtel III (Emery,
Lee, Mojon) subit un sévère 6-0 de la part
de Méteaux Précieux II (Bésomi, Schott-
li, Lombardet. Classement provisoire du
groupe I de Me Ligue : 1. Côte Peseux IV,
5 m. - 10 p. ; 2. Suchard I, 4 m. - 6 p. ;
3. Le Locle II , 5 m. - 5 p. ; 4. Neuchâ-
rel 111, 2 m. - 2 p. ; 5. Métaux Précieux II,
3 m. - 2 p. ; 6. Côte Peseux V, 4 m.-2 p. ;
7. Club Sportif Commune Neuchâtel 2 m. -
1 p. ; 8. Bôle II, 3 m. - 0 point. Aucun
match n'a eu lieu dans le groupe II , dont
voici le classement actuel : 1. Bienne III ,
2 m. - 4 p. ; 2. Brunette I, 3 m. - 4 p. ;
3. Porrentruy II , 3 m. - 4 p. ; 4. Côte Pe-
seux III , 1 m. - 2 p. ; 5. Port I, 1 m. - 0 p. ;
6. Oméga II, 2 m. - 0 p. ; 7. La Neuve-
ville I, 2 m. - 0 point.

4me LIGUE. — 4 matches ont eu lieu
dans le groupe I. Cernier III (Marchon ,
Mme Weber , Adolf) bat Métaux Pré-
cieux IV (Gurtner , Lecci, Weber) 6-4.
Métaux Précieux III (Régis, Lethner , Pfis-
terer) bat Cernier III (Marchon , Mme
Waeber, Haenni) 6-2. Tandis que Bôle IV
(Jaquet , Lang, Huguet) après avoir nette-
ment battu Cernier III (Mme Waeber ,
Haenni , Marchon) par 6-0 est tenu en
échec par Cernier II (Gentil , Waeber , G.,
Vadi) qui l'obligea au match nul 5-5. Clas-
sement cle ce groupe : 1. Bôle IV, 4 m.-
7 p. ; 2. Côte Peseux VI, 2 m. - 4 p. ;
3. Métaux Précieux III , 3 m. - 4 p. ; 4.
Cernier II , 4 m. - 4 p. ; 5. Cernier III ,
5 m. - 3 p. ; 6. Teled I, 2 m. - 2 p. ; 7.
Migros I, 3 m. - 2 p. ; 8. Métaux Pré-
cieux IV, 3 m. - 0 p. 2 matches clans
le groupe II où La Neuveville II (Riemet ,
Scheer , Zwingmann) s'impose nettement par
6-0 une première fois face à Tavannes III
(Fellrath , Luthi , Maeder) et la 2me fois
contre Tavannes IV (Wirz, Kurth , Chris-
te) également 6-0.

Le classement du groupe II est donc le
suivant : La Neuveville H, 4 m. - 7 p. ;
2. Saint-Imier II, 5 m. - 7 p. ; 3. Saint-
Imier II, 3 m. - 5 p. ; 4. Oméga III, 2m.-
2 p. ; 5. Tavannes III, 4 m. - 2 p. ; 6.
Port II , 2 m. - 1 p. ; 7. Bienne IV, 0 m.-
0 p. ; 8. Tavannes IV, 4 m. - 0 p. Aucun
match s'est disputé clans le groupe III,
composé des seuls clubs cle Porrentruy et
c'est à Porretruy III qui mène avec 5 m.
et 10 p. devant Porrentruy V, 3 m. - 4 p.
et Porrentruy VIII et Porrentruy IX avec
2 points.

JUNIORS. — Le classement actuel de
cette série est le suivant : Bienne I, 2 m.-
4 p. ; 2. Côte Peseux I, 2 m. - 2 p. ; 3.
Bôle I, 0 m. - 0 p. ; 4. Côte Peseux II,
2 m. - 0 point.

En vétérans un seul match ayant été
joué, Bôle I mène devant Bienne 1 et Neu-
châtel I.

CHAMPIONNAT CORPORATIF. Résul
tats des matches de la semaine : Dans le
groupe CI Téléphone I (Bélaz, Suter , Ha-
cot) bat Ebauches IV (Schneider-, Calame)
6-0. Commune Peseux I (Bertschi, Jean-
monod, Banderet) et Favag I (Kusch, Ben-
da, Meylan) 5-5. Téléphone I (Juan, Bélaz,
Jacot) perd contre Ebauches III (Leh-
mann , Handschin , Maillard) 6-2. Groupe
CIL ENSA I (Bove, Chautems, Neusel) bat
Migros II (Herzberg, Stillhard , Burkhal-
ter) 6-1, Suchard I (Landry, Gremaud-
Zbinden) bat Ebauches II (Durig, Bernel ,
De Montmollin) 6-2. En série D Club Spor-
tif Commune Neuchâtel III (Sauser, Sciar-
ra , Cattin) bat Teled I (Stutz, Romano,
Marki) 6-1. Favag III (Hutt, Domon, Rae-
ber) bat Commune Peseux II (Vaucher ,
Bertschi , Gattolliat) 6-3. Club Sportif
Commune Neuchâtel III (Sauser, Storrer ,
Sciarra) bat Migros III (Henzi Brigitte,
Henzi L. L. Schmid) 6-1. En tour prélimi-
naire de la coupe Corporative Favag II
(Nickes-Benda) bat Sporéta II (Giau-
que-Vuitel) par 3-1.

E. L.

Le Danois Krogh bat
le Français Tavant

Championnat d'Europe
des poids légers

A Copenhague, le Danois Borge
Krogh est devenu champion d'Europe
des poids légers en battant le Français
Maurice Tavant, tenant du titre, aux
points en quinze roumds. Le combat
était dirigé par l'arbitre suisse Aimé
Leschot.

Maurice Tavant était champion d'Eu-
rope depuis le 9 octobre 1965, date à
laquelle il avait battu l'Italien Franco
Brondi.

La victoire du jeune Danois a été
assez nette. Tout au long du combat,
il a fait preuve d'une plus gTande com-
bativité. Krogh, plus mobile et ptlus
rapide dans ses contrés, doublant de
nombreux coups, a marqué plus de
points au cours des échangea à dis-
tance. Tavant subit davantage le com-
bat qu'il ne le dirigea et la décision
de [t'arbitre est indiscutable .
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^Sffl__i Les équipes romandes de Ligue A devraient réussir leur entrée en coupe de 
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IlJÊSAVAiVTAGÉ. — Zappella (à gauche.), gui centre malgré Perroud, n'est pas à Taise sur les
terrains gras. I l  sera toutef ois précieux aux côtés de Russi (Avipress - Schneider)

La Chaux-de-Fonds parait avoir tire les
conclusions qui s'imposaient après sa dé-
faite contre Bienne. Ainsi , il semblerait
que l'entraîneur des Chaux-de-Fonniers ,
rompant avec sa tactique habituelle for-
me son équi pe désormais en un 4-3-3, qui
n'aurait certes pas mauvaise allure. C'est
ainsi que l'on trouverait une ligne d'arriè-
re, composée de Keller, Delay, Miltuno-
vic et Hoffmann ; une ligne intermédiai-
re avec Brossard, Voisard et Silvant —
ce dernier joueur ayant fourni dimanche
dernier une excellente fin de partie à ce
poste, qui semble mieux correspondre à
ses qualités physiques et techinques que
celui d'ailier gauche où il était confiné
jusque-là. Et la ligne d'attaque serait for-
mée de Zappella, Russi, et Duvoisin.

Ce système éliminerait donc les deux
ailiers dont on sait qu'ils n'étaient de
loin pas le point fort de l'équipe chaux-
de-fonnière. En introduisant Russi en li-
gne d'attaque Skiba espère sans doute re-
nouveler le coup heureux de la saison
dernière avec Quattropani. Il est certain
en effet , que l'ex-Lucernois donnera le
poids qui manquait à l'attaque neuchâte-
loise. Russi n'a, toutefois, ni la vivacité,
ni le réflexe de Quattropani. Mais l'expé-
rience, vaut la peine d'être tentée.

Contre Aarau , nous aurons vraisembla-
blement la formation déjà citée.

Cependant, le match contre Bienne a
laissé des meurtrissures chez les hommes
de Skiba, Milutinovic et Brossard étant
particulièrement touchés sont incertains.

Les dirigeants chaux-de-fonniers qui es-
pèrent beaucoup de la coupe et qui se

méfient du relâchement qui intervient iné-
vitablement lors des rencontres avec des
formations de catégories inférieures onl
pris les choses au sérieux et toute l'équipe
s'en ira au vert demain et dimanche d'ans
le Jura , afin d'avoir le maximum de
concentration pour la rencontre.

D. E.

Bienne d un moral tout neuf
La victoire remportée contre la Chaux-

de-Fonds, dimanche dernier, est double-
ment précieuse. D'une part , elle vient
augmenter un capital de points qui n'était
déjà pas si fourni que cela. D'autre part,
elle redonne un nouveau moral aux
joueurs qui sont prêts maintenant à ter-
miner le premier tour de façon brillante.
L'équipe biennoise va accueillir prochai-
nement Bâle et Servette. Gageons qu'elle
mettra tout en œuvre pour les faire tré-
bucher.

Dimanche, Bienne rencontrera Minerva
Berne pour le quatrième tour de la coupe
suisse. Bien qu'un match de coupe contre
une formation de première Ligue ne soit
jamais gagné d'avance, l'équipe de la
Ligue inférieure ne devrait cependant pas

poser de problèmes pour autant. Les
joueurs locaux prennent cette rencontre
au sérieux. En fait , ils n'ont pas l'inten-
tion de la négliger, car il leur plairait
de faire carrière en coupe.

Ce match permettra , en outre , à So-
botka de passer en revue ses joueurs à
une semaine de la rencontre contre Bâle,
jusqu'à ce jour invaincu en championnat.
Les Biennois doivent avoir une idée der-
rière la tête. Quant à la formation de
l'équipe qui rencontrera Minerva , l'entraî-
neur ne l'a pas encore arrêtée. Il ne
sait pas encore si Matter sera en état de
tenir sa place. Châtelain et peut-être
Kehrli' feront certainement leur rentrée
après une longue période d'inaction.

P. B.

INCERTAIN.  — Matter pourra- t-il jouer ? Même si ce n'était pas
le cas, Bienne ne devrait pas trop connaître de soucis

' (Avipress - Schneider)

A Moutier, rien ne va plus
Une fois de plus, Moutier a subi l'ou-

trage de devoir s'incliner par un résultat
écrasant. Même si l'on admet que seuls
les cinq premiers buts marquent l'infério-
rité , on ne peut mettre les suivants sur le
seul compte du découragement sans por-

ter atteinte a la combativité réputée des
Prévôtois. Non , les suivants sont égale-
ment la preuve de l'évidente inférior ité
du onze jurassien , comparativement à des
formations qui séjournent depuis plusieurs
saisons en Ligue nationale A. Donc, un

fait est clair : la Ligue A n'est pas faite
pour Moutier ou plutôt , Moutier n'est
pas fait pour la Ligue A. ce qui corres-
pond mieux à l'état de fait.

On a dit, et nous-même l'avons affir-
mé, Moutier joue (ou jouait) bien. Dans
son ensemble, soit , Moutier offre un as-
pect favorable. Mais le club prévôtois
n'est valable que comparé à lui-même ;
mis en parallèle avec un club qui a ; sa
place dans la plus haute catégorie de jeu
du pays, son infériorité technique est bien
mise en évidence.

Admettons maintenant que le système
des hommes de Fankhauser puisse être
admis comme étant valable. Il n'en reste
pas moins qu'il lui manque une chose
essentielle : des hommes de pointe que
n'embarrasserait pas un ballon au pied,
devant les buts adverses et en position de
tir. Donc, ce qu'il faut à Moutier, c'est
avant tout un homme ou deux qui soient
capables de terminer les actions qu'ébau-
chent souvent avec succès des hommes de
valeur au centre du terrain , par exemple
von Burg.

Dimanche dernier, Fankhauser n'a pas

joué. î>fous pouvons attribuer à ce fait
l'extrême faiblesse de la défense. Il ne
fait aucun doute que même si les 90 mi-
nutes réglementaires sont trop lourdes
pour lui , Fankhauser peut encore, par
une partici pation momentanée, organiser
la défense de son équipe.

Face au Locle, en coupe suisse, Mou-
tier fera-t-il aussi piètre figure que di-
manche dernier ? Nous préférons ne pas
répondre à la question et espérer que
Moutier n'ajoutera pas une humiliation
de plus à un bilan déjà lourd de cui-
santes-défaites.

P. C.

Sion ne fera pas de concession
En remplissant son bulletin, le pronos-

tiqueur avisé peut carrément ignorer le
« 2 » à la ligne qui concerne le match
du F.-C. Sion. Neuf fois sur dix, il aura
raison. Une victoire des Valaisans à l'ex-
térieur constitue une surprise au même ti-

tre qu'une défaite à domicile. Le phéno-
mène s'est encore vérifié à Granges et la
tradition se trouve renforcée. Nous som-
mes d'avis qu 'il en sera toujours ainsi
tant que le premier objectif sera de ne
pas perdre en déplacement. Mantula ne
fait pas de mystères : deux points à do-
micile, un chez l'adversaire suffisent à
son bonheur. II semble que l'équipe pos-

' sède suffisamment de répondant pour
prendre des risques et exporter un peu
du panache qu'elle peut exposer sur les
bords du Rhône.

.' , , . . y ¦ 
. .

Sans espoir en championnat, Sion doit
reporter ses ambitions sur la coupe et,
tout d'abord , ne pas rater son entrée. Le
sort a été favorable par le fait que le
match se jouera en Valais. Mais atten-
tion à Fribourg qui n'a rien à perdre
dans l'aventure et qui est mis en confian-
ce par son brillant début de saison ! Tou-
tefois, nous pensons que les hommes de
Mantula' se souviendront de. l'humiliante
élimination de l'année dernière face aux
Loclois et sauront prendre la rencontre
avec tout le sérieux nécessaire.

M. F.Yverdon : des erreurs qui coûtent cher

Encore bien des problèmes pour plusieurs clubs Miiiiii li-.lie IIpe
. , Tfft 
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La situation s'est clarifiée en queue
de classement : les victoires d'Assens
et de Versoix n'ont pas fait le jeu
d'Yverdon qui se retrouve ainsi bon
dernier avec deux points de retard sur
ces équipes.

La position des Yverdonnois est de-
venue très critique. Et pourtant fores
nous est d'avouer que ces derniers peu-
vent nous donner une excellente im-
pression. C'est ainsi qu 'ils viennent de
boucler une très bonne série de
matches amicaux , contre Delémont ,

Cantonal et Stade Lausanne entre au-
tres... Alors pourquoi cette défaite con-
tre Assens ?

Le combat qu'Yverdon dut livrer
contre Assens relève de conditions par-
ticulières ; le terrain bosselé, glissant
et la bise violente influencèrent consi-
dérablement le déroulement de la par-
tie, car les Yverdonnois, décontenan-
cés par ces éléments, commirent Vcr-
reur de tout baser sur l'engagement
physique et la force de pénétration. A
ce jeu-là . Assens se montra nettement

supérieur ; il connaissait à fond les fi-
celles de cette tactique I En engageant
le combat avec les mêmes armes ijuo
son adversaire, Yverdon s'est sabord é I

VAINCRE OU MO URIR !
Dimanche, Yverdon affronte Versoix ,

un autre mal-classé. Mais, les Vaudois,
pourront enfin compter sur la présen-
ce de Rubbini (ex-Payerne), qualifié
depuis le 1er novembre. Il y a suffi-
samment longtemps que l'on attend Cet
excellent demi pour prétendre ne jias
vouloir l'aligner face à Versoix 1 Le
seul problème qui se pose, c'est la
p lace qu'il occupera. En principe, Via-
latte devrait faire les frais de l'intro-
duction de Kubbini en équi pe-fanion.
Mais est-il normal de laisser sur ' la
touche le seul joueur qui fut valable
contre Assens ?...

... Encore un problème de plus pour
l'entraîneur Morgenegg...

Ph. H.

Contre Thoune, Servette entend
continuer sa course victorieuse
L'activité des Servettiens ne cannait

guère de repos. A près leur rencontre
face à Zurich, qui a motivé une « mise
au vert » du vendredi au dimanche,
voilà que les < Grenat » vont s 'exiler
durant six jours. Motif : leurs deux pro-
chaines parties, soit Thoune et Sparta
Rotterdam. A près, un jour de congé,
puis retour dans la nature de vendredi
prochain au jeudi d'après (pour ren-
contrer Sion à Sion et à nouveau Spar-
ta à Rotterdam.).

On en est donc là sur le plan de
l'organisation interne. Quant aux résul-
tats, tout le monde les connaît. Neuf
points en cinq rencontres. Cela attire
l'attention. Et si l'on réussit bien en
championnat , on espère en faire de
même en coupe de Suisse. Pour ne pas
parler de la coupe des vainqueurs de
coupe.

PREMIÈRE DÉFAITE
Dans l' objectif présent donc, battre

Thoune. Dans l'Oberland bernois, ce
n'est pas une petite af faire , malgré la
dif férence de Ligue. Et ce d'autant
plus ¦—¦ disent- les Servettiens eux-mê-
mes — que Thoune a concédé, diman-
che dernier, sa première défaite de la
saison. Les hommes de Rossbach auront
donc, d' une part, à se racheter, et de
l'autre, savent qu 'ils n'auron t rien à

perdre contre les Genevois. La tache
qui attend ces derniers sera donc rude.
Qui sera à l'ouvrage ? Toujours des
suppositions. Mais on peut prévoir que
Bêla Gutmann, qui s'est déclaré « pres-
que » enchanté la semaine dernière
contre Zurich, ne pourvoira qu'au rem-
placement de Bernard Mocellin, obliga-
toirement absent. Puisqu'il a écopé d'un
troisième avertissement, et que celui-ci
s'assortit toujours d'une suspension.

Qui le remplacera ? Il y a deux so-
lutions : soit Haymoz, Vex-joueur de Mey-
rin qui évolue depuis l'an dern ier en
réserves, soit encore D efago. A moins
que, tout simplement, on essaie Marti-
gnago à ce poste.

Autrement, la paire Heuri - Desbiol-
les sera reconduite au centre de la li-
gne d'attaque, les ailiers étant toujours
Nemeth et Schindelholz. Au milieu du
terrain, il n'y a pas de raison à songer
se séparer de Makay ou de Sunder-
mann, qui sont en p leine condition.

Servette quittera donc Genève samedi
pour se rendre à Thoune. Puis diman-
che soir, reviendra jusqu 'à Divonne,
sans aller dire bonjour à la famille. Car
la station française (20 km de Genève)
est devenue le quartier général des trou-
pes de Bêla Gutmann.

Serge DOURNOW

'y L'équipe d'Aile s'est vaillamment
•..battue dimanche à LangenthaE , mais
n a  pu obtenir le moindre point. La si-
tuation devient sérieuse pour l'équipe; jurassienn e qui n 'a plus qu 'un point
d'avancé sur la lanterne rouge Olten.

; Les joueurs d'Aile n'ont cependant joué
que 6 rencontres alors qu 'Olten a jou é

I t! matches.
Olte n vient précisément jouer diman-

che à Aile et le résultat du match se-
I ra très important pour les deux équi-
I pcs. Les joue urs soleurois ont obtenu

contre Nordstern leur premier succès de
: la saison . 11 est significatif que Wettin-

gen , en tête de la Ligue B, ait dû
; jouer 240 minutes pour battre ce mê-
I me Nordstern en coupe de Suisse.
L'équipe d'Aile sera-t-elle victime du re-
dressement soleurois. Si elle joue aussi
bien qu 'à Langenthal , la victoire est à
sa portée . 11 ne fait cependant pas ou-
blier que cette saison les joueurs d'Aile
jouent mieux à l'extérieur.

La ligne d'attaque est pourtant en
progrès , elle a réalisé de belles actions
il y a une semaine sous la conduite de
Burgundcr 1 qui a bien jou é en premiè-
re mi-temps. Son manque de compéti-
tion ne lui a pas permis do soutenir lo
rythme en fin do match , mais par sa
lucidité il est capable de faire gagner
le match à son équipe.

A. R.

RENCONTRE
CAPITALE

POUR ALLE

Ddémont attend au renfort
Après la pluie, sera-ce le déluge ? Que

peut-on penser de la déconfiture face à Por-
rentruy? Affronter Berthoud sur son terrain
est une tâche périlleuse pour Delémont.

On attend toujours le redressement des
jaune et noir. Sept rencontres et deux mi-
sérables points. C'est une catastrophe, c'est
le moins que l'on puisse dire. Jamais les
Jurassiens n'ont été si faibles. Mais dire que
c'est la chute inévitable, c'est aller trop loin.
Les poulains de l'entraîneur Cserna fini-
ront, espérons-le, par se ressaisir. D'autant
plus que Baient et Guillot ont toutes les
chances d'être qualifiés et l'équipe aurait
ainsi un meilleur rendement.

On peut donc compter sur Meury et Ba-
ient pour organiser le jeu et soutenir l'at-
taque. Excellents techniciens, ces deux
joueurs sont capables d'occuper avantageu-
sement le milieu du terrain.

En défense, il faut compter sur deux
stoppeurs, Challet et Cremona, alors que
Burki , Hanscr et Ferrari ou Willemin sont
candidats aux postes d'arrières latéraux.
Quant à la ligne des avants, tout laisse en-
trevoir un profond remaniement, Bernai
étant indisponible.

Malgré plusieurs défaites, le moral des
Delémontains est bon avant leur match
contre les joueurs de l'entraîneur Eich.

Seront du voyage les joueur s suivants : Sa-
ner, Burki , Challet , Cremona , Willemin I,

Hanser, Meury, Voirol, Surdez, Missana, Ha-
nig, Grunig II, Ferrari, et peut-être Balenl
et Guillot- A. KHALDI

PORRENTRUY M PART PAS BATTU
Apres sa nette victoire sur son adversaire

jurassien , Porrentruy s'en prendra à la capi-
tale. Ce déplacement . est envisagé avec sé-
rieux , car les Bernois partent favoris. Les
Ajouiots sont conscients de leur perte de vi-
tesse et de poids lorsqu 'il s'agit de jouer
sur le terrain adverse. Qu'en adviendra-t-il
en fief bernois ?

Pourtant les homme de Garbani n'accu-
mulent pas les complexes et comptent bien
rester sur l'orbite qu'ils se sont tracée face
aux Delémontains. . L'adversaire est redou-
table , mais nous pouvons lui arracher un
point. » Certes, les hommes de Meier pos-
sèdent une sérieuse expérience du jeu de
première Ligue. Une équipe qui n'affiche
aucune prouesse , mais qui joue le résultat
avec élégance. Ce piège guette les Ajou-
lots qui devront tenir compte de cela.

Cependant , si le moral est meilleur, quel*
ques difficultés ne facilitent pas la tâche
do l'entraîneur. Ainsi , il n'est pas certain quo
l'on puisse compter sur Mischler , Boichat ,
Althaus II , dont le licenciement du service
militaire se fait en dernière minute. D'antre

part , la rentrée do Léonardi fut salutaire ,
mais l'adversaire de dimanche dernier était
trop faible pour apporter un jugement . Les
différentes transfor mations au sein de
l'équipe : Schlichtig dans la rôle cle finis-
seur, Mazimann à son poste d'artère droit
et Lièvre pour la distribution bien épaulée
par Althaus II, avantagèrent tous les com-
partiments , excepté peut-être la ligne dé-
fensive.

Si les Ajoulots peuvent conserve r la for-
mation de dimanche dernier , ils nos partiront
surtout pas vaincus d'avance , mais...

C. S. ¦

Fribourg aurait préféré
un autre adversaire

Restant en lice à l'heure où les équi-
pes de catégorie supérieure entrent en
compétition pour la coupe suisse , Fri-
bourg espérait pouvoir o f f r i r , un specta-
cle de choix à son public , et une occasion
de se réjouir au caissier du club.

Actuellement, près de 4000 spectateurs
payants viennent au stade Saint-Léonard
quand Fribourg y évolue. C'est respecta-
ble, pour la Ire Ligue. Il y en aurait cer-
tainement eu 6000 pour une rencontre de
coupe opposant Fribourg à n'importe
quelle équip e de Ligue nationale A , mais
surtout à une équipe stdsse alémanique.

Car, en coupe, on ne peut s'empêcher

de faire du sentiment. Si on a une chau-
de de gagner, il est préférable que ce soit
du détriment d'un club d' outre-Sarinc.
Imag inons que Fribourg provoque une
surprise en éliminant une formation de
Ligue A , on ne pourrait en vouloir aux
gens de se réjouir du f ait que l 'éliminé
srappellerait Granges p lutôt que Laus-
sanne. ,

: Le sort n'a pas voulu cela. Fiibour: ;
ne joue pas chez lui et rencontre une
équipe romande , Sion.

L 'enthousiasme n'y est pas. Même si
un train spécial amène quelques cen-
taines de Fribourgeois en Valais.

Dailleurs, on peut se demander si les
dirigeants fribourgeois ont préparé cette
rencontre avec tout le sérieux désirable.
Dimanche dérider , en match d'entraîne-
ment , ils ont modifié l'équipe qui venait
de trouver une cohésion .fructueuse : ils
ont laissé au repos certains joueurs en
ont fai t  jouer d' autres à des places inha-
bituelles, et ont même introduit dans la
formation un junior B.

De là à penser que Fribourg envisage
pour dimanche la f in  de sa carrière en
coupe, il n'y a qu'un pas.

Mais ce sera une sortie bien sympa-
thique. .

M.  W.

Grand choc à Fontainemelon
Quoique satisfait de son match nul à

Martigny, Fontainemelon regrette la victoire .
Quand on mène encore 4 à 5 minutes avant
la fin (c'est déjà la 2me fois que cela se pro-
duit) il semble qu 'on devrait davantage mo-
nopoliser le ballon et joue r contre la mon-
tre. Mais va pour le passé.

Dimanche , grand choc à Fontainemelon

pour la 2me place où les hommes de l'en-
traîneur Péguiron reçoivent Carouge, grand
prétendant à la Ligue nationale B. Si les
Genevois partent favoris avec les Meylan ,
Merlin , Zufffcrez et consorts , l'équipe du
Val-de-Ruz avec ses Wenger , Andréanelli ,
Siméoni , Auderset , sans oublier les deux
jeunes espoirs Jcndly et Barbczat , peut créer
la surprise du jour , mais il faudra jouer
90 minutes.

Malheureusement , l'entraîneur Péguiron ne
pourra plus compte r sur l'arrière Edelmann
pour le 1er tour (ménisque), Schaer au ser-
vice militair e est incertain , en revanche Gim-
mi qui a repris l'entraînement sera peut-être
du contingent , quant à G. Gruber qui a
été nommé entraîneur de la 2me équipe il
sera toujour s précieux en cas de force ma-
jeure.

11 est certain que les encouragements d'un
nombreu x public seraient appréciables pour
les joueur s qui disons-le actuellement le mé-
ritent bien. Equipe convoquée : Wcyermann ,
Etienne , Cuche, Boichat , Péguiron , Jendly,
Auderset , Aubert , Schaer , Gimmi, Andréanel-
li, Siméoni, Wenger , Barbczat et Dousse.

H. D.

g Suisse - Roumanie.
'2 A chaque extrémité du terrain, un
S gardien de buts :
Z, Ionesco , côté roumain.
y Prosperi, côté suisse.
ïï Or les noms parlent. On dit bien
Z. que tous les Paul ont ceci de commun ,
2 tous les Pierre cela, et les René, et
r les Jacques...
2 Pourquoi pas les Ionesco î
* Ionesco : un nom qui nous a habi-
jj tués à un certain hermétisme en même
JJ temps qu'à une jong lerie verbale.
* Entre jonglerie « verbale » et jon-
/ glerie « vers balle » , il n'y a que la
y distance d' un très minable jeu de
* mots, facile à franchir pour des mol-
J lets entrailles. Ce que le gardien rbu-
"j  main a justement démontré.
S Mais en revanche Prosperi...
f Un nom trop sûr de lui. Son pro-
f ) priétairc n 'y peut rien , bien entendu,
i^_ m m F*W ?̂ SF%J Ï^S P  ̂F^S r*_ m m m}

mais malgré lui il se laisse por ter par g
l' optimisme trompeur de son pa tro- %
nyme. â

Prosper youps-la boum ! £
Et même quatre fois  youps-la... f à

boum ! boum ! boum ! boum ! que ça y
a fai t  chez Prosper i, l'autre jour , à Z.
Bucarest. 3

// se serait appelé Guignard , le gar- \
dieu suisse, que lui-même se serait É£
méfié beaucoup plus : avec un nom 2
pareil, on doit être prudent de nais- y
sauce. £.

Et puis, Guignard... ses coéquip iers 9
n'auraient pas trop compté sur lui et 

^se seraient démenés d' autant plus. %
Alors, avec un peu de chance , si »

le ga rdien adverse s'était appelé par g
exemple Vcrrouscu , tout aurait sans ~%
doute joué en sens inverse. ^

A quoi tient une victoire , tout de g
même .'... RICHARD 3
.̂  m >r^ FS\J >>«j j^ç 

j-sxs 
 ̂
>-̂  
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Comment VUUu sportez-ïtJiJy i

LA CHAUX-DE-FONDS - AARAU
Le 4me tour de la coupe verra l'entrée

en lice des équi pes de la Ligue nationale A,
dimanche. La Chaux-de-Fonds jouera chez
lui contre Aarau qui s'est qualifié à la suite
d' une victoire confortable sur la formation
de Ire Ligue , Concordia de Bâle.

Aarau est une équipe solide qui compte
dans ses rangs l'ex-Luccrnois Stehrengerger ,
l'ex-Sautcrelles 1-Iummcl, Blum , précédem-
ment à Granges , et les solides Pflumm, Stiel
et Mcicr.

La rencontre promet d'etro intéressante.

Communiqués
VENDREDI SOIR

COURS
DE DANSE

Cours comp let pour débutants
Début vendredi 4 novembre cle 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, inscriptions limitées:
tél . (022) 34 83 85.

Lausanne et la formalité
N'était-ce simple décence, le pro-

chain match de coupe Urania-Lau-
sanne serait taxé de simple forma-
lité. L'an dernier, Urania, encore
en Ligue A, avait déjà reçu Lau-
sanne pour la coupe. Ci, une demi-
douzaine de buts dans la caisse,
demi-douzaine renouvelée aux deux
parties de championnat. Maintenant,
les Genevois suivent le chemin de
Cantonal et un exploit contre les
Vaudois semble irréalisable. Ces
derniers, en effet, n'ont plus que
la coupe pour briller, et il est pro-
bable qu 'ils en sont conscients. Us

sont du reste en nette reprise, mal-
gré quelques déboires dûs aux bles-
sures, celles-ci n'ayant guère gêné
lors de la partie contre Grasshop-
pers. Tout en ouvrant l'oeil, Lau-
sanne aura un dimanche de sup-
plément pour remettre son monde
sur pied. Durr revient agréable-
ment en forme et la partie de Buca-
rest l'aura fortifié encore. U est
troj ) tôt pour parler de formation,
mais celle-ci ne devrait guère se
différencier de celle de dimanche
dernier, où Schneider en grande
forme avait soutenu son équipe.

A. Edelmann-Monty.

* * _ .* i prendre au repas du soir

ûôiAà^̂ '̂ PRSSSU Mi .
%y ' un tlilJ riiill de Winl lLll
Il régularise doucement les (onctions digestives et Intestinales, décongestionne le foie, élimina les

toxines. — En vente dans toutes pharmacies et drogueries : Fr. 2.- et Fr. 3.—



Votre cuisine mérite un ameublement 1
1P|| ... alors vous devez voir le gran d choix ¦

H U U l i a a  (je meubles (je cuisine, petits meubles
utiles, tables, chaises et tabourets que j !
vous propose le magasin spécialisé.

MflM PI.F7 Mfll Vauseyon 15 (arrêt Vauseyon - Tram 3) | |
IVIUIl UriLL'IVIUl Neuchâtel - Tél. (038) 595 90/593 56 | ;

¦•*•!•!• ____. stâ^ ẑwMi^ îMÈÊ^WÊÈÊÊ^WÊSK^ i*i*i'i"

|g SI est extra plat * mr , ]f H;
£:j:-: Tout est incorporé : tank, régulateur de . débit et régulateur de tirage. j:j:j:j:
_?: Son brû,eu<' Somy est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé, en gris perle ou beige. ::$•:.
•:•:•:¦: Il vous donnera 10.000 calories à grand feu - par convection et rayonnement :::•:•:•
•:§:•: • et aussi un ralenti ultra-économique à flamme bleue. ::|:j: ::
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ï _____B____8_8 _JH_îSB * ¦*¦ ' ĵgil̂ *""~ La plus grande exposition auto-
l_______ i_____v________________! '" ' "' . ... JpUtWl*̂  mobile d'une seule firme:
__¦£. §eP_l 7"..'5 * £H "* > ____ 

"* • "" * r_—i__iB—_i General Motors.
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$1 J S&jjt î i 1. « _. Bfif I S I nouveautés made in Germany,
ffly.'̂ j^'"'', Sj » §$ WÊ Kg ;*_ < * • SB British made et U.S.A.

^ .—, j . 

imfflBny Camaro Pour les sportifs ,
¦¦¦ l'extraordinaire américaine. _ a «„__ v

Corvette •
mgfMÊLj mr La seule vraie voiture Nouveau SUCCès
Uû ffHT de sport américains. pour la nouvelle et dynamique Opel Record.

Reprises foudroyantes. Durement éprouvée à Dudenhofen, sur le terrain d'essai
/T5x Première en style le plus moclerne d'Europe , elle est prête à affronter

(W) et en Performances. | toutes les routes, tous les climats du monde. 
Vgvv/ Modèles: Skylark, |—  ̂ . | —¦ 
BUICK Wildcat , Riviera. *%xtff b̂uriHf 

A Dynamisme nouvelle vague. ___ff_8_l____ _____)___. J"<j rj3,, "r
9 Chefs de file: F-85 Cutlass, "*TgT  ̂¦*wBr*»- ™°

OWSMDBIW Delta 88 et Toronado. T A T _____Ptf

^̂* ^^
s"̂  M'incictn». n_ . Voici I es ved ettes _

CZSM, 
N msistons pas... d'Outre-Atiantique : Grande première :

— de nouvelles Chevrolet , celle que tout le monde attendait,
/_(__^. Vivala Viva! Buick , Oldsmobile , la Camaro ,
iP|jff ) Joie de vivre et tempérament. | Pontiac et Cadillac. | pur-sang racé de l'écurie Chevrolet.

(yWMIlitiiw Victoire de la sécurité,
^SfFv de la vitalité et de l'élégance.

/PWl'Mffl Le luxe et la puissance fiHF HM ___¦»' Vauxhall
^!u.ii.ilji.iu.w à un prix avantageux. f^_3* i_y _l __fc

-'" '"J Nouvelle étoile: la Viscount. ____r__3 .__? ___?__ ___ _____ ? __—
^T _ _H_r __tfaal _3H/^ \ Kadett Plaisir des jeunes <3_V ' _ _ _w_f _____B
|0PSi| pour rester jeune. _JaBg S« _»T____P»
VJF 7 modèles. *̂ *̂ w ^^ "̂̂  ̂V

/""f|k Record
[OIÉii Testée comme jamais!
VJpr De la sécurité et du dynamisme. ._rr_jj—T^ t̂X.

,̂. i • Vauxhall Viva-rapide , puissante (moteur sport de 70 CV),
fe.y.." - . -yy y. ' .. . modeste (5,9 CV-fiscaux) et spacieuse.

La Chaux-de-Fonds Pavillon des Sports
Samedi 5 novembre 10-23 h
Dimanche 6 novembre 11—22 h

Entrée libre

Sous râsorvs de changomanta au programma
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dFyn Jour de fête^
™̂  ̂ ajoutez la joie d^une Oméga

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

couleurs, vous découvrirez la grande
variété des modèles Oméga depuis

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

__ __ Organisation mondiale pour la mesure exacte du temps %_// V\_Zv_7/A

Concessionnaires Oméga à Neuchâtel :

ROBERT, rue du Seyon 5

SAUVAIT, rue du Seyon12

• •Nouveautés arrivées... STOP

OR 18 carats
STOP - Chaînettes, signes du Zodiaque - STOP
Breloques, bracelets - STOP - Grand choix
en magasin, qualité garantie - STOP - Prix

très avantageux - STOP

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

ROGER RUPRECHT
GRAND-RUE la - PLACE PURY 2

NEUCHATEL - Tél. 4 15 66

*— — ir



reprend votre ancienne *m *m K& j» g» ¦ »| j% #& &

î * ou vous accorde 12 mois de crédit sans intérêts
B
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Exemp le N' 1 Cette Cuisinière ^̂ ^^m,mmy

_M" __
_ _ _  

' 1» ' ¦ 1 ayfomatique lj 1

^ES- 111111 n '= • ' com m andabie par m in uterie, avec départ et |'«Pi:| |l lî :

^ 
*̂ ^»̂  

' 1 U 

arrêt 

à 
l'heure indiquée 

d'avance, f7, -̂âag^s-j.

3 ®  
^SK " : V f  ¦ même si vous |v' S|

_T __lI _SC_lini'_S ! ^m^̂ ^® ne l'utilisez que 10 ans N -—^
| ne vous aura pas coûté 5 sous par jour ! | |

très raisonnables „„ oon ,n . 00 ? ,e , -——~---~--— _____________ * (Fr . 890.— en 10 ans, soit 89.— par an ou 7,45
y par mois = seulement 0,25 par jour) — moins Exempla N° 3

de changer de cuisinière 115 fmncs de reprise l I I ¦ ¦

1 p  
SI vous préférez le gaz :

, Rien ne COÛte moins cher : | ytmmmm^mm^ Exemp le N° 2 Cuisinière à gaz Amsa
Une cuisinière de 500 francs, si vous l'utilisez _____ ! _ , , .. ._ _ _ __¦ • _. -
10 ans seulement, ne vous aura pas coûté i — ~ 

- _ _  Il • • .,.. 3 feux a flammes pilotes, four vitre
3 sous par jour î 1 , j Cette nOUVelle ClSISSmere avec thermostat, gril infrarouge, tiroir-

m i ' 4 ' 3 , " } socle à ustensiles i.

-°frc'nDO!**% " 
50,~ par an' ou 4'17 par moi5 F zi électrique NSSFF „ .I ; i même si vous ne I utilisez que

avec four vitré,
A .._- n'â__w,a ^ I - JP 9ril infra rouge, 10 ans, ne vous coûtera guère

• _^VeÇ B age, g SmW grand tiroir-socle, .• la consommation augmente | I j  , ?hep/Xeayapides' 
p e • f SQ»S par ¦<"" !

A cause de son usure intérieure (normale) la M * lampes témoins, etc.,
consommation de votre ancienne cuisinière aug- fei - .-.« • . „ . (398.— e n  10 ans. ou 40.— p a r an, soit 3,35 par
mente progressivement. Et 10 à 15 c. par | W» - • ~«M meme s' vous no ' ut,l,sez <Iue mois, ou il c. par jour ) - moin, reprisa
jour, ça n'est pas beaucoup. Donc une nouvelle | ]  1 i 10 ans, ne vous aura pas coûté 115 ,rancs

cuisinière peut se payer d'elle-même, par l'éco- g£ I- j  ̂ • ¦ 
nomie qu'elle réalise. | i SOUS P̂ r |OUr ? I 1 'y

3 m Ê Ê È Ë É Ê È È É Ê Ê Ê Ém  —— ^ Exemple N" 4 ^^- g m _ >£ E _ff * (Fr. 498.—, soir 49,80 par an ou 4,16 par mois = I '

• V OUS tOUCheZ I IS îranCS rj  14 <¦¦ P°r W D 
¦- moinj 115 franc de reprise I Modèle plus grand, à 4 feux, avec

^ . . . . ., , , ,, I four géant cou l issant  à l'extérieur 1pour votre ancienne cuisinière en échange d une i *** . - i r u c  __. _ J 'J • J .__. • i *• • -i • .c * *
neuve, plus rapide, plus automatique, plus sim- | 

La reprise de Fr. 115.- est a dedu.re de tous ces pnx ! comme un tiroir, gril infrarouge, etc..
pie à nettoyer, plus... j 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —... mais venez donc vite la choisir! 1 |>%? ,.C:'y ̂ ..r
;:

., ï- ;*r y Ĵ SSËg :, ^̂ i nJpPTJ ^^_1__1___^^ " s©us Paï" |0_ i" 5

I r S  

5^_^ i _ _ __ R_ _ y  JBr J& j W j Bfy  M&I& JË& Éfoj zRSÊmSr^̂ ^̂ F̂j k  ||f j3cSw3 ¦' mois = 0,15 par jour ) — moins 115 francs do
LAUSANNE: 11 et 30, Petit-Chêne \̂SliëSSÊK L̂ À̂^ é̂ M̂ A. M̂^̂ ^̂ âfJ^̂ Sm '̂ '̂  ̂ M
. ._. ,—, - £ __. 4>a >r n fi» r 8_1I_B _ ^_____r _^S IPw» Î̂BSI i "-e* c°uvercles-taibles à Fr. 30.— ne sont pas ! .NEUCHATEL: 26, rue du Seyon g| ? wÊk ",\. ,.;'" - •- ->- ^̂ i comprit 

dan

*

,05 
prix) 

1

Je e omm nde Braun sixtant
Fr.87.-

~-y- % <( Même les habitués du blaireau et de

 ̂

la lame n'ont pas besoin d'une période

^k J d'adaptation. Le BRAUN sixtant

est si doux sur la . peau qu'il peut ,

5? dès le premier jour vous raser aussi

iiii .._P8i: y flïliÉ k' en qu'habituellement. »

__¦_»...:.;;. __< ____! Monsieur G. Jordan, propriétaire

S 

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixtant à n'importe quel moment

Rue Seyon — Moulins 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 48

.

""  ̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

il ^̂ ^̂ ^t* 
Supportez 

mieux les 
premiers 

froids, 1

I f̂es. i ^Blilt *̂  *' combattez l'humidité de la saison,
I ^̂ K «̂ Èk. : "̂A MË augmentez votre bien-être et vos performances %

^̂ . 'éÈt', .- vèr t̂e_."'- en Por,'Gn,' ^ès maintenant une ceinture

Ë ' ;
ï y " ' '̂ ïÉm Ê̂w\W ^P̂ .< ïPPilài A B̂  S lfev.1¦ :B â / ^H s Tï^'tû rpP BkM £k M 1 _Wi B

_N_S _&__l Jf N ^W_»ïn >s^ ^r %^R m (___ _l _k J_B Tï_ fil _ ____ I» 6 y  'J ^®l nI S^yW' ^«.i  ̂
s__m«i%in

^1 f s«_ r :w * • " |V 1Ok> ffSfl en Pure laine !i

1 S !  ̂ *<Jl \4% rf Mk La ceinture chouffe-reins TERMARIN cumule 1
[j WÈ k̂ \̂rf  ̂ %*%& ^* .-̂ ^P > ^  ̂

,es QvanfQges ef vous Protège efficacement
___ _ _f^ ^_^ ^ ^^k 

des ref roidissement's/ rhumatismes, lumbagos et

I ¦ > ' .-' .'-.V « 
sciatiques. 

J
| |̂ _l _al___l _f • -..H» #̂^̂ ^̂

,' 
^^̂  

Modèles 
pour 

hommes et 
pour 

femmes. 1

jj ;̂ ^Ë 
!_!

' _^i 'Jf ' 
En 

exclusivité : 8

Ku]-_i_ni ww, MMMM "*—'MBBi l_BB_s_E3SQ K^B&EBfl c_zZB__fl_____i HMM _UJU_LJ____3_BI M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

_ _f _̂H_fl

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm ,

légers et chauds ,
35 fr. pièce ,

port compris.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.



Nurse diplômée
cherche place d'assistante chez méde-
cin éventuellement médecin - dentiste.
Références à disposition . Libre dès le
1er janvier 1967. Mlle Marie-Antoi-
nette Nicolet, clinique de Chamblandes,
1009 Pully. Tél. (021) 28 09 22.

Employée
de bureau
Suissesse allemande ,

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs , pour le 15
novembre 1966 ou
pour date à conve-
nir. Adresser offres
écrites il AN 9140

au bureau du
journal .

Perdu , le 31 octobre ,
entre 18 h 30 et

19 h 30, parcours :
rue du Seyon, rue de
l'Ecluse, escaliers des
Immobilières, rue des

Parcs,

enveloppe
contenant salaire

d'employé. Prière de
téléphoner au 5 98 53.

Bonne récompense.

Collectionneur
achèterait

Monnaies anciennes (argent , cuivre ou
or), suisses ou étrangères.

Ecus de tirs fédéraux (Schlitzenthaler) ,
anciens ou modernes de 1826 à nos jours,
médailles suisses commémoratlves.

Anciennes pièces suisses Helvetia assise
et autres de 1850 à l'an 1928. Toutes piè-
ces anciennes du Xlle au XXe siècle.

Talers suisses ou étrangers, ainsi que
pièces importantes de collection. (Collec-
tions ou pièces Isolées.)

Cl. Meyer, Fischerweg 2, Bienne.

DOCTEUR

Ecklin
à BOUDRY

ABSENT
les

4 et 5 novembre

Achat , échange,
vente

patins
de hockey et

artistique. G. Etienne ,
bric-ï-brac,
Moulins 13.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

__& ____? ____£ ____, ____ ! __ ___ MM iG _ 4̂ ¦£? _&__ o m ____ . u m êêêê ___¦_. n ¦
Vi__/ __ ia K¥ B __S» j« __ œfcritr m B B _3 m ____ fl fi&n _§&__ M IL

% ' ' vous propose:

(i Langues de bœuf 3
\ \i fraîches (blanches) 560 g

OU- Saucisses au foie âKû// N -~4Hn £1V"
// . ¦¦ '¦/¦ une spécialité neuchâteloise, 500 g ¦

y &> en entendu avec ristourne
Y

Vendre avec plaisir — le plus beau champ
d'activité. Celui qui en est capable gagne bien
plus que la moyenne.
Nous cherchons bouchers et représentants ca-
pables comme

chauffeurs-vendeurs
pour la vente en gros dans la région Yverdon ,

Sainte-Croix et tout le canton de Neuchâtel,
pour des tournées régulières et organisées.
Fixe, frais, auto et commission de vente.
Prière cle s'adresser sous chiffres OFA 5434 X
à Orell Fûssli-Annonces S. A., 8022 Zurich.

Fabrique de boîtes de montres
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

personnel masculin
pour travaux de tournage ;

personnel féminin
pour travaux faciles ;

polisseur
étranger

(jeune manoeuvre) ayant tra-
vaillé dans la métallurgie ou
l'horlogerie.
S'adresser à G.-E. Rouille,
Monruz 17, Neuchâtel.

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. ^-%
Demain, tout sera L

f ' j m
vendu , grâce à la f i /V\

FEUILLE D 'AVIS WJ
DE N E U C H A T E L  j j SJl

Représentant en

matériaux de
construction

37 ans, nherdhe place.
Plusieurs années,

de pratique.
Libre début janvier .

Adresser offres
écrites à 411-418

au bure au du journal.

Atelier d'horlogerie
BESNARD FRÈRES

Tél. 3 11 24
cherche

personnel féminin
pour travailler en atelier,
éventuellement à 50 %.

Jeune homme intelligent, terminant
l'Ecole secondaire au printemps 1967.
cherche, polir cette époque, place dans
commerce comme

aide au magasin
où il aurait la possibilité d'apprendre
le Irançais. De préférence à Neuchâtel
ou aux environs.

Paire offres à Willy Luginbuhl, employé
GD. PTT, inn. Giessenweg 4, 3110 Mûn-
singen. Tél. (031) 68 17 69.

Pension Maloja cherche

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

Jeune fille cherche place de

vendeuse
dans un magasin de bijouterie ou
autre branche, pour le 15 novembre
ou date à convenir. Parle l'allemand,
connaissances d'anglais et d'italien.
Adresser offres écrites à G V 9146
au bureau du journal .

TRADUCTIONS
Espagnol - français
Français - espagnol

Eventuellement
anglais - espagnol.
Tél. (038) 9 67 35.

HORLOGERIE
Dame connaissant

tous travaux de
bureau , pouvant

assurer un service
de commandes ,
boîtes, cadrans ,

aiguilles , cherche
emploi intéressant.

Adresser offres écri-
tes à FX 9148, au

bureau du journal.

Travail d'horlogerie
à domicile (finissage)

est cherché par
demoiselle.

Tél. (038) 6 63 15.

Jeune fille
diplômée de l'école

de commerce cherche

travail
de bureau
jusqu 'à fin mars.

Tél. 5 47 76.

Jeune

Suissesse
allemande

désirant suivre la
9me année scolaire
en Suisse romande,

cherche place facile ,
avec vie de famille.

Faire offres à
P. Berger

Bernstrasse 262,
3510 Konolfingen BE

Les Caves du Palais
Terreaux 9, Neuchâtel,

cherchent

ouvriers
pour travaux de. manutention.

Entrée immédiate. Place bien
rétribuée.
Se présenter ou téléphoner
au 510 73.

. i.
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| Nous Invitons lns-
| ïamment les per-
; sonnes répondant

à des

i annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nou s
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons

un c.nripicj jf©
sérieux et actif , au courant de tous les travaux
de bureau. Travail intéressant.

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

Bar à café . du centre de la ville cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). Date d'entrée a

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

Hôtel Yiktoria-Ganii, AR .OSA,
cherche

jeune fille ' 1 ;-;
U tri

pour aider au ménage et pour
repassage. Vie de famille( pos-
sibilité d'apprendre l'allemand,
congés assurés ; gages selon
capacités. Entrée 10 décembre,
saison d'hiver.
Faire offres à l'hôtel Viktoria-
Garn i, 7050 Arosa.

Nous cherchons à engager

ouvrière
de nationalité suisse. De préférence
personnes jeunes.
Travail propre et facile.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à CHEMISES-EXPRÈS,
Seyon 7, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 66.

Jeune fille
est demandée pour seconder
le patron à la cuisine ; très
bon gain ; 1 _ jour de congé
par semaine, 1 dimanche par
mois.
S'adresser à C. .Houriet , res-
taurant de la Métropole, 2034
Peseux, tél. 813 50.

Gowveracmfe
est demandée pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour tenir mé-
nage d'un monsieur seul dans appar-
tement moderne. L'intéressée devra
connaître la cuisine, mais n'aura
pas à s'occuper du chauffage, ni du
service de conciergerie.
Faire offres, avec conditions et ré-
férences, à M. Albert Maire, notaire,
rue des Envers 13, 2400 le Locle.

Nous cherchons, pour notre bureau des traductions
scientifiques, une

secrétaire - dactylographe espagnole
qualifiée, de langue espagnole, connaissant si possible
le portugais et le français, capable de dactylographier
avec soin et exactitude des textes médicaux, chimiques,
etc.

Situation intéressante et stable ; conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, références et
copies de certificats, à

bureau du personnel
3001 Berne

Un meuble rembourré HfTPri I le spécialiste .j
s'achète les yeux fermés chez VULULLI de l'ameublement rf

Quai Philippe-Godet 14 — Neuchâtel — Tél. 5 20 69 lj

_«__l»3y_«__, -Si .sif?

f ___ f_u_V ' iSH
M&^^iH. 1 y WÊ1 '

John Mafthys Agence générale I

Rue du Musée 5 I

2001 Neuchâtel

Tél. 5 76 61

Sanatorium d'altitude
cherche

une infirmière-chef
Poste intéressant avec respon-
sabilités.
Faire offres ou demander ren-
seignements sous chiffres A S
6975 S aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1951 Sion.

ESPAGNOL
cherche à prendre leçons (grammaire-
conversation ) . Tél. 3 1516, heures des
repas.

Ëly MAISON B__)NO____, fabriquant d'excellents articles
kjgfj de grande- consommation,- d'un débit régulier assuré, ;

IH CHERCHE

' '^ w _3k w% __ _s^dé&iro ildfu inff. ,' .; m >5_r uk& & %«F fep >!!_. Usa ___ tbn i__j  m

f „ .;. poxir l'acquisition de commandes auprès de la clientèle
Sgj| particulière. Personne capable pourrait s'assurer une
}ï»-y existence sûre et durable dans maison offrant des
'p f t é i  avantages sociaux intéressants.

tjj ĵ Mise au couwuut approfondie par personnel qualifié ;
j S^l et appui permanent da,n_s la vente assurés.

{O Les offres de débutants sont également prises en
S^d considération.

h- ï Faire offres sous chiffres M 79159-37 D à l' ublicitas
'y '; S.A., 8021 Zurieh .

Dans l'impossibilité de répondre l'I

Madame Jean WAGNER
i y ; et ses enfants [j
j S profondément touchés des marques l j
l| de sympathie et d'affection reçues l .
|| lors de leur grand deuil, remercient li
il sincèrement toutes les personnes |
j l  qui ont pris part à leur épreuve li
ri et les prient de trouver ici l'exprès- fi
i l  sion de leur vive reconnaissance. S
y ; Neuchâtel , novembre 19G6.
f ^ ^SOUSBSSUÊ Ŝ â m̂ B̂Blirj UuJB^ Ŝ^WmB^^W Ŝ

[

Les enfants et petits-enfants de |
Monsieur Emile JORDAN |

expriment leur reconnaissance à ï
toutes les personnes qui, par leur |
présence et leurs affectueux mes- |
sages, les ont entourés durant leur |
pénible épreuve. î y

Neuchâtel , novembre 1966.

Il 

Profondément touchée par les l j
I nombreux témoignages de sympa- | i
9 thie et d'affection qui lui ont été I '
9 adressés, la famille de

Madame Rosa FASNACHT !
j  prie toutes les personnes qui l'ont I
j entourée par leur présence, leurs l i
] messages ou leurs envois de fleurs, | !
j de trouver ici , l'expression de sa |i
I vive gratitude. [ j

Peseux, novembre 1966. j J
_________.'! Mil Mil II I llll—lS

3y\^_ 3>Sér ^^s^
^S>^. ^"\/-%I Z3- \/'̂ -

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

__>\é_ 73y\^ j ±*Sé£¦S-ft-S* •<&*&• "<&*?-^A/"̂  -^>/r'Ç  ̂ ^7 /̂ "̂

JE CHERCHE Â ACHETER
gravures anciennes, vues de Suisse et de
pays limitrophes, aquarelles et peintures
anciennes, livres, anciens avec images, car-
tes géographiques du XVIIIe siècle et an-
térieures. C. Meyer, Fischerweg 2 , Bienne.

Dessinateur
en bâtiments
2 ans de pratique,-

cherche emploi.
Entrée immédiate

ou à convenir.
S'adresser à

Claude Collet
Valéyres près Ursins

tél. (024) 3 63 63.

Demoiselle parlant le français et l'italien
cherche place , de préférence dans maison
hospitalière comme

réceptionniste
téléphoniste

ou aide de bureau. — Adresser offres
écrites à 411-422 au bureau du journal.

TABACS-JOURNAUX
Sport-Toto, etc., dans bon quartier,
chiffre d'affaires important, à re-
mettre à Lausanne pour raison de
santé. Urgent.
Faire offres sous chiffres P E 16974
à Publicitas, 1002 Lausanne.



INCROYABLE MAIS VRAI!
Un procédé pour conserver

la crème fraîche pendant des mois
La crème fraîche conservée pendan t deux , et peut-

être six mois, tel est le résultat que vient d'obtenir la
firme britannique <Express Dairy » à Crécliton. Le pro-

cédé de conservation consiste à stériliser préalablement
la crème par un chauffage indirect à 138° C pendant
deux secondes seulement. La crème ainsi traitée est
pincée clans des emballages de cartons paraffinés asep-
tisés. Ces emballages sont ensuite scellés. La crème est
légèrement sucrée et un peu plus épaisse que la crème
fraîche ordinaire, mais avec le même taux de matière
grasse. La crème ainsi traitée pour conservation con-
tient 18 pour cent de matière grasse. On peut pou r cette
raison la traiter par la chaleur sans dommage. Si le
taux de beurre excède 30 %, l'exposition, même très
brève à une température élevée, provoque un épaississe-
ment désagréable de la crème, car des graisses protéi-
nées complexes se forment alors.

Conservation
d'aliments

par radiation
en Inde

Deux sources de rayons
gamma au cobalt 60 sont
actuellement utilisées en In-
de pour expérimenter la tech-
nique de conservation des
aliments par irradiation. Par
cette technique, on est arri-
vé à allonger la durée de
conservation des pommes de
terre de 14 à 28 semaines,
celle des oignons de 12 à 24
semaines, celle du poisson
de quelques heures à 3 se-
maines, à 10° C, et de
quelques jours à 6 semaines
à 2 ou 3° C. Par ce procé-
dé on arrive également à ra-
lentir le mûrissement des
fruits et à éviter leur des-
truction. Dans un an , l'Inde
possédera deux types d'appa-
reils, destinés à irradier les
aliments. L'un d'entre eux
traite 45 kilogrammes d'ali-
ments à l'heure, l'autre est
moins puissant, mais portatif.

Un tissu
pour James Bond
Les f i l a t e u r s  anglais

viennent de faire une
découverte sensationnelle :
l'impact, qui est un tissu
à base de térylène et de
superlaine peignée qui ne
nécessite absolument au-
cun repassage. Sean Con-
nery l'a adopté à la villa
et l'écran. Ses fans (bri-
tanniques) aussi...

E____Œ1 La lutte contre le cancer
H n'y a pas un cancer, mais plusieurs,

s'est exclamé le savant irlandais. Et elisa-
cun d'eux est une maladie distincte.

Spécialiste de l'influence dn milieu, de
Penvironnement, sur le développement du
cancer, le professeur Higginson a fait d'éton-
nantes découvertes.

C'est ainsi qu'il a pu établir les prédis-
positions géographiques pour tels ou tels
types de cancer. Les Japonais, par exemple,
sont particulièrement exposés an cancer
de l'estomac, alors que c'est le cancer do
foie qui menace les Africains.

Les habitants du Sud-Est asiatique con-
tractent surtout le cancer du nez et des
voies respiratoires, tandis, qu'aux Etats-Unis
et en Europe, on redoute le cancer du côlon
et dn rectum, lui-même pratiquement in-
connu dans d'autres régions.

Le milieu dans lequel nous vivons ainsi
que le genre de vie qni lui est propre
jouent donc des rôles déterminants.

B est démontré qu'un Japonais on un
Africain exilé en Europe sera frappé (s'il
doit l'être !) par un cancer « européen » !

Est-ce à dire qu'il faut voyager perpé-
tuellement pour prévenir le cancer ?

A cette question posée par nn journaliste
naïf, le professeur Higginson a répondu
avec une logique toute scientifique : ce se-
rait échapper à nn type de cancer pour
s'exposer à un autre... Un choix inutile
puisque le résultat final est identique !

Autre observation intéressante : les pays
sous-développés sont moins touchés par le
cancer.

Attention au tabac,
à l'alcool... et au soleil I
Les congressistes de Tokio ont renouvelé

la classique condamnation du tabac et cle
l'alcool, dénoncés comme particulièrement
cancérigènes.

— L'alcool, précise-MI, est impliqué dans
le cancer du foie et dans celui de l'œso-
phage. Le tabac, lui, se charge du pou-
mon».

Autre menace : celle du soleil, dont les
rayons sont dangereux pour les peaux blan-
ches et qui ne doit donc être « absorbé »
qu'à petites doses et très progressivement.

Alerte encore à propos de l'« Aflotoxin »
qui se trouve dans de nombreux aliments
que nous mangeons quotidiennement, et no-
tamment dans certains additifs servis aux
nourrissons.

Les hydrocarbones sont cancérigènes et
des recherches vont être entreprises sur

les... entrecôtes ! H apparaît en effet que
la méthode pour apprêter une viande peut
jouer un rôle.

En fait nombreux sont les éléments chi-
miques qui peuvent transformer une cellule
normale en cellule maligne.

L'effort préventif va également porter sut
Pétude de la pollution de l'air et de l'eau,
et de ses véhicules. Un chapitre particnliei
sera consacré à l'industrie.

L'homme et l'animal
Toutes les informations recueillies sur le

cancer concernent les animaux.- et elles
sont elles-mêmes contradictoires.

Tel type de cancer peut être inoculé à
un rat, mais pas à une souris, et inverse-
ment !

On comprend qu'il soit très difficile de
transférer ces enseignements an cas humain.

Le professeur Higginson a cité une expé-
rience précise et qui pose un immense point
d'interrogation :

— Nous avons pris cent souris absolu-
ment identiques, de même âge, de même
taille et de même état de santé. Nous les
ayons rasées et nous avons badigeonné leurs
corps d'un produit cancérigène déterminé.
Dix souris seulement ont été contaminées.
Les autres n'eurent pas le moindre trouble.

La conclusion est qu'il existe donc des
variations biologiques qui restent un profond
mystère ! _D est démontré d'antre part que
le cancer peut être hériditaire. H se mani-
feste alors rapidement chez l'enfant.

La tension nerveuse, elle aussi, peut jouer
nn rôle.

Prévenir... pour ne pas
avoir à...

ne pas pouvoir guenr i
En l'état, face à la plus secrète des

maladies, un travail effectif peut tout de
même être réalisé. Si l'on ne peut pas
encore guérir le cancer (sauf pris à son
tout début) il est néanmoins possible de le
prévenir dans 80 % des cas, ce qui est
considérable.

Les précautions consisteront à se plier
a un mode de vie approprié et surtout à
subir un examen médical complet à la
moindre anomalie fonctionnelle constatée.

C'est une solution d'attente qui ne doit
cependant pas tourner à la cancérophobie,
toute aussi dangereuse que le cancer lui-
même !

René TERRIER

MtTiH-i Lancement de Titan 3
Un « astronaute art if iciel» avait été

p lacé à bord. Il s'agit d'un appareil
électronique qui a orienté la cabin e
et a contrôlé le vol jusqu 'à ce que
les parachutes de freinage se dé p loient
comme prévu au-dessus de l'Atlantique
sud , à quel que S100 kilomètres au sud-
est de Cap-Kenned y.

Des avions et des hélicoptères se
tenaient prêts à intervenir et onl
suivi la descente de la cabine spa-
tiale , qui est retombée très près de
la zone d'amerrissage prévue. Un na-
vire s'est aussitôt dirigé vers le point
d'impact afin de la récupérer.

L'expérience vise à contrôler la ré-
sistance du bouclier contre la cha-
leur, qui comporte pour la première
fo is  une trappe d' accès. Elle s 'inscrit
dans le cadre des nombreux essais
d'équipements qui seront utilisés par
le programme « MOL » (laboratoire
orbital habité) actuellement préparé
par le dé partement de la dé fense , et
dont la réalisation commencera en
1969.

Après avoir largué la cabine « Ge-
mini », le « Transtage » a remis en
marcha son moteur et modifié sa
trajectoire afin de mettre en orbite
circulaire , à 290 km d'altitude , an
container de p ins de onze mètres de
long.

c IF .  PUS SPA TIAL »
La f u s é e  a alors mis sur orbite

un « bus spa tial », volumineux cy lin-
dre qui a ensuite servi de p lateforme
de lancement à an satellite secre t,
puis à deux satellites-jumeaux de té-
lécommunications.

Le « bus » orbital est constitué pat
un réservoir de fusée  « Titan-2 » con-

tenant , outre l'appareillage de largage
des p lanétoïdes en question, 390 kg
de matériel qualifié par l'armée de
l'air d''^expérimental » sans autre
commentaire.

Le « bus spatial » a bien fonctionné.
Il tourne autour da g lobe à 300 km
d' altitude.

¦ Suisse romande
19 h , téléjournal . 19.05, le magazine.

19.20, publicité. 19.25, Perclus dans l'esDacc.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour . 20.35, Chapeau
melon et bottes de cuir. 21.25, à l'occasion
du 20me anniversaire de ['UNESCO ; Le

Temps des vingt ans. 21.55, avant-première
sportive. 22.20, téléjournal. 22.30 , émission
en langue étrangère : La Tua Giovinezza ,
di Denys Amiel.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire . 17 h , La Gios-

tra. 18.30, les hobbies. 19 h. téléjournal.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, toute la
richesse des hommes , publicité. 20 h, té-
léjournal , publicité. 20.20, le poison. 21.50,
le point. 22.15, téléjournal. 22.25, Gerry.

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

sées. 14.40, télévision scolaire . 17.55, télévi-
iion scolaire. 18.25, la cuisine à quatre
mains. 18.55, téléphilatélie. 19.20, la mai-
son de Toutou. 19.25, comment ne pas
épouser un milliardaire. 19.40, actualités
régionales; 20 h , actualités télévisées. 20.30,
cinq colonnes à la une. 22.30, à vous de
juger. 23.10 , actualités télévisées. '

Sans nouvelles depuis 50 ans Isieeradie à Saisit-Maurice
(c) Plus personne, en Valais, n'a de nou-
velles depuis plus de 50 ans cle deux habi-
tants d'Ayent près cle Sion, soit Mlle
Marie-Catherine Beney et de son frère Ro-
main-Eugène. Tous deux ont quitté le can-
ton en 1909 déjà alors qu 'ils étaient âgés
de 12 et 24 ans. Emmenant sa jeune sœur
avec lui, M. Beney partit alors pour l'Amé-
rique. On n'entendit plus jamais parler
d'eux et personne ne reçut la moindre
nouvelle.

Les autorités judiciaires du Valais tentent
actuellement d'ultimes démarches pour avoir
des nouvelles des deux émigrés.

Vendredi 4
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, Fr. Couperin le Grand. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, Fr. Couperin le
Grand. 10 h, miroir-flash. 10.05, Fr. Coupe-
rin le Grand. 10.15, émission radioscolaire.
10.45, que voulez-vous savoir de l'UNESCO.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon cle mi-
di. 12.15, le mémento sportif. 12.35, 10. 20.
50. 100. 12.45 informations. 12.55, Le Vol-
can d'or. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash . 14.05, pour les enfants
sages. 14.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 14.45, pour les enfants sages. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, à
la clef , jeu-concours. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h, magazine 66. 20.40, que sont-ils
devenus. 21 h , concert en direct par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au
club du rythme. 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.

novembre
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 , Le Vol-
can d'or. 20.30, optique de la chanson.
21 h , carte blanche à la l ittérature. 22 h ,
refrains pour la nuit. 22.30, idoles du jazz.
23 h , hymne national.

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

et 23.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto , Bach.
7.30, pour les automobilistes . 8.30, pages
d'Elgar. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
Sinfonietta , Britten. 10.20, radioscolaire.
10.50, quintette, Tomasi. 11.05, musique
symphonique. 11.25, musique légère. 12 h ,
don Baker à l'orgue cle cinéma. 12.15, mé-
mento touristique. 12.30, informations. 12.40
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , musique de trois pays.
14 h , magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re. 15.05, conseils du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, Le Cantique des Cantiques, un
acte de Giraudoux. 17.05, apéro au gram-
mo-bar. 17.30, pour les enfants. 18 h , in-
formations , actualités. 18.20, oncles légères.
19 h, sports , communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h , le pianiste P. Kuhn et l'orchestre
de la Columbia. 20.30, L'Adamo story,
contée par A. Werner. 22 h, orchestre Ed-
die Barclay. 22.15, informations , revue de
presse. 22.30, dansons à la mode Scandin ave.

L'escroc de Knsnacht jouait
les policiers et se permettait

des actes plutôt licencieux

SUISSE ALEMANIQUE

// avait fait un trou de 138,000 fr. dans sa caisse

ZURICH (ATS). — Le 20 septembre
dernier, le préposé aux poursuites de la
commune de Knsnacht, près de Zurich, fut
arrêté pour détournement. Au début, on
pensait que le montant ne dépasserait pas
10,000 francs, mais l'enquête établit qu'il
y avait, dans la caisse, un trou de 138,000
francs. Le préposé avait falsifié des quit-
tances et des protocoles d'estimation.

Le coupable, un homme marié et père de
trois enfants, ne semble pas en possession
de toutes ses facultés mentales.

Il a notamment téléphoné à une jeune
employée de maison de Kusnacht, lui de-

mandant si elle était encore vierge. Comme
cette personne lui avoua que non (elle
était figée de 19 ans), il lui répondit que
son ami avait été emprisonné et qu'elle
devait se faire examiner.

Le bizarre personnage se rendit chez la
jeune fille en question, qui pensait que
l'appel venait de la police.

L'homme, sachant qu'elle était seule, lui
demanda de se dévêtir, et se livra sur elle
à des attouchements indécents.

L'enquête sur le délit contre les mœurs
fit découvrir les vols et escroqueries.

Problème No 24

HORIZONTALEMENT
1. Nom d'un musée de Paris.
2. On l'enterre joyeusement — Comme un

seul homme.
3. Nez. — Sans déguisement. — Elle a des

bras le long des côtes.
4. Trompe par des feintes. — Pic des

Pyrénées.
5. Personne sotte. — Forme d'être.
6. Met noir sur blanc. — Note.
7. Copulative. — Personne peu honorable.
8. Entre les deux portes d'une écluse. —

Sur le calendrier. — On le met à bien
des sauces.

9. Une théorie de la génération.
10. Vénus en fait partie.

VERTICALEMENT
1. En état cle faire une chose.
2. Brûlant . — Ancienne monnaie chinoise.
3. Fin. — Ville de Belgique.
4. Prêt pour le tub. — Poches. — Dans

des formats.
5. La Bretagne fut sa dot. — Qui a de la

conduite .
6. Elément du cintre soutenant la voûte

en construction. — Morceau d'ivoire ou
d'ébène appliqué sur le manche de cer-
tains instruments à cordes.

7. Unité de charge. — Empereur romain.
— Négation.

8. Terminer avec beaucoup de soin. — A
bout de services.

9. Pierres précieuses.
10. Plus que bis. ¦—¦ Pierres du souvenir.

Solution du No 23
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Notre sélection quotidienne 

— CINQ COLONNES A LA UNE (France , 20 h 30) : Le Continent sans visas
français .

— AVANT-PREMIÈRE (Suisse, 21 h 55) : L'émission cle B. Acquaclro.
J.-C. L.

NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : exposition do pein-

ture, Expressions et rencontres.
Galerie de la tour de Diesse : exposition

Aloys Perregaux.
Galerie-club : exposition Youri Messen -

Jaschin.
Salle des conférences : 20 h 30, Barbara.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Les Héros cle Telemark.
Palace : 20 h 30, La Bonne Occase.
Arcades : 20 h 30, 3 enfants dans le dés-

ordre.
Rex : 20 h 30, Les Gros Bras .
Studio : 20 h 30, La Vieille Dame indi-

gne.
Bio : 20 h 30, Au secours ; 18 h 40, The

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

opérative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-

dique le pharm acien à disposition.

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

Paris je t'aime.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Psycho.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

Uno 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, Un monde

fou , fou , fou...

Des arbres
s'écrasent

sur la route

PLUIES ET VENTS

(c) L'hiver s'annonce avec fracas en Valais.
Des arbres hauts d'une quinzaine de mè-
tres, ébranlés par l'orage, se sont écrasés
dans la nuit de jeudi à vendredi sur la
route cantonale près de Viège. Le trafic
entre cette ville et Rarogne a été perturbé.
Une partie de la chaussée, soit l'une des
trois pistes n'est plus praticable. La police
s'est aussitôt rendue sur les lieux pour
surveiller le trafic et éviter que des auto-
mobilistes foncent dans les billes de bois.
Des signaux ont été posés. On déblaiera
définitivement les lieux vendredi à l'aube.

Des pluies continues se sont abattues
dans la journée partout ailleurs dans le
canton tandis que la neige blanchissait les
sommets jusqu 'à hauteur des mayens et
des stations.

* Dans la nuit de mercredi , un inconnu
s'est emparé de lingots d'or pour une
valeur cle 10,000 francs, dans la vi trine
cle l'Union de banques suisses, à la Banhnof-
strassa à Zurich.

Du café un peu
trop torréfié

(c) Emoi hier soir à Saint-Maurice. Il était
19 heures environ lorsque des passants
virent soudain d'épais tourbillons de fumée
s'échapper des entrepôts de la rôtisserie
« Pelco », propriété de Pellissier et Cie,
denrées coloniales en gros, sise en face
de la gare.

On enfonça la porte des dépôts à l'aide
d'un sabot de chemin de fer. Le premier
échelon des pompiers de la ville arriva
bientôt sur place.

Le feu semble avoir éclaté it la suite
de la surchauffe occasionnée par la machine
à torréfier le café. La rapidité de l'action
permit de limiter les dégâts. C'est une
chance que le feu n'éclata pas en pleine
nuit.

©rvjtq
biscuit complet moderne non sucré

se mange avectout -^\de l'or pour votre ligne... V&}9\
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VENDREDI 4 NOVEMBRE 1966
La journée ne comporte guère que des aspects mineurs
en général favorables. Il ne semble pas que se produi-
ront des événements très importants.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
assez simple mais ne manquant pas d'énergie.

Snté : Risque de migraine. Amour :
Montrez vos meilleures qualités. Affai-
res : Suivez votre chemin.

Santé : Soignez votre vésicule. Amour:
Soyez prévenant et attentionné. Affaires:
Vos nerfs risquent de vous jouer un
mauvais tour.

Santé : Douleurs dans les épaules.
Amour : Ne sortez pas seul. Affaires :
Concentrez votre attention sur un seul
domaine.

Santé : Aigreurs d'estomac. Amour :
Montrez-vous optimiste. Affaires : Peti-
tes épreuves à surmonter.

Santé : Evitez les excitants . Amour :
Les choses s'arrangeront d'elles-mêmes.
Affaires : Montrez votre générosité.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Ayez confiance. Affaires : Ecoutez votre
seule intuition.

Santé : Buvez peu le matin. Amour :
Vous devrez faire des concessions. Af-
faires : L'esprit en paix, vous travaille-
rez mieux.

Santé : Risque de petites blessures.
Amour : Un changement peut survenir.
Affaires : Modérez les paroles trop im-
pulsives.

Santé : Foie sensible. Amour : Elevez
vos sentiments. Affaires : Vous serez
agréablement étonné.

Santé : Risque d'insommie. Amour :
Ne vous fiez pas à une apparente indif-
férence. Affaires : Soyez philosophe.

Santé : Ne vous couchez pas trop
tariL Amour: Ne négligez pas les con-
seils. Affaires : Ne prenez aucune déci- '
sion à la légère. "

Santé : Risques de nausées. Amour :
Vos liens peuvent se consolider. Affai-
res : Préparez l'avenir avec attention.
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son p rix... un p rix imbattable ! m^% 2o7

ADORA, 907 K. Salon, rembourrage mousse confortable, seul. Fr. JUWEL, 918 K. Elégant salon, sur roulettes, rem- seul. Fr. TV-PELXE. 905 K. Nouveauté patentée, rembourra- 3 pièces
Canapé-lit avec coffre à literie. Fauteuils pivotants avec ClClf! bourrage mousse. Canapé 4 places, transformable /̂|C !__ ge du dossier réglable, également Sur le sofa ! Sur ij êtOîTl
pieds chromés 0 Exclusivité d©Un"" « Exclusivité ¦TrOU»'" demande : appuie-nuque, allonge • Exclusivité !0«J _li""

300 salons différents déjà dès 195.- ! Constater ça vaut la peine!

Meubles -Literies Tap is Kideaux Lamp es ^mà^UtS t̂d L̂ent
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VISTA-TV, 21.533. Ensemble mu- Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr. DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr.
rai 4 parties, 220 cm, avec niche «j^ffl ' 230 cm, avec possibilités d'adjonctions, &&% **% f** j- ^le mura'' 24? cm, noyer MV* f%g% mural, 240 cm, fin SaPe"'- <| g| g* B""
TV. Bar dans compàrt. sup. droit, ff/l l,1" par ex. : i_^ ,/0_ ™° américain. Avec comparti- |JJOtJ »~ Mahagoni.teintepalissandre. llfOOn™
200 ensembles muraux différents, 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- ment penderie-lingerie et bar Divisions pratiques, bar
par ex. noyer dès 680.-! 21.451 Armoire à habits, 65 cm Fr. 470.- « Exclusivité « Exclusivité, * I .

Embellissez votre intérieur: Qui vit dans le confort vit mieux!

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. « Exclusivité [**" . I Programme MONDESIR, 14 350 et suiv • Exclusi- 1"! T. Z7~T, I VOTRE AVANTAGE: Meubles et tapis dans la mê-
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. Le plus grand choix vité. En frêne naturel clair ou en Teak. 20 éléments StudlOSSemblables me maison 20000 tapis d'Orient, particulièrement
Avec l'armoire à éléments la plus avantageuse de européen de stu- différents vous permettent de combiner votre studio à 5 pièces déjà dès avantageux: grâcei aux achats; en gros directement: en
Suisse 1 Exécution : neutre*ou vert/blanc. dios chez Pfister votre goût. Fr. 270.- Orient. Spécialité: Tapis dé fend MIRA, des 29.50/
5—___ .„,„ * . . . „.L « m2. Chacun trouve ce qui. lui convient l « Rabais à1er élément 180.-et suivants 140.- l— ' " ——-J • ' —' |'emPorter 

Le p lus f Svwntl choix euvop éen de meubles p résente les devnièwes nouveautés mondiales.
Comme de nombreux clients, profitez vous aussi du vaste service- Essence gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès Fr. 500.- Sur demande: CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaires coû-
conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous un « Livraison franco domicile, chaque semaine, partout en Suisse teux. Entière discrétion. Tolérance en cas de nécessité.
seul toit, © 10 ans de garantie. , Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder!
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ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en fin seul. Fr. CAROMA, 12.490. Magnifique chambre à coucher aj£ Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus moderne Exclusivité . /
poirier. d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire à iffl ffl g'10'% moire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Mahagonl, *f*TJ if B™ et 'a P'us avantageuse, armoire haute 5 portes avec <fl ff?|@<ra
4 portes avec très grande possibilité de rangement. !__ «£jl îJiiIE" f'nemen£ strié,teinte noyer,arêtes claires. (Armoire avec | g ĝ, „̂

m' compartiment lingerie. Enfin assez de place pour linge î ^UB
ra

portes en bois, Fr. 1590.-) et vêtements ! (Eclairage indirect + Fr. 215.-)

Nul ne p eut vous offrir p lus de choix, p lus d'avantages... donc rendez-vous chez

HH __________B____ ________________________________________________________________________________________

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? j l̂Uĝ . ' NEUCHATEL, Terreaux 7 _ _ _  038/5 79 14 m * proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages ^rg 3— "̂ _T Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

\p\ devant l'immeuble eî environs -- Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |B____= - j  jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau J

pssence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- —_BBHIESI»I»__5—
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EN NOTRE VITRINE DE LA RUE DES MOULINS
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU :

1 buffet 260 cm dessus marbre
1 table ronde 0 115 cm avec 3 allonges
6 chaises laqué, rembourrés

Fr. 8100.-

__$™% 9 g v 11C_# Ï II il tapissier - décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel Moulins 45
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r-.T„ la parti e* est gagnée d'avance si vous avez soin de passer à notre
. . magasin avant h|s grands froids. Mous avons tout prévu pour votre

c* on tort nf-^nH^ri f 1 h rupr
Vous trouverez tout pour vous sentir envelopp és d'une agréable
chaleur , chez vous , dehors , partout... La mode est reine du je u et
tient chaudement l'hiver en échec. f ~~

lHSMi™H_ _̂  ̂ , ^w7/
Connaissez-vous notre rayon «Pour Lui» au parterre?
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Je m'abonne à * LA FEUILLE D AVIS l
DE NEUCHÂTEL I

• L'EXPRESS i
Q |

* j usqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. O»"*- '

NOM et prénom : 

No et rue 

LOCALITÉ : _ '. No postal 

Ce bulletin est à retourner à I, .

FEUJLLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour 1
le montant  de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient. H

A vendra 30 jeunes

lapins
ainsi qu'une

poussette
pousse-pousse Royal-

Eka. S'adresser à
Charles-Edgar Aubert

Savagnier
tél. 7 17 94.

ô DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure . . . . Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand, dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

^§y_& "*__ _*'

!l| 
M si pratique, si soigné,

Il et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier NeuchâtelZENITH

Authentiques pendules
neuchâtetolsesj signées Zenith.

Dans votre intérêt
consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
: et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-

! 

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
On réserve pour les fêtes
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A vendre

brun, m a r q u e
S'chmidt-Flohr,

en parfait état,
1000 francs.
E. Schafeitel, Vy-
d'Etra 35, Neu-
châtel.

#Ta_i-€__î\
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Belles carottes de
montagne à vendre.

Eugène Cuche
le Pâquier

tél. (038) 7 14 86.

Machine
à lover

Tempo, cuve inoxy-
dable, avec chauffage,
à céder à prix très

avantageux.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
Peseux - tél. 8 12 43.

PJTITR ÂfMWPR au tarif réduit de 20 c- ,e mot
I __ 1 B B L _) nilIlUllULU (minimum dix mots)

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

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES tout confort ,
dans villa , à Montmollin. Entrée indépen-
dante. Tél. (039) 2 89 52.

CHAMBRE MEUBLÉE , part à la salle de
bains , immeuble moderne , tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. 4 05 18, heures
des repas.

BELLE CHAMBRE, confort , à monsieur.
Tél. 5 39 34.

BELLE CHAMBRE meublée, à louer, pré-
férence à monsieur ayant place stable.
Tél. 5 67 59.

GARAGE SPACIEUX, eau , électricité. Emer-
de-Vattel , tél. 5 58 74.

CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée , quar-
tier Rosière. Tél. 4 01 60, heures des repas.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
chauffée à demoiselle propre et sérieuse, pour
le 1er décembre. Tél. 5 18 42.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, chauf-
fage général, eau chaude, situation tranquille ,
à Boudry. Tél. 6 40 48.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 lit , à
Serrières . Tél. 4 00 34.

BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux.
Mme Aubée, Rosière 9, après 18 heures ,
tél . 5 15 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, chauffée, avec W.-C. et eau chaude.
S'adresser chez le concierge, à la Dîme 55,
le soir.

REZ-DE-CHAUSSÉE 5 PIÈCES, immeuble
ancien , confort , en ville , début 1967, 400 fr.
+ charges. Adresser offres écrites à HV 9136,
au bureau du journal.

PERDU MONTRE homme marque Tissot ,
bracelet noir. A rapporter au poste de police
contre récompense.

APPARTEMENT de 2-3 pièces est cherché
par couple simple, tranquille , à Neuchâtel ou
environs . Adresser offres écrites à DR 9143 ,
au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 pièces , meublé. Adresser
offres écrites à CP9I41 . au bureau du journal.

CHALET au bord du lac (région Colombier)
pour 6 mois à 1 an. Adresser offres écrites
à BO 9141 au bureau du journal.

MAISON OU LOGEMENT de 4 pièces,
avec jardin , tout de suite ou date à
convenir. Prix raisonnable. Neuchâtel ou
environs. Téléphoner pendant les heures
de travail , 5 44 39.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée est
cherchée par monsieur , pour bureau ou pied-
à-terre , dans la boucle , plein centre. Adresse r
offres écrites à 211-411 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder en-
fant de 4 ans. Aide de ménage. Possibilité
d'apprendre le français . Vie familiale.
Tél. (038) 3 31 61.

HOMME DE PEINE est cherché pour un
après-midi par semaine , pour travaux d'en-
tretien. Tél. 5 60 26.
FEMME DE MÉNAGE, '/ _ journée par
quinzaine , quartier Monruz. Tél. 4 19 91.
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SKIS 170 cm, avec fixations de sécurité.
Tél. 5 85 53.
PATINS, bottines blanches . No 40, souliers
de ski Nos 40 et 46, skis 150 cm. Tél. 5 13 09.
UNE CHAISE HYGIÉNIQUE et un four-
neau à mazout. Tél. 6 47 89, après 19 heures.

LIT D'ENFANT est cherché. Tél. 410 77.

OCCUPATION pour le samedi après-midi
est cherchée par jeune fille. De préférence
garde d'enfants. Tél. 5 84 29.

BABY-SITTING est cherché par 2 étudiantes.
Tél. 4 37 20.

COIFFEUSE auxiliaire cherche,, pour l'après-
midi, emploi à partir du 15 novembre.
Adresser offres écrites à JY 9149 au bureau
du journal.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile :
travaux de bureau , éventuellement tout em-
ploi exigeant une mise au courant préalable.
Adresser offres écrites à KZ 9150 au
bureau du journal.

VÉLO D'HOMME d'occasion, 60 fr.
Tél. 5 81 85.

POUSSETTE Wisa-GIoria bleu marine, état
de neuf. Tél. 3 24 87.

TRAINS Marklin , maquette 234 x 108 cm.
Nombreux accessoires. En bloc, 650 fr.
Tél. (038) 6 20 68.

VIOLON d'étude 3/4 , avec étui , 100 fr .
Tél. (038) 6 20 68.

SKIS EN BOIS, 195 cm, fixation de sécu-
rité. Tél. 5 79 40.

MANTEAU pour fillette, 12 ans ; 2 paires
de souliers de ski No 36 ; 2 manteaux pour
dame, taille 42. Très bon état. Tél. 4 27 51,
matin ou soir.

ROBE DE GROSSESSE taille 40-42. Etat
de neuf. Bas prix . Tél. 5 81 38.

MANTEAUX ET COMPLETS pour mon-
sieur , très grande taille, état de neuf.
Tél. 5 17 76.

OPOSSUM, manteau de fourrure , valeur
900 fr., cédé à 250 fr . Tél. 4 35 57.

SOULIERS DE SKI Henke No 43, et une
paire No 35-36. Tél. 6 21 31.

ARMOIRE ancienne en cerisier. Tél. 3 38 48.

SKIS 150 cm, fixations sécurité, avec bâtons ,
souliers de ski No 33 ; patins fille No 39 ;
manteau , jupe , 12 et 13 ans. Tél. 5 85 53.

UN BUFFET DE CUISINE , une table de
cuisine avec rallonges ; 6 chaises , une table
ronde et 2 bancs de jardin , ainsi que 2 ar-
moires anciennes . Eugène Ryser , Cressier ,
tél. 7 74 18.

3 HAMSTERS avec cage. Tél. 5 86 63.

POUSSETTE en très bon état , avec matelas ,
70 fr. Tél. 3 39 84.

GRAND ITT de milieu , seilîes galvanisées.
Tél. 4 02 29 aux heures des repas.

UNE CHEMINÉE en pierre jaune d'Hau-
terive, prête à être montée. Adresser offres
écrites à LA 9151 au bureau du journal.

FOURNEAUX A MAZOUT neufs, de fa-
brique, derniers modèles, prix intéressants.
Adresser offres écrites à MB 9152 au bureau
du journal.

AGRANDISSEUR photo , petit format jus-
qu 'à 6x6 .  Tél. 5 39 39.

DIVAN-LIT COMPLET, en bon état , et
une petite table. Tél. 4 20 86, heures des
repas.

CALORIFÈRES CYLINDRIQUES calos à
air chaud, poêle émaillé et catelles. Tél. (038)
5 30 02, dès 19 heures.

PATINS DE HOCKEY No 41, état de neuf.
Tél. 8 25 56.

DEUX-PIÈCES de grossesse en térylène ,
taille 44, très peu porté. Tél. 4 10 77.

BELLE TABLE EN BOIS BRÛLÉ, 140 x
80 cm ; paysage champêtre pyrogravé ; 1 cui-
sinière à bois , 2 plaques chauffantes, état de
neuf. Au plus offrant. Tél. 7 18 81.

MACHINE A PHOTOCOPIER Kopit, bon
état, prix étudié. Tél. 4 23 63.

JOLIS CANICHES blanc et abricot , pure
race. Tél. 5 91 81.

GUITARE électrique , en bon état , 150 fr.
Tél. 6 24 45.

TRAIN ÉLECTRIQUE Trix , grande ma-
quette ; nombreux accessoires, prix 180 fr.
Tél. 5 98 26.

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

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques ,
en parfait état. Tél. 5 09 37.

L'annonce
reflet vivant du marché

Vos vins français et du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la

Çuiide da Dm
Documentation par la Guilde du

! Vin, chemin de la Colline 12, Lau-
;i sanne, tél . (021) 25 19 40.
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Quand on aborde au Maroc par la voie

marine on voit des gratte-ciel surgir d'une
côte basse et monotone : Casablanca fait
penser à une cité neuve et banale du
Nouveau-Monde, avec ses blanches cons-
tructions en hauteur , les engins métalli-
ques du port , les docks, les éléments in-
dustriels du paysage. Mais il ne fau t pas
aller bien loin pour trouver autre chose.

La résidence Jéhirah, à Rabat

. ï

A 90 km au nord , par une large route
longeant la mer , on atteint Rabat , pre-
mière étape sur le circuit des « villes im-
périales » ...
Rabat, ville des fleurs

Rabat , cap itale du royaume est la ville
des fleurs , des jardins et des monuments ,
témoignages d'un long et riche passé : la

casbah des Oudaïas , aux murs revêtus
de végétation se dresse sur les rives du
Bou-Regreg, en face de Salé l' antique
cité des corsaires ; la Tour Hassan, répli-
que de la Giralda de Séville et de la
Koutoubia de Marrakech , s'élève au-des-
sus des ruines de la mosquée dont elle
était le minaret et qui devait être la plus
vaste de tout l'Islam.

Face à la Tour Hassan, est édifié le
mausolée qui abritera la tombe du roi
Mohammed V et formera un ensemble ar-
chitectural avec une mosquée et un musée
un peu plus en amont , toujours sur les
rives du Bou-Regreg : c'est le Chellah
ancienne forteresse qui fut  comptoir phé-
nicien et place forte romaine.

De Fez la Médiévale
à Meknès « Louis XIV »...

Fez, la plus antique des cités impéi ialcs
fondée en 808 par Idriss II est une
énorme agglomération au creux d'un en-
tourage de collines , qui conserve le ca-
ractère médiéval qu'elle avait quand y
affluèrent les Maures chassés d'Espagne
en 1492. Ces « Andalous » amenèrent
avec eux leur fortune , et un génie dit né-
goce qui s'est perpétué.

Meknès est aussi une cité de jardins
enclose dans une triple enceinte de mu-
raille et de bastions, dont le fondateur
Moulay Ismaïl , s'inspira des créations
ue JLOUIS xiv , son contemporain , avec qui il échangea
des ambassadeurs et des messages d'amitié.

Marrakech la « Perle du Sud »
Quand à Marrakech , la « Perle du Sud » dont la

palmeraie s'étend jusqu 'à un horizon bordé par les
sommets enneigés du grand Atlas* sa fondation par la
dynastie des Almoravides remonte à la fin du Xle siè-
cle; Les dynasties suivantes l'enrichirent de monuments
que l'on peuE encore admirer aujourd'hui.

tes Almohades firent construire la mosquée de la
Koutoubia au célèbre minaret , la Medersa Ben Joussef
qui possède de splendides mosaïques, des marbres et
des bois sculptés de grande valeur , la porte Bab-Ague-
naou. Les Saadiens ont édifié des tombeaux compo-
sant un bel ensemble architectural. Aux Alaouites on
doit les décors andalous du palais de la Bahia , ses
jardins mauresques qui constituent d'autres attraits avec
la fameuse place Jemma-el-Fha, où règne toujours une
intense et pittoresque animation.

L'irrigation «le la plaine des Boni- Vmir a permi s la création de nouvelles cultures

Le ski devant la palmeraie
Mais. Marrakech est aussi la porte du Grand-Sud et

un centre d'excursion d'où l'on peut rayonner sur une
vaste rég ion aux richesses variées : à 65 km de la pal-
meraie on trouve l'Oukaimeden , station de sports d'hiver
aux flancs du massif du Toubkal , qui fulmine à 4166 m.

Et l'on peut se livrer aux joies de la neige... presque
en vue des sables du désert.

Tandis que la « Route des casbahs » emprunte un
itinéraire reliant les centres importants de la vallée du

Peut-on mieux symboliser le mariage des
deux « Maroc » : celui d'hier et celui • ' ¦ - . .. . .

d'aujourd'hui ?

Draca au Tahl.alet par Ouarzazate , Skoura , Boumalne,
Tinerhir. Ces casbahs sont de hautes demeures fortif iées
autour desquelles se groupent les maisons des villa-
geois et qui étaient destinées à jouer le rôle protecteur
de nos châteaux forts médiévaux.

Les hauts murs crénelés de Taourirt et de Tifoultout
sont de beaux spécimens de cet architecture féodale
berbère et , aux Aït-ben-Haddou , le groupe des casbahs
étalé sur un promotoire a une telle allure qu 'on l'a sur-
nommé « le Mont-Saint-Michel des Chleuhs » ...

Une Floride pour l'Europe
La variété des ressources et l'étendue des possibilités

du pays ont tout naturellement incité les autorités à ac-
corder une attention spéciale au tourisme et à accomplit-
un sérieux effort dans ce domaine. Le plan triennal
d'expansion considère actuellement l'industrie touristi-
que comme l'une des plus importantes branches de l' ac-
tivité économique nationale et prévoit l' accueil annuel
dé 700,000 visiteurs.

La région de Tanger-Asmir-Al-Hocéima offre tout un
éventail de possibilités en ce qui concerne les sports
de l'eau , la pêche sous-marine le nautisme...

On aménage la côte du Rif , longtemps négligée , où
d'importantes constructions ont été entreprises et où , en
1967 et 1968, de nouveaux hôtels, plusieurs villages de
vacances, des villas et des bungalows doivent être mis à
la disposition des estivants, et des hivernants. Les vil-
lages de vacances de Malabata (Club européen du tou-
risme) , et d'Al-Hocéima (Club Méditerranée) ont connu
l'affluence cette année.

La région d'Agadir, ravagée par le séisme de 1960
offre des ressources analogues grâce à lin climat excep-
tionnellelment favorable. En inaugurant il y a quelques
mois, les installations du «Club- Méditerranée d'Agadir».
M. Hassan Abadou, ministre marocain du tourisme
exprimait l'espoir qu'Agadir fût pour notre vieux conti-
nent « ce qu 'est la Floride pour le Nouveau-Monde » ...

De cet espoir à la réalité , il n'y a pas loin... Et
c'est tout le Maroc- qui peut être demain la Floride
de l'Europe.

Pierre BOUJOL

Un aérobus américano-europ éen?
Une agence de presse allemande an-

nonce que les deux grandes firmes
américaines de construction aéronauti-
que Boeing et Douglas ont offert aux
services européens cle réaliser en com-
mun le projet d'un aérobus qui, jus-
qu'à présent, avait été envisage Isolé-
ment par les Etats-Unis d'Amérique et
l'Europe. Des représentants des gou-
vernements ouest-allemand, français et
britannique se sont déjà rencontres à
Paris pour examiner cette offre. Bonn
se montre extrêmement favorable à cet-
te coopération qui dépasserait de beau-
coup tous les projets communautaires
passés y compris dans le secteur mi-
litaire.

C'est en Europe que l'on a eu en
premier l'idée de construire un aéro-
bus, sorte d'avion géant pouvant rece-
voir de 250 à 300 passagers pour «le
petites distances. Selon les analyses du
marché, la hausse du nombre des pas-
sagers rendra nécessaire la mise en cir-
culation de telles machines dès les pre-
mières années. Or, les frais cle dévelop-
pement d'un tel projet s'élevant à 1,2
ou 1,6 milliard de marks ne pourraient
Être assurés que par un travail commu-
nautaire européen. Le gouvernement fé-
déral a — avec l ' industrie aéronauti-
que et astronautique — créé spéciale-
ment à cette intention un groupe de

travail qui a déjà réussi a élaborer des
plans très détaillés.
Démarrage
avec cent vingt appareils

Toute l'affaire ne pouvait toutefois
espérer se montrer rentable qu'aussi
longtemps que les Américains ne con-
cevraient pas un engin destiné à « fai-
re concurrence ». Or, après que les
études du marché eurent révélé un be-
soin aussi considérable aux Etats-Unis,
on commença là-bas également à en-
visager la construction d'un « avion
gçant » pour le trafic aérien civil.
Etant donné les circonstances, les of-
fres de Boeing et Douglas ne peuvent
arriver qu'à propos pour les Européens,
d'autant qu'elles recouvrent la propo-
sition de transférer en Europe de 80 %
à 90 % des travaux de développement
et de construction. Un institut moné-
taire allemand s'est déclaré disposé à
fournir les crédits nécessaires dès qu'il
a eu connaissance des conditions dans
lesquelles devrait se réaliser le projet.
Ou pense qu'il faudra couvrir un be-
soin de 300 à 450 machines et que
l'on pourra commencer à travailler
avec rentabilité après la mise en cir-
culation de 120 avions seulement.

Cette information , qui ne manque
certes pas d'intérêt, ne nous dit cepen-
dant pas ce qu'il advient en cette af-

faire du projet en cours d'étude chez
« Sud-Aviation » pour la construction
d'un aérobus de 200 à 250 places
pour le service européen . Ce projet
d'avion <¦ Galion >> devait être , si nous
ne faisons erreur , réalisé avec la col-
laboration d'une grande entreprise amé-
ricaine pour la fourniture des réacteurs.
Cette initiative de l'industrie aéronau-
tique française s'exp lique déjà par le
fait qu'« Air-France » a passé comman-
de d'avions Boeing du type 727/200
de 200 places. Nous croyons savoir
d'autre part , que l'Allemagne avait éga-
lement été invitée à participer finan-
cièrement à la réalisation de ce projet.
1Î175, date idéale...

Il faut cependant souhaiter que de
tels avions ne soient pas mis en ser-
vice avant que le potentiel du trafic
ait atteint un niveau suffisant , c'est-à-
dire vers 1975. Rares sont actuellement
les lignes, sur l'ensemble du réseau
mondial , qui seraient capables d'ali-
menter des avions d'une capacité rie
transport aussi considérable sans nuire
à l'horaire. Il ne faut pas oublier non
plus que les dimensions de ces machi-
nes poseront des problèmes dont la
solution n'ira pas sans quel ques dépen-
ses supplémentaires.

(C.P.S.)

Les j eunes p ourront voyage r
en avion à bon comp te

Après la conf é rence des tarif s aériens I.A.T.A.

Une conférence des tarifs I.A.T.A.
(Association du transport aérien in-
ternational) s'est tenue à Honolulu du
12 septembre au 15 octobre. Une sé-
rie de réductions de tarifs , applica-
bles dès le 1er avril 1967, y a été
adoptée. Ces différentes baisses de
prix des voyages par avion contribue-
ront à encourager le trafic touristi-
que entre l'Europe et divers pays
d'outre-mer.

Tout d'abord , les conditions pour les
voyages de groupe à forfait vers
l'Amérique du Sud seront sensiblement
améliorées.

A partir de l'automne 1967, les
compagnies exploitant des vols ré gu-
liers au départ de l'Amérique du
Sud à destination de l'Europe pour-
ront offrir , pendant la morte-saison ,
des billets aller et retour à tarif spé-
cial, valables 60 jours (durée mini-
male du séjour 28 jours) . Ce tarif
comporte uno réduction de prix de
25 % par rapport au tari f normal al-
ler et retour.

La conférence a adopté, d'autre part.

des mesures favorables aux voyages a
forfait entre l'Europe et diverses ré-
gions d'Extrême-Orient. Les agences cle
voyages pourront dorénavant offri r des
voyages à forfait à des prix plus
avantageux pour des groupes de qua-
tre personnes et plus.

Les tarifs normaux et spéciaux ap-
plicables actuellement sur les li gnes do
l'Atlantique du Nord no changeront
pa3 au cours des deux prochaines an-
nées ; sous réserve toutefois d'un ac-
cord définitif lors de prochaines né-
gociations.

A part quelques ajustements de ta-
rifs dans des secteurs régionaux et in-
tra-européens et déterminés , les tarifs
normaux actuels seront encore vala-
bles pendant les deux prochaines an-
nées.

Une proposition Swissair
Comme l'avait annoncé un commu-

niqué de la direction générale da
Swissair, la compagnie suisse a pro-
posé, entre autres, une diminution de

la différence de prix entre la premiè-
re classe et la classe économique ,
princi palement sur les longs parcours ,
et une augmentation de la franchise
de bagages , en première classe , de 30
à 40 kg. Ces deux propositions ont
malheureusement été rejetées à la ma-
jorité des voix.

En revanche, ' une autre proposition
de Swissair a été acceptée. Il s'agit
d'un tarif spécial pour jeunes gens
âgés de 12 à 22 ans, applicable à
l'intérieur de l'Europe. Ce tarif com-
porte une réduction de 25 % sur lo
tarif normal aller et retour en classe
économique. Sous réserve de l'appro-
bation des gouvernements intéressés ,
cette réduction entrera en vigueur à
partir du 1er avril 1967 et sera va-
lable sur toutes les lignes internatio-
nales en Europe. Les voyages en grou-
pe bénéficieront do réductions addi-
tionnelles . Ces mesures sont destinées
à favoriser l'accès des voyages aé-
riens à la jeuno génération.

(C.P.S.)

' _____P*"̂  "M 
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sur la notion d^urgenee

A PROPOS D 'UN RÉCENT CONGRÈS

La semaine dernière « / Association suis-
se pour l'aménagement national » organi-
sait à Berne une réunion qui groupa à peu
près six cents congressistes et où furent
traités les grands problèmes soulevés par
l'aménagement du territoire et les investis-
sements qu'il comporte, problèmes pasion-
nants et terriblement difficiles à résoudre
dans un pays tel que le nôtre où s'im-
briquent si étroitement les activités publi-
ques et privées, où l'on tient à respecter
le droit, la liberté de l 'individu , l'autono-
mie des cantons et des communes.

Le conseiller fédéral Tschudi ouvrit les
débats, traitant des questions intéressant
l' autorité fédérale ; il le f i t  avec une clarté
et une logique impressionnante. Lui succé-
dèrent à la tribune des avocats des points
de vue : cantonal , citadin et communal , des
économistes, ingénieurs, architectes , f inan-
ciers.

L'abondance des exposés, l'intérêt triais
aussi la comp lexité des problèmes soulevés,
la brièveté relative du congrès rendirent
très ardue pour les auditeurs la synthèse
finale. Quelles lignes générales tirer de
toutes les thèses défendues , que garder de
toutes les suggestions, de toutes les solu-
tions proposées ? Quelle est la par! qui
peut être humainement réalisable et celle
qui serait souhaitable mais hors de nos
possibilités ?

Aux questions posées par ceux qui se
heurtent aux impératifs matériels (gouver-
nants, financiers), les théoriciens (ingé-
nieurs, architectes) répondent : « Nous vous
proposons des solutions idéales nous savons
qu 'elles coûtent très cher, trop cher pour
nos possibilités, à vous donc d'établir un
ordre d' urgence. »

Cette réponse semble logique et , si l'on
nous permet une comparaison avec l'art
militaire, elle nous rappelle la fameuse no-
tion « Prévoir loin, exécuter court » et son
corollaire : se fixer des objectifs successifs
pour atteindre finalement le but. Mais l'art
militaire nous apprend aussi que dans toute
appréciation de la situation un chef doit

D'accord , d'accord, mais laissez-moi liquider mes urgences !

tenir compte , comme d' un élément primor-
dial , des moyens dont il dispose. Si ces
moyens ne suf f i sent  pas à la réalisation de
ses intentions premières ou il en obtiendra
de supplémentaires ou , si on les lui refuse ,
il modifiera son p lan. Il n'aura pas la pos-
sibilité de décider que des actions qui se
voulaient coordonnées se répartiront sim-
plement selon un « ordre d' urgence » . Si
trois mouvements s'épaulent les uns les
autres il n'est pas possible de les exécuter
successivement.

C'est un peu en vertu de cet exemp le
que « l' ordre d' urgence » si satisfaisant au
premier abord nous devient un peu suspect.
Ne pas se disperser, c'est juste mais suivre
rigidement un ordre d'urgence c'est admet-
tre de sacrifier certains domaines : ceux
qui ne semblent pas d' une nécessité immé-
diate. Or souvent un besoin profond ne
sera pas un besoin immédiat ; ce que nous
craignons c'est qu 'à donner tout pouvoir
à l' urgence on oublie parfois  la profondeur.

Idées un peu théoriques que tout cela
et qui n'ont peut-être pas leur place dans
une rubrique qui se veut modestement tou-
ristique '.' Nous ne le pensons pas car le
tourisme a sa part dans l'aménagement
national , ne serait-ce qu 'aux titres de la
protection de la nature et de la vitalité
d' une industrie nécessaire à notre vie éco-
nomique ; mais voilà nous craignons qu'il
ne soit considéré et plus particulièrement
dans son aspect de culture comme un des
domaines à condamner au nom de l' ur-
gence.

Pour être plus clair prenons simplement
l' exemple d' une cité que nous appellerons
Toutville ne serait-ce que pour bien illus-
trer que son cas peut être universel. Tout-
ville a une bibliothèque riche située dans
un immeuble qui menace ruine , une p lage
charmante et saine mais dont les installa-
tions ont besoin de sérieuses réfections , une
salle de concert historique mais aux sièges
bruyants et au chauf fage  en déroute. Les
citoyens s'émeuvent , il fau t  sauver la bi-
bliothèque , la plage et la salle de concert ;

il s'agit de culture et de santé ; il y a tout
un public fai t  de gens d'ici et de gens
d'ailleurs (les touristes) qui va se lasser ,
qui va renoncer à lire , à profiter du grand
air, à écouter de grandes œuvres. Les ci-
toyens demandent , exigent qu 'on s'en occu-
pe qu'on fasse quel que chose. Or il se
trouve que ces mêmes citoyens avaient ad-
mis en toute bonne foi  qu 'une sage admi-
nistration s'insp ire de l'ordre d'urgence.
Ceux qui sont aux responsabilités , ceux qui
doivent traduire in actes la volonté des
citoyens seront bien obligés de répondre :
« La construction d'appartements â.. loyers
modestes, la modernisation de l 'hôpital , la
création de nouvelles écoles, l'épuration des
eaux, le raccordement des nouveaux quar-
tiers aux services publics sont plus urgents ;
laissez-nous conduire à bien ces opérations,
nous nous occuperons ensuite de réaliser
vos vœux car ils sont parfaitement légiti-
mes mais nous ne pouvons pas tout faire
en même temps. »

On en conciliera bien vite que la bi-
bliothèque, la p lage et la salle, de concert
de Toutville ne seront bientôt plus qu 'un
souvenir ; il y a tant , tant de choses ur-
gentes.

Ainsi arrivera un jour où il y aura suf-
fisamment de p laces dans les écoles, suf-
fisamment d' appartements à loyers modes-
tes, un hôp ital spacieux et des eaux pures
mais les Totttvillois seront un peu moins
curieux d'esprit , un peu plus passifs , un
peu moins sensibles, on leur rendra moins
souvent visite de l'extérieur car leur ville
aura un peu moins d'attrait , un peu moins
de charme.

En toute bonne conscience on aura fa i t
tout ce qui était urgent.

En toute bonne conscience, on aura sa-
crifié le superflu.

« Le superflu , chose si nécessaire » di-
sait déjà le sujet de composition qu'un pro-
fesseur conscient de bien des choses f i t
méditer à des volées de potaches.
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I le poulet suisse H
| du connaisseur B
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I Quelle 1
I différence g

Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a 1 *
de mieux: toujours frais — et non surgelé.

I l  ilnlill l'Ilim II 1 1 1  ___¦__!¦ IMM li|ll__——M—MM UHi>.lllLIJ__L1111 g|
J II provient d'une maison spécialisée de premier ordre, g.

il est élevé dans une ferme modèle selon les principes sgï
de l'hygiène, et il est engraissé x®

i exclusivement avec des aliments naturels. ïM

une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet f||
i ment blanche, tendre, frais indigène, ' j

succulente. Les os sont et accordez-vous WÈ
fins, de sorte qu'il ce régal de choix. m
profite davantage. 0^

1 Important: 1
Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque
reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît

sous l'emballage transparent des véritables poij lfits ,
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! Michel Amstutz, boucherie, rue des Fahys 1. Sf>.
Henri Feuz, boucherie, rue des Battieux 1, Neuchâtel- • * _ !

Max Hofmann, boucherie, rue Fleury 3
Charles Spengler, boucherie, Monruz 21 ": i y

; C. Sudan, boucherie, av. du Vignoble 27 J y- ¦[
||| C. Storrer, boucherie, rue des Sablons 47 1 •

J.-M. Vuithier, boucherie, rue du Bassin 2 |

René Matthey, boucherie i \y

René Debély, boucherie f y

E. Schaller, boucherie )¦"¦ ¦"'¦'¦

E. Freiburghaus, boucherie, Grand-Rue 10 ^ 
¦¦

CORMONDRÈCHE j| l
Jean Ruedi, boucherie, Grand-Rue 15 g»

Jean Clottu, boucherie jy_|

Madame E. Grimm, boucherie ëSI
F. Schori, boucherie 38|

LA NEUVEVIUE pi
Charles Berger, boucherie, Grand-Rue 21 5§s

André Bovet, boucherie, rue de Neuchâtel 24 jy?5

SAINT-AUBIN £§!
Aimé Schori, boucherie S|

SAINT-BLAISE |f|
Emile Léger, charcuterie, rue Châtelainie 14 •%«
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FIANCÉS ET AMATEURS y|CITT7 tïZl ™f'e
If̂ h DE BEAUX MEUBLES "''*¦ ' ̂ "

de 
'ameublemenf I

asSif nI . onA , , . a Neuchâtel meubles S
 ̂

SF P,us de 20
° chambres à coucher 

î ^̂^̂^̂ Msalles à manger, studios, E ffTvT^jWT Ĵ m
sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de rHôpitai - Tél. (038) 5 75 05 HUBSH BlwMl S

Machines a laver neuves,
cédées avec fort rabais

(Peinture légèrement défraîchie.V
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et condition s :
A. Fornachon , 2022 Bevaix ,
tél. (038) 6 63 37.

_f*_ f_H<_ enlevés par
rfoïïRS L'HRVi.ENDEl

Finis les emplâtres gênants et le3
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et 163
oors j usqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rloln pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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...mais sachez choisir la bonne annonce, faudrait-il installer 100 que ce bien-être soit durable,
lumière-un éclailfage jjfopicè watts par10 m2 de surface habi- nous vous conseillons de ne pas
à vos yeux (et tout particulière- table. Ce qui représente - pour prendre n'importe quelle ampoule
ment aux yeux de vos enfants). une salle de séjour moyenne — mais des lampes Osram.

Or, qu'est-ce au juste de 30 m2, par exemple - 3 am- Elles sont parmi les plus durables,
qu'une bonne lumière ? poules de 100 watts*, ou 4 am-

. . La pièce où se tient la poules de 75 watts**, ou 5
famille est éclairée-selon ampoules de 60 watts***. Les '.. loSSaSd^Relo

—». l'usage — par des lampes à incan- ampoules plus faibles sont "* s ostam standard! total>!mo
/ o\  descence. Usage sympathique destinées aux chambres à J0^Èk 0  ̂ WPQk, ___ 

Sf_ JE
lUbKftnl Usage souvent peu sage, hélas. Peu de choses assurant IL Jf BZ-JH ffl m̂ MsÈ). JÏ̂ r H
\N>/ Ainsi, pour lire sans effort votre bien-être coûtent aussi peu ^^  ̂85_#r m m Jt^m̂ m m

l'annotation au bas de cette que la bonne lumière. Et pour C'est clair comme le jour
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AppsrsiS pour soudure électrique «Biiiz» B
ÉS —r f 'ir -J /y jÙ ïy ^  Provenance directe cle la fabrique , occasion réelle-

( \/^0Kv ment sensationnelle , frais de douane et d'expédition WÊ
"PVS TC^T l'i inclus dans le prix, installation complète franco ||||

i. 7J | y ! Offre spéciale d'introduction pour 1000 appareils.
_~S-I J __ Appareil de grand rendement pour courant alternatif

' / \ L***+~. voltage désiré.) Puissance maximum des électrodes : |
'J -S^ "̂ ^^Z~\- 3'3^ ^ > cnrou 'cment de cuivre pur , Ire qualité , avec

* ' 1 f'̂ ^^^^^'̂ ^ /̂ .̂ j. boîte en tôle d'acier laquée ; garniture complète avec
; il P'**Ss§ î̂.

^~
v*x*v'̂ ->_. appareil , câble de soudure, porte-éleotrode , câble de |||â

_^J 1 ^"̂  _ ^  
^SSVV^_Î»^AJ I w&m - !¦ son raP'('e directement du stock en fabrique, '•

— ^ a ^ _N ^^i_ 0\\\ _3if-l H _l _!___i_*_§»_^ ï
ns
'
,allation indispensable pour l'atelier, la maison , t

«j i j^T  ̂ ,5!̂  i i ^l|L^*_ ^gC5l̂ ""'̂ '*"̂ ^i la ferme, le bricolage. Aucune connaissance requise, o@
S'.'i ^ŝ ^- ^^ \̂ _^1M^I i_r ^!̂ ^_l» _ appareil prêt à l'emploi, instructions détaillées et i
;«̂ S ^^^C^^/""̂  

^^ -̂ 1 M ^^Sj?^^' 

fiche 

de garantie. Profitez aujourd'hui 
encore 

de |
"T ^ j ^^>C^^ _^ ^^?_!̂ # >! notre offre spéciale sensationnelle, en provenance di-
gï|| ^^^O^^S &%S'̂^  ̂

recte du stock en fabrique , franco domicile contre |p

1 GEBR. RITTERSHAUS KG, Werkzeug- und Maschinenfabrik
ï>j Fondée en 1874 5672 Leichlingen/Rhld. Sandstrasse 219
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ULTRAV0X
LA MAGHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

Ultravox est conçu pour que le patron
puisse dicter quand ii en a le temps or.

^̂ m. où cela lui convient. En p lus , la secrétaire
t*4 '̂ „ «— ,"!_i1A T)k économise du temps, «r elle n'a plus \

^,̂ 1 V écrire su préalable son texte en sténo

f|||v,' v avant de le uper à la machine.
' L_i machine à dicter Ultravox est

'' ' ," ' ' ' '' „%, simple â manier et coilto

¦s tiBÊfci. fr AQRĵggppp  ̂ , rr. ooo.-
41

^rfl̂ l** S II exine de nombreux
.̂y'!*̂  K L-'" - a c c e s s o i r e s  (mallette, re-

Pm~ 
v» ""*" dresseur de courant électrique

pour l'alimentation en auto, raccor-
~15L F dément avec le téléphone , etc.) qui
- ' font de l 'U l t ravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d' entretien chez
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N'oubliez pas de déposer votre billet dans l'urne pla- ___ — ' ^^s 
suivants ne se

 ̂
^inventaires

cée dans chaque magasin et camio-magasin Migros, 
^

eg pïix des Pr0 »tes à gâteaux
jusqu'au lundi 7 novembre 1966 au plus tard ! -|n . farine - P

Compote aux raves |
Agneau

Saucisses au foie H
juteuses - Saucissons
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Les meilleures marques en stock
au magasin
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Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
unproduitdePauIEggimannSAJhalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtïV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

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

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

Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

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

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

Vente au détail les après-midi
et le samedi, dès 9 heures

- - tËËÈÈÈÈSÊÈ
.*- !̂"'t'"~~  ̂,~**^ ^

m\ . fâk

•"*—- ¦~~JL.f-s&& ' iM, —»-v>ky..' ., -:.<-• ¦ -•ïswfc
' J

* ' $î___! __î$S3'̂ t  ̂ *?<* _,

mise an point et lancée® M
loujours davantage de ski- boucles est une idée Henke réalisée piques ont été décernées à des adep-

t eurs préfèrent aujourd'hui la chaus- en collaboration avec Hans Martin, tes de notre fermeture),
sure de ski à boucles. Aussi Henke II est donc important de savoir qu'en -* yr ,
fabrique-t-il chaque année plus de choisissant Henke vous optez pour IVlais ce qui prévaut en fin de
chaussures de ski à boucles. Au la marque qui a réalisé la chaussure compte, c est la sécurité de fonction-
cours de ces dernières saisons plus dé ski à boucles. nement de la boucle montée sur une
de 3 millions de boucles ont été j ^  •• tige remarquable quant à sa coupe
montées sur les chaussures de ski JJ'autres arguments mili- et à son exécution. Seul un essayage
Henke. Un chiffre sans précédent tent encore en faveur de la chaus- chez votre marchand de chaussures
car pour les chaussures de ski à sure Henke: Les chaussures de ski à ou d'articles de sport vous prouvera
boucles Henke a plus de 10 ans boucles bénéficient d'un long pro- la bienfacture Henke. Faites donc un
d'avance sur n'importe quelle autre cessus de mise au point. Chez Henke essai, puis comparez. Avant même
fabrique. ce processus se poursuit depuis près d'être sur la piste, vous réaliserez les

. de 15 ans. C'est ici que l'expérience avantages JMM^^A W^M^Ĵ èV^ette avance en matière de prend toute sa valeur ; elle est d'ail- d'Henke. "WWWjÂf WSÊ^
fabrication va de pair avec une leurs confirmée par les tests établis ...un symbole universel en matière de
avance dans le domaine de l'expé- au cours des compétitions (à Inns- chaussures de ski - et un nom sûr dans
rience. Car la chaussure de ski à bruck plus de 12 médailles olym- le domaine des après-ski.

• mïïttiï&Z 
'SSSfi^Sgi Est-ce VOUS qui irez gratuitement aux Jeux Olympiques d'hiver? Les Jeux ofy m-

réservé aux dames ! Couture vendue, plus racée mainte- piques d'hiver auront lieu à Grenoble en février 1968. Henke offre le voyage , le séjour et l'entrée aux Jeux à ~-
tyrolienne. En noir uni, nant que jamais. Une chaus- 3personnes. En plus, notre grand CONCOURS GRATUIT offre la possibilité de gagner 3 paires de

bfife__ _ 
dlffereDteS C°m" 

MS _eSS?!_£S_* skis métallWes «Attenhofer A-15 Super/ et», 14 paires de chaussures de ski Henke «Racket», ainsi que divers
3/8 fr. 169. net Couture tyrolienne. autres prix. Vous trouverez la formule du concours dans la RE VUE D'HIVER HENKE. Elle est à

3/8 fr. 179.— net votre disposition dans toutes les maisons de là branche ou, à défaut , peut être demandée -gratuitement à la
6/12 fr. 179.— net fabrique de chaussures Henke & Co. AG, à S260 Stein am Rhein. M



L 'eau, disp ensa trice de vitalité
est Vamie de la beauté et de la santé

L'eau , il ne faut jamais l'ou-
blier , est la grande amie cle
l' organisme humain. Selon que
vous l' app liquerez en lotion , en
affusion , en douche ou en bain ,
elle sera apaisante et sédative ,
ou stimulante et excitante , elle
sera rafraîchissante ou aura au
contraire un effe t thermogène ,
elle activera les réactions d'as-
similation ou de désassimilation
par ses effets mécaniques et par
sa composition.

Véritable aliment excitant , ca-
lorique , réparateur , énergique et
physiologi que, telle est l'eau.
Mais par la puissance des réac-
tions qu 'elle risque de provo-
quer sur un organisme : débili-
té , arthriti que ou déminéralisé,
l'eau doit être employée avec
prudence voire avec précautions.

La première de ces précau-
tions c'est l'exercice musculai-
re préalable qui met le cœur
en suractivité , accélère la cir-
culation sanguine , et élève lé-
gèrement la température du
corps; Celui-ci peut alors sup-
porter l'application sans qu 'il
en résulte un choc préjudicia-
ble pour lui .

Comment associerez-vous la
prati que de l'hydrothérapie à
celle de la culture physique ?
Selon l'installation et le temps
dont vous disposerez, selon la
nature de vos séances et l'état
de votre entraînement vous uti-
liserez surtout :

La lotion , l'ablution , la dou-
che.

Toutes trois se prennent de-
bout , les pieds dans l'eau chau-
de si vous êtes particulièrement
sensible.

I .  La lotion se pratique par
humectation du corps, en com-
mençant par la partie supérieu-
re, avec la main nue, de préfé-

rence à l'éponge ou au gant. A
la suite de cette humectation to-
tale , le frottement avec la main
sera poursuivi jusqu 'à l'assèche-
ment complet de l'épiderme. La
lotion à l'eau chaude voit ses
effets amplifiés par une courte
lotion à l'eau fraîche.

12. L'ablution nécessite un dé-
bit d'eau plus abondant. C'est
en somme un arrosage de l'épi-
derme donné sous pression ex-
trêmement faible et de très près
en promenant l'extrémité d'un
simple boyau sur la surface du
corps. L'affusion peut comme la

lotion être partielle ou totale.
Partielle elle dérive la circula-
tion , l'ablution des bras par
exemple, décongestionne la tête
et le buste. L'affusion totale se
donne de bas en haut du talon
à l'épaule , à droite puis à gau-
che, successivement sur les deux
faces du corps. L'affusion des
jambes , du talon à la hanche
est un procédé de choix pour
décongestionner les organes fé-
minins , prévenir les troubles cir-
culatoires et stimuler l'assimila-
tion. L'affusion du visage est un
des meilleurs remèdes contre les
rides, les bajoues et la coupe-
rose.

3. La douche est d'un effet
plus énergique et donc d'un
maintien plus délicat que la lo-
tion ou l'affusion. Si vous êtes
momentanément a f f a i b l i e  et
sauf , bien entendu , indication
médicale , il convient de vous en
abstenir. Les effets d'une dou-
che sont différents selon qu 'elle
est chaude, tiède ou froide et
selon qu'elle est donnée en pluie ,
en jet brisé ou en jet percutant.

Autant qu 'on puisse formuler
ici une règle générale, la meil-
leure douche est celle qui est
prise chaude pendant quelques
minutes, puis fraîche ou même
froide pendant quelques secon-
des. Pour éviter de congestion-
ner la tête , on terminera par
un jet froid sur les pieds ; ain-
si , à l'effet d'apaisement et de
décapage de l'eau s'ajoute l'ef-
fet tonique et stimulant de l'eau
froide.

Des idées p our vos menus
Oeufs poches Maiiileiion

Pour huit personnes , garnissez de 500 g de p âte feuilletée 16 petits moules
à tarte. ; pique z la pâ te à l'aide d' une fourchette et mettez au four  pendant 10 minutes
environ. Laissez au chaud. Faites pocher 16 œufs.  'Egouttez-les sur un torchon, passez
à la moulinette 500 g de champignons de Paris, mélangez-les à 2 tasses à thé de
béchamelle légère, chaude. Salez, poivrez , faites donner un bouillon.

Remplissez les tartelettes avec ce mélange. Posez' sur chacune un œuf  poché ,
nappez de sauce hollandaise assaisonnée d' un jus de citron. Servez chaud.

Les filets «îe soïe à l'impératrice
Temps de préparation : 5 minutes, temps de cuisson 30 minutes, proportions pour

six personnes :
Douze filets de soles de taille moyenne ou de merlan ou de dorade. Un pot de

250 g de crème fraîche , 3 cuillerées de moutarde douce, et une de moutarde forte.
2 cuillerées d'huile environ.

Dans un joli plat allant au fou r, posez vos filets les uns à côté, des autres et
versez l'huile pour que les poissons soient bien enrobés ; mettez au foi ir  chaud
pendant 10 minutes. -- .y II

Alt bout de ce temps, retirez-les et jetez tout le jus que les poissons ont donné ,
toute l'huile comprise bien entendu ; il ne doit plus rester de liquide dans le plat.

Mélangez bien la moutarde à la crème, salez., poivrez assez fort  et recouvrez
les f i lets  de cette mixture onctueuse. Remettez au four  chaud une dizaine de minutes ,
il faut  que cela forme une légère croûte dorée. Garnissez de demi-rondelles, de citron.

Rognons madère
Proportion pour quatre personnes : un rognon de bœuf ,  50 g de beurre , 2 cuil-

lerées à soupe d'huile ; 1 cuillerée à soupe de madère .
Demandez à votre boucher de couper le rognon en dés. Assaisonnez légèrement

de sel et de poivre. Dans une poêle, faites chauffer 25 g de beurre et une cuillerée
d'huile , jetez-y le rognon coupé. Faites-le sauter à feu  vif et rapidement quatre mi-
nutes environ.

Sortez le rognon de la poêle à l'aide de l'ecumoire et déposez-le dans une passoire
à pieds. Couvrez. Pendant ce temps, videz la graisse de la poêle , remplacez-la par 25 g
de beurre et une cuillerée d'huile. Faites chauf fer , ajoutez la farine , faites cuire ce
roux doucement en tournant avec une cuillère, en bois. Ajoutez le bouillon chaud ,
tournez et continuez la cuisson à petit f e u  pendant quatre minutes. Ajoutez le madère
et les rognons.

Faites chauf fer  tout doucement pendant trois minutes , mais sans faire bouillir.

LES BIENFAITS DE LA FUMIGATION
A condition de n'être pas pratiquées trop sou-

vent (une fois par semaine pour les peaux gras-
ses, tous les quinze jours pour les peaux norma-
les, tous les mois pour les peaux sèches), les
fumigations nettoient parfaitement à fond l'épi-
derme.

Toutes les natures de peau en bénéficient. La
vapeur d'eau est encore ce qu'on a trouvé de
mieux pour remplacer l'atmosphère humide et
rafraîchissante qui fait en Angleterre les verts
gazons et les teints transparents.

LE MATÉRIEL
Sont nécessaires : un inhalateur, ou tout sim-

plement une cuvette ou une casserole , une ser-
viette-éponge et un litre d'eau bouillante. La
serviette, recouvre votre tête et empêche la va-
peur de se disperser ... et l'eau se verse dans la
cuvette. Restez dix minutes penchée au-dessus
de la vapeur. Rajoutez constamment de l'eau
bouillante. Vous devez sentir votre visage s'ou-
vrir sous l'action de la vapeur.

l_.es tumigations « décrassent » ies pores et permettent d expulser avec
facilité comédons et points noirs sans que l'opération laisse la moindre trace.
Si vous éprouvez ensuite 1 im-
pression de garder les pores di-
latés appliquez après la fumiga-
tion une compresse astringente,
à moins que nous n'ayez mis
dans votre eau une cuillerée de
teinture de benjoin.

La vapeur d'eau seule suffit
à nettoyer. Vous pouvez néan-
moins ajouter à votre fumiga-
tion : un peu de tilleul ou de
camomille. Si vous avez la peau
irritable, des aiguilles de pin
(infusées) ou même une pomme
de pin. Si votre visage est
congestionné ; et si vous vous
sentez lasse ou nerveuse : du
camphre.

Le bain de vapeur prépare
aussi le visage à recevoir les
masques qui , pour être effica-
ces, doivent être employés sur
une peau déjà nettoyée.

Les langes en cellulose: un succès
Jeunes mamans, êtes-vous « pour » ou

« contre » les langes en cellulose ?
Une lectrice nous envoie une lettre que.

nous reproduisons volontiers, ses exp é-
riences pouvant être utiles à d'autres
mamans.

— Condamner les langes en cellulose ?
Quelle erreur ! Beaucoup de jeunes ma-
mans ne disposent , dans les maisons lo-
catives, de la machine à laver et de l'éten-
dage qu 'une fois tous les quinze jours.
Où étendre la douzaine de langes journa-
liers , en plus des brassières, des sous-
vêtements , des bavettes ? Faut-il mobili-
ser la baignoire au mécontentement des
autres membres de la famille qui ne peu-
vent se baigner ou se doucher sans débar-
rasser toute une lessive '?

Personnellement , j' ai toujours utilisé
des langes en cellulose pour mon enfant
et je n 'ai jamais eu à déplorer le moin-
dre accident , tel que rougeur. Mon bébé
n'a jamais eu froid et il est devenu pro-
pre jour et nuit  à l'âge de deux ans .

En choisissant des langes de bonne
qualité, qui ne s'effri tent jamais , même
mouillés , en les changeant aussi souvent
que nécessaire (pas plus toutefois que les
couches en coton !) le bébé ne risque au-
cun ennui. Chaque fois qu 'on le rechange,
il faut naturellement le nettoyer avec un
tampon d'ouate imprégné d'huile d'olive
puis le talquer.

Quant à la culotte de caoutchouc , sou-
vent critiquée elle aussi , on en trouve
d'excellentes dans le commerce , ne dur-
cissant pas au lavage, et suff isamment
aérées. Il faut prendre soin de mettre la
chemisette du bébé dans la culotte pour
que son épiderme ne soit pratiquement
pas en contact avec le caoutchouc. Une
culotte en coton ou en laine , suivant les
saisons, est enfilée par-dessus et l'enfant ,
même mouil lé , n 'aura jamais froid.

Certes, les langes en cellulose revien-
nent plus cher que les autres , mais il
s'agit d'un petit sacrifice qui  en vaut la
peine , compensé déjà par le travail et
le temps gagnés.

Nous transmettons très volontiers à nos
lectrices ces renseignements d' une jeune
maman. Comme elle le précise à la f in
de sa lettre : « Il fa u t  savoir vivre avec
son temps ! »

Ensemble coquet et assez surprenant : un tailleur, la jupe
boutonnée entièrement, laisse apparaître un blouson et des
collants s'arrêtant en dessus du genou qui , comme le chapeau-
casquette, sont faits de laine bariolée tricotée en larges bandes.

(AGIP)

Une calamité: le ronflement
Un vieux medeem prétendait que

les ronfleurs étaient des gens mal
éduqués, parce qu 'ils n'avaient pas été
habitués, dès l'enfance, à respirer la
bouche fermée. Des observations ré-
centes ont démontré que le phénomè-
ne du ronflement se produit même
lorsque le dormeur a la bouche fer-
mée.

Pourquoi ronfle-t-on ? Parce que
l'air que nous inspirons et que nous
expirons fait plus ou moins vibrer le
pharynx et le voile du palais ; il suf-
fit de peu cle chose pour que le bruit
normal de la respiration dans le som-
meil se transforme en musique , sur-
tout si les cordes vocales se mettent
de la partie .

Chez les enfants , les responsables
sont les végétations adernoïdes , chez
les adultes une congestion du nez
provoquée par un rhume. Mais il peut
y avoir une raison beaucoup plus sim-
ple au ronflement : si vous avez four-
ni dans la journée un gros effort phy-
sique, votre sommeil sera plus profond
et la nécessité où vous serez de ré-
cupérer des forces, exigera de vous
une plus grande consommation d'oxy-
jène, donc une respiration beaucoup

plus active. Vous absorberez plus d'air
qu 'à l'ordinaire et le volume de cet
air dépassera alors la capacité norma-
le de vos voies respiratoires. Le ron-
flement sera la conséquence de cet
effort respiratoire.

Ainsi , loin d'être honteux du ron-
flement , on devrait en être fier. C'est
le signe d'un intense labeur. Un signe
évidemment un peu gênant , et aussi un
peu humiliant pour l'amour-propre du
ronfleur si on lui dit t r iomphalement ,
lorsqu 'il s'éveille :

— Tu sais , toi aussi tu ronfles...
Cette nuit par exemple...

Ces conseils vous rendront peut-être service
CASSEROLES. — L ' intér ieur  des cas-

seroles émaillées blanches redeviendra
impeccable et .sans traces jaunâtres si
vous l' enduisez d' une pâte lisse fa i t e
Je poudre à récurer et d' ammoniaque que
vous appliquez au pinceau et que vous
laissez en contact quel ques heures ou
tou te  une nuit. Rincez à p lus ieurs  re-
prises.

IVOIRE.  —- On blanchi t  l ' ivoire en
le frottant à l'alcool dénaturé et en
l' exposant ensuite au soleil. On peut
aussi le frotter avec du gros sel mouillé
de jus de citron , à raison de cinq cuil-

lerées a soupe de sel pour un jus de ci-
tron.

CARTES. — Pour remettre à neuf
un jeu de cartes , frottez délicatement
chaque carte avec un tampon d'ouate
imbibé  d'essence. Procédez loin du feu !

BALAI.  — En trempant pendant une
nu i t  le balai cle paille neuf dans un
seau rempli d'eau fortement salée, on
en prolonge longuement l'usage.

MOUCHES. — Les taches de mou-
ches sur les rideaux sont très tenaces,
à moins de les enlever avec de l'al-
cool à brûler.

CITRON. — Ne jetez pas les zestes
de citron. Séchés et enfermés dans de
petits sachets, ils éloignent les mites
et parfument agréablement les armoires.

BIJOUX. — Les bijoux en argent
sont revenus à la mode. Ils ont mal-
heureusement l 'inconvénient de noircir
la peau. Pensez à les laver à l'eau sa-
vonneuse légèrement ammoniaquée et
isolez la surface en contact avec la peau
avec une couche de vernis incolore.

VELOURS. — Pour dépoussiére r les
sièges en velours, frottez-les avec une
peau de chamois humide.

Ce manteau en drap de laine violet est à boutonnage sous
patte. Pattes d'épaules, de poignets, martingale et larges
revers des poches sont garnis de boutons. Ce manteau d'Yves
Saint-Laurent se porte sur une robe droite en jersey de laine.

(AGIP)

Pour vous. Madame

Des yeux qui ne piquent plus
quand on les démaquille ; grâce au
démaquillant pour les yeux de Payot.
Non gras , U décongestionne et rafraî-
chit les paupières et dissout complè-
tement et rapidement les fards du

maquillage.

Droguerie-parfumerie KINDLEE

Essentiel
entièrement automatique

J.-L. Segessemann, Garage (lu Littoral.
. .. Pierre-à-Mazel, 2001) Neuchâtel -
J. -L. Segessemann, Garage tics Gouttt
d'Or, sur la route do Neucftiifel ;<
Sain. -Biaise
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Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN - BIENNE
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)
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Immeuble Union de Banques Suisses
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loujours davantage de ski- boucles est une idée Henke réalisée piques ont été décernées à des adep-
eurs préfèrent aujourd'hui la chaus- en collaboration avec Hans Martin, tes de notre fermeture),
sure de ski à boucles. Aussi Henke II est donc important de savoir qu'en A/f •
fabrique-t-il chaque année plus de choisissant Henke vous optez pour lylals ce qui prévaut en fin de
chaussures de ski à boucles. Au la marque qui a réalisé la chaussure compte, c'est la sécurité de fonction-
cours de ces dernières saisons plus de ski à boucles. nement de la boucle montée sur une
de 3 millions de boucles ont été r^ • tige remarquable quant à sa Coupe
montées sur les chaussures de ski U'autres arguments mili- et à son exécution. Seul un essayage
Henke. Un chiffre sans précédent tent encore en faveur de la chaus- chez votre marchand de chaussures
car pour les chaussures de ski à sure Henke: Les chaussures de ski à ou d'articles de sport vous prouvera
boucles Henke a plus de 10 ans boucles bénéficient d'un long pro- la bienfacture Henke. Faites donc un
d'avance sur n'importe quelle autre cessus de mise au point. Chez Henke essai, puis comparez. Avant même
fabrique ce processus se poursuit depuis près d'être sur la piste, vous réaliserez les

de 15 ans. C'est ici que l'expérience avantages _ MM^^M^MiWà^Jè
V^ette avance en matière de prend toute sa valeur ; elle est d'ail- d'Henke. WWM̂ SmwSiZ

fabrication va de pair avec une leurs confirmée par les tests établis ...un symbole universel en matière de
avance dans le domaine de l'expé- au cours des compétitions (à Inns- chaussures de ski -et un nom sûr dans
rience. Car la chaussure de ski à bruck plus de 12 médailles olym- le domaine des après-ski.

_JSSKà"5tata5SÏ! SSSoikS Est-ce VOUS qui irez gratuitement aux Jeux Olympiques d'hiver ? Lcs j euxolym-
réservé aux dames! Couture vendue, plus racée mainte- piques d'hiver auront lieu à Grenoble en février 1968. Henke offre le voyage, le séjour et l'entrée aux Jeux à ~~
tyrolienne. En noir uni, nant quejamais. Une chaus- 3 personnes. En plus, notre grand CONCOURS GRATUIT offre la possibilité de gagner 3 paires de

w^cT.
et dlfférentes com- f18 four . °us les Pieds et skis métalliques «Attenhofer A-15 Superfet» , 14 paires de chaussures de ski Henke «Rocket», ainsi que divers '

1CS piUS SCV6 .es eXl^enCCS* , -t f  1 1  1 r «VTr/rm nirr rr/ r i n rrmrT/n T-»Tï 9
3/8 fr. 169. net Couture tyrolienne. autres prix. Vous trouverez la formule du concours dans la REVUE D HIVER HENKE. Elle est a

3/8 fr. 179.—net vôtre disposition dans toutes les maisons de la branche ou, à défaut , peut être demandée -gratuitement à la
6/12 fr. 179.—net f abrique de chaussures Henke & Co. AG, à 8260 Stein am Rhein. I»i

¦____¦_____¦________¦¦¦¦

'V»»** f «̂ =11

Les meilleures marques en stock
au magasin

^fSftf!
____________________! WFI ir'H flTCI

TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

S_____4'_i!Si!_{________________

Constipation chronique?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
unproduitdePauIEggimannSAJhalwil.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

BÎI-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

•••••••• ¦••••••••• s

: C'est l'heure :
• de la fondue ! •



Pour vous, Madame

Ce manteau en drap de laine violer est à boutonnage sous
patte. Pattes d'épaules, de poignets, martingale et larges
revers des poches sont garnis de boutons. Ce manteau d'Yves
Saint-Laurent se porte sur une robe droite en jersey de laine.

( AGIP)

L 'eau, disp ensatrice de vitalité
est l amie de la beauté et de la santé

L'eau , il ne faut jamais l'ou-
blier , est la grande amie de
l'organisme humain. Selon que
vous l' appliquerez en lotion , en
affusion , en douche ou en bain ,
elle sera apaisante et sédative ,
ou stimulante et excitante , elle
sera rafraîchissante ou aura au
contraire un effet thermogène,
elle activera les réactions d'as-
similation ou de désassimilation
par ses effets mécaniques et par
sa composition.

Véritable aliment excitant , ca-
lorique , réparateur , énergique et
physiologi que , telle est l'eau.
Mais par la puissance des réac-
tions qu'elle risque de provo-
quer sur un organisme : débili-
té , arthritique ou déminéralisé.
l'eau doit être employée avec
prudence voire avec précautions.

La première de ces précau-
tions c'est l'exercice musculai-
re préalable qui met le cœur
en suractivité , accélère la cir-
culation sanguine , et élève- lé-
gèrement la température du
corps; Celui-ci peut alors sup-
porter l'application sans qu 'il
en résulte un choc préjudicia-
ble pour lui.

Comment associerez-vous la
pratique de l'hydrothérapie à
celle de la culture ph}'sique ?
Selon l ' installat ion et le temps
dont vous disposerez, selon la
nature de vos séances et l'état
de votre entraînement vous uti-
liserez surtout :

La lotion , l' ablution , la dou-
che.

Toutes trois se prennent de-
bout, les pieds dans l'eau chau-
de si vous êtes particulièrement
sensible.

1. La lotion se prati que par
humectation du corps, en com-
mençant par la partie supérieu-
re, avec la main nue, de préfé-

rence à l'éponge ou au gant. A
la suite de cette humectation to-
tale , le frottement avec la main
sera poursuivi jusqu 'à l'assèche-
ment complet de l'épiderme. La
lotion à l'eau chaude voit ses
effets amplifiés par une courte
lotion à l'eau fraîche.

12. L 'ablution nécessite um dé-
bit d'eau plus abondant. C'est
en somme un arrosage de l'épi-
derme donné sous pression ex-
trêmement faible et de très près
en promenant l'extrémité d'un
simp le boyau sur la surface du
corps. L'affusion peut comme la

lotion être partielle ou totale.
Partielle elle dérive la circula-
tion, l'ablution des bras par
exemple, décongestionne la tête
et le buste. L'affusion totale se
donne de bas en haut du talon
à l'épaule, à droite puis à gau-
che, successivement sur les deux
faces du corps. L'affusion des
jambes , du talon à la hanche
est un procédé de choix pour
décongestionner les organes fé-
minins , prévenir les troubles cir-
culatoires et stimuler l'assimila-
tion. L'affusion du visage est un
des meilleurs remèdes contre les
rides, les bajoues et la coupe-
rose.

3. La douche est d'un effe t
plus énergique et donc d'un
maintien plus délicat que la lo-
tion ou 1 affusion. Si vous êtes
momentanément a f f a i b l i e  et
sauf , bien entendu , indication
médicale, il convient de vous en
abstenir. Les effets d'une dou-
che sont différents selon qu 'elle
est chaude, tiède ou froide et
selon qu'elle est donnée en pluie.
en jet brisé ou en jet percutant.

Autant qu 'on puisse formuler
ici une règle générale, la meil-
leure douche est celle qui est
prise chaude pendant quelques
minutes , puis fraîche ou même
froide pendant quelques secon-
des. Pour éviter de congestion-
ner la tête , on terminera par
un jet froid sur les pieds ; ain-
si , à l'effet d'apaisement et de
décapage de l'eau s'ajoute l'ef-
fet tonique et stimulant de l'eau
froide.

Des idées p our vos menus
Oeufs poches Mainteiion

Pour huit personnes , garnissez de 500 g de pâte feuilletée 16 petits moules
à tarte ; piquez la pâte à l'aide d' une fourchette et mettez au four pendant 10 minutes
environ. Laissez au chaud. Faites pocher 16 œufsy Egouttez-les sur un torchon, passe z
à la moulinette 500 g de champignons de Paris, mélangez-les à 2 tasses à thé de
béchameUe légère , chaude. Salez, poivrez , faites donner un bouillon.

Remplissez les tartelettes avec ce mélange. Posez- sur chacune un œuf poché ,
nappez de sauce ' hollandaise assaisonnée d' un jus de citron. Servez chaud.

_es filets de sole à l'impératrice
Temps de préparation : 5 minutes, temps de cuisson 30 minutes, proportions pour

six personnes :
Douze filets de soles de taille moyenne ou de merlan ou de dorade. Un pot de

250 g de crème fraîche , 3 cuillerées de moutarde douce, et une de moutarde forte.
2 cuillerées d'huile environ.

Dans un joli plat allant au four , posez vos filets les uns à côté des autres et
versez l'huile pour que les poissons soient bien enrobés ; mettez au four chaud
pendant .10 minutes. ' . . '(TOI

Au bout de ce temps, retirez-les et jetez tout le jus que les poissons ont donne ,
toute l'huile comprise bien entendu ; il ne doit plus rester de liquide dans le plat.

Mélangez bien la moutarde à la crème, salez, poivrez assez for t  et recouvrez
les fi lets de cette mixture onctueuse . Remettez au four  chaud une dizaine de minutes ,
il faut  que cela form e une légère croûte dorée. Garnissez de demi-rondelles, de citron.

Rognons madère
Proportion pour quatre personnes : un rognon de bœuf ,  50 g de beurre , 2 cuil-

lerées à soupe d'huile ; 1 cuillerée à soupe de madère .
Demandez à votre boucher de couper le rognon en dés. Assaisonnez légèrement

de sel et de poivre. Dans une poêle, faites chauffer 25 g de beurre et une cuillerée
d'huile , jetez-y le rognon coupé. Faites-le sauter à f eu  vif et rap idement quatre mi-
niltes p iivirnti

Sortez le rognon de la poêle à l'aide de l 'écumoire et déposez-le dans une passoire
à pieds. Couvrez. Pendant ce temps, videz la graisse de la poêle , remplacez-la par 25 g
de beurre et une cuillerée d'huile. Faites chauf fer , ajoutez la farine , faites cuire ce
roux doucement en tournant avec une cuillère en bois. Ajoutez le bouillon chaud ,
tournez et continuez la cuisson à petit f e u  pendant quatre minutes. Ajoutez le madère
et les rognons.

Faites chauf fer  tout doucement pendant trois minutes , mais sans faire bouillir.

LES BIENFAITS DE LÀ FUMIGATION
A condition de n'être pas pratiquées trop sou-

vent (une fois par semaine pour les peaux gras-
ses, tous les quinze jours pour les peaux norma-
les, tous les mois pour les peaux sèches), les
fumigations nettoient parfaitement à fond l'épi-
derme.

Toutes les natures de peau en bénéficient. La
vapeur d'eau est encore ce qu'on a trouvé de
mieux pour remplacer l'atmosphère humide et
rafraîchissante qui fait en Angleterre les verts
gazons et les teints transparents.

LE MATÉRIEL
Sont nécessaires : un inhalateur , ou tout sim-

plement une cuvette ou une casserole, une ser-
viette-éponge et un litre d'eau bouillante. La
serviette, recouvre votre tête et empêche la va-
peur de se disperser... et l'eau se verse dans la
cuvette. Restez dix minutes penchée au-dessus
de la vapeur. Rajoutez constamment de l'eau
bouillante. Vous devez sentir votre visage s'ou-
vrir sous l'action de la vapeur.

Les fumigations « décrassent » les pores et permettent d'expulser avec
facilité comédons et points noirs sans que l'opération laisse la moindre trace.
Si VOUS éprouvez ensuite 1 im-
pression de garder les pores di-
latés appliquez après la fumiga-
tion une compresse astringente,
à moins que nous n'ayez mis
dans votre eau une cuillerée de
teinture de benjoin.

La vapeur d'eau seule suffit
à nettoyer. Vous pouvez néan-
moins ajouter à votre fumiga-
tion : un peu de tilleul ou de
camomille. Si vous avez la peau
irritable, des aiguilles de pin
(infusées) ou même une pomme
de pin. Si votre visage est
congestionné ; et si vous vous
sentez lasse ou nerveuse : du
camphre.

Le bain de vapeur prépare
aussi le visage à recevoir les
masques qui , pour être effica-
ces, doivent être employés sur
une peau déjà nettoyée.

Les langes en cellulose: un succès
Jeunes mamans, êtes-vous « pour » ou

« contre » les langes en cellulose ?
Une lectrice nous envoie une lettre que

nous reproduisons volontiers, ses expé-
riences pouvant être utiles à d' autres
mamans.
¦— Condamner les langes en cellulose ?

Quelle erreur ! Beaucoup de jeunes ma-
mans ne disposent , dans les maisons lo-
catives , de la machine à laver et de l'éten-
dage qu 'une fois tous les quinze jours.
Où étendre la douzaine de langes journa-
liers , en plus des brassières, des sous-
vêtements, des bavettes ? Faut-il mobili-
ser la baignoire au mécontentement des
autres membres de la famille qui ne peu-
vent se baigner ou se doucher sans débar-
rasser toute une lessive ?

Personnellement , j' ai toujours utilisé
des langes en cellulose pour mon enfant
et je n'ai jamais eu à déplorer le moin-
dre accident , tel que rougeur. Mon bébé
n 'a jamais eu froid et il est devenu pro-
pre jour et nui t  à l'âge de deux ans .

En choisissant des langes de bonne
qualité, qui ne s'effritent jamais , même
mouillés , en les changeant aussi souvent
que nécessaire (pas plus toutefois que les
couches en coton !) le bébé ne risque au-
cun ennui. Chaque fois qu 'on le rechange ,
il faut naturellement le nettoyer avec un
tampon d'ouate imprégné d'huile d'olive
puis le talquer.

Quant à la culotte de caoutchouc, sou-
vent critiquée elle aussi , on en trouve
d'excellentes dans le commerce , ne dur-
cissant pas au lavage , et suffisamment
aérées. Il faut prendre soin de mettre la
chemisette du bébé dans la culotte pour
que son épiderme ne soit prati quement
pas en contact avec le caoutchouc. Une
culotte en coton ou en laine , suivant les
saisons, est enfilée par-dessus et l'enfant ,
même mouillé , n 'aura jamais froid.

Certes, les langes en cellulose revien-
nent plus cher que les autres , mais il
s'agit d'un petit sacrifice qui  en vaut  la
peine , compensé déjà par le travail et
le temps gagnés.

Nous transmettons très volontiers à nos
lectrices ces renseignements d'une jeune
maman. Comme elle le précise à la f in
de sa lettre : « Il f au t  savoir vivre avec
son temps ! »

Une calamité: le ronflement
Un vieux médecin prétendait que

les ronfleurs étaient des gens mal
éduqués, parce qu 'ils n'avaient pas été
habitués, dès l'enfance, à respirer la
bouche fermée. Des observations ré-
centes ont démontré que le phénomè-
ne du ronflement se produit même
lorsque le dormeur a la bouche fer-
mée.

Pourquoi ronfle-t-on ? Parce que
l'air que nous inspirons et que nous
expirons fait plus ou moins vibrer le
pharynx et le voile du palais ; il suf-
fit de peu de chose pour que le bruit
normal de la respiration dans le som-
meil se transfo rme en musi que , sur-
tout si les cordes vocales se mettent
de la partie.

Chez les enfants , les responsables
sont les végétations adernoïdes, chez
les adultes une congestion du nez
provoquée par un rhume. Mais il peut
y avoir une raison beaucoup plus sim-
ple au ronflement : si vous avez four-
ni dans la journée un gros effort phy-
sique, votre sommeil sera plus profond
et la nécessité où vous serez de ré-
cupérer des forces, exigera de vous
une plus grande consommation d'oxy-
îène, donc une respiration beaucoup

plus active. Vous absorberez plus d'air
qu 'à l'ordinaire et le volume de cet
air dépassera alors la capacité norma-
le de vos voies respiratoires. Le ron-
flement sera la conséquence de cet
effort respiratoire.

Ainsi , loin d'être honteux du ron-
flement , on devrait en être fier. C'est
le signe d'un intense labeur. Un signe
évidemment un peu gênant , et aussi un
peu humil iant  pour l' amour-propre du
ronfleur si on lui dit  t r iomphalement ,
lorsqu 'il s'éveille :

— Tu sais , toi aussi tu ronfles...
Cette nuit  par exemple...

Ces conseils vous rendront peut-être service
CASSEROLES. — L ' intér i eur  des cas-

seroles émaillées blanches redeviendra
impeccable et sans traces jaunâtr es si
vous l' enduisez d' une pâte lisse fai te
île poudre à récurer et d' ammoniaque que
vous appliquez au pinceau et que vous
laissez en contact quel ques heures ou
toute une n u i t .  Rincez à plusieurs re-
prises.

IVOIRE.  — On blanchi t  l 'ivoire en
le frottant  à l' alcool dénaturé et en
l' exposant ensuite au soleil. On peut
aussi le frotter avec du gros sel mouillé
de jus de citron , à raison de cinq cuil-

lerées a soupe de sel pour un j us de ci-
tron.

CARTES. — Pour remettre à neuf
un jeu de cartes , frottez délicatement
chaque carte avec un tampon d'ouate
imbibé  d'essence. Procédez loin du feu !

BALAI.  — En trempant pendant une
nui t  le balai  de paille neuf dans un
seau rempli d'eau fortement salée, on
en prolonge longu ement l' usage.

MOUCHES. — Les taches de mou-
ches sur les rideaux sont très tenaces ,
à moins de les enlever avec de l'al-
cool à hrfiler.

CITRON. — Ne jetez pas les zestes
de citron. Séchés et enfermés dans de
petits sachets, ils éloignent les mites
et parfument agréablement les armoires.

BIJOUX. — Les bijoux en argent
sont revenus à la mode. Ils ont mal-
heureusement l ' inconvénient de noircir
la peau. Pensez à les laver à l'eau sa-
vonneuse légèrement ammoniaquée et
isolez la surface en contact avec la peau
avec une couche de vernis incolore.

VELOURS. — Pour dépoussiérer les
sièges en velours, frottez-les avec une
peau de chamois humide.

quand on les démaquille ; grâce au
démaquillant pour les yeux de Payot
Non gras , il décongestionne et rafraî-
chit les paupières et dissout complè-
tement et rapidement les fards du

maquillage.

Droguerie-parfumerie KINDLER

Des yeux qui ne piquent plus

Essentiel
entièrement automatique

-I.-L. St.yt_Ysei____ i . __ , Garaye du Littor .i l,
51 . Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel  ¦
J. -L. Segessemann, Garage des Goutfa
d'Or, sur la route de Neuchâtel ;<
Saint-Niaise

j ~ ______
V O l t u r e  lo progrès réalisé

idéale de M id^rne

Ensemble coquet et assez surprenant : un tailleur, la jupe
boutonnée entièrement, laisse apparaître un blouson et des
collants s'arrêtant en dessus du genou qui, comme le chapeau-
casquette, sont faits de laine bariolée tricotée en larges bandes.

(AGIP)
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_9__E_ _ _ _ .  '̂ ^̂ ^̂M PEUGEOT 403, 8 CV, 4 portes.

; Quelques limousines 1957 à §
61. A partir de 1500 fr.

PEUGEOT 403, 7 CV, 1961. Belle
Berline, 4 portes, soignée.

PEUGEOT 403 COMMERCIALE. 8
CV, grise, 5 portes. Révisée
2400 fr.

CAMION PEUGEOT 403, 8 CV,
Ch Ut : 900 kg, pont et ridel-
les métalliques. Très bon état
de marche.

OPEL RECORD 1956. Belle voi-
ture soignée. Prix très avan-

; tageux. i
OPEL 1700, 9 CV, 1963, blan-

! che, 2 portes , 4 vitesses. Il
DAF 600 LUXE, 3 CV, 1961,

bleue, 2 portes, 30,000 km.

I 

RENAULT DAUPHINE, 5 CV, 1959,
4 portes, bleue, totalement
révisée.

CITROËN 3 CV, 1963, COMBI
avec sièges, 4 places. Seule-

i ment 29,000 km.
SIMCA ELYSÉE, révisée, 4 portes,

; noire et blanche. Modèle 1959,
• avec garantie d' e x p e r t i s e :

1

2900 fr.
DKW 1000 COMBI. Révisée. Mo-

dèle 1963, 6 CV, 3 portes.
PEUGEOT 404, ? CV, 1961, ivoi-

re, simili, 3500 fr. |!
Facilités de paiement/ [j
Essais sans engagement H
à domicile. Tél. 5 99 91. ij
SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU L I T T O R A L  et des
GOUTTES-D'OR, sur la route de
NEUCHATEL à Saint-Biaise. ij

i

r_T_miT___ n_ _ _i_Bi_mn_^

Un apprentissage, f avez-voos pensé ? Nous avons choisi...
v

t

... moi, compositrice... et moi, conducteur _3_ï>rifc,

typographe ^ Ĵ
parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les arfs graphiques. \^C f 1
Ne fardez donc pas et inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Société J I J
suisse des maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel, ou d'une des / i l

imprimeries locales, au moyen du coupon ci-dessous. / ) A

Adresse exacte : «-—-"̂

i

_________BMB

A vendre <||B ||

«Austîn 850> V
Superluxe , i
Modèle 1965 \ \
Hydrolastic : '
4,3 CV |
Voiture !
très soignée \
Expertisée ' . 1
Prix Pr . 4200.— E j
Facilités : !
cle paiement ; |

Essais . i
sans engagement M

R. WASER ; |
Garage du Seyon 8$
rue - j
du Seyon 34 - 38I
Neuchâtel '::¦'

¦ ¦ '

cherche
pour le printemps 1967

APPRENTIS
mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
monteurs électriciens (courant fort).

«

Faire offres écrites à

FAVAG¦ SA

2000 Neuchâtel,
Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

_•' J • , 
¦
>

CALORIE S. A., chauffage et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1967, éventuellement plus
tôt , un

apprenti monteur
en chauffage central. — Adresser offres écrites au
bureau, Prébarreau 17. Tél. 5 45 86.

' I N F O B M f l T I O M  Si
Vu le succès remporté par no» mo-
dèles 67 nous avons en ce moment
un choix excep tionnel de voitures
d'occasion à des prix très avantageux.

GARAGE BEL -AIR
Agence Ford
13, av. des Sports, Yverdon

|V ouvert le soir jusqu 'à 20 heures,
W y compris le samedi.

-_!-.-j*y^i__a_»j_.-M---l̂ w._*>„.a_--______^

© L a  
voiture de classe

racée et sportive

7600, $800, 2000 et 2000 Coispé sp©rf
Occasions remarquables en 1600 nouveau modèle 1966

1800 et 1800 Tl
.

: ¦

Exposition ouverte fous les jours jusqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

£ QUELQUES BELLES OCCASIONS £recommandées et en parfait état
O O
t + *&£% &¦*$?? !"L fcfa ?°K>* V° 'érl r̂ L

A * A_#* ^3-*, A

3 \.Ot^ l *»8° . 
U 3ris r

e' 'n t ér : I

A -e:>°' ^>^
T -  ̂ A

P
 ̂ _ »

*& ŝe' p
O  ̂ O
L , 

Tél. 5 48 16 L

L Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 J_
^* 

au 
faubourg du Lac 19, Neuchâtel s**

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

se recommande pour tous travaux de carrosserie, peinture au four
et sellerie.

Voitures de remplacement à disposition.

2 CV
1963. Pneus neufs.

Sièges housses.
Voiture impeccable.

Bas prix.
Téléphoner le soir au

(038) 4 18 95.

A vendre, pour cause
de manque de place

Fiat 1100
modèle 1960, bleu

foncé. Très bon état
général. Pneus Mi-
chelin X. Bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

voiture de direction

Rover 2000 TC
modèle 1966. 14,000 km, blanche, intérieur cuir
rouge, état cle 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.

HONDA coupé 606
couleur blanche, état cle neuf , mo-
dèle 1966, voiture de démonstration,
7000 Ion.

CITROËN D S
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. Schulîhess
Grand-Rue 19, Corcelles

Tél. 8 35 31

Garage Sovac S.Â.
Tél. (037) 7 36 88/89
Nos belles occasions

1 AUSTIN 850 . .  . 1966
2 OPEL REKORD . . 1962'63
2 OPEL RECORD . . 1964 65
1 OPEL KADETT . . 1964
1 FORD CONSUL 315 1962
1 FIAT COUPÉ S50 . 1961
1 PEUGEOT 404 . . 1965
1 BMW 700 . . . .  1964

Diverses autres voilures
à bas prix

Un bon conseil :
avant d'achetée
une voiîuse d'oc-
casiQBç""-H_eessea-

BoSz et Si_y_i,

jouts d'un beau
choix à des prix
intéressants .
Tél. 03 8 ;oi  72

CITROËN ID 19
1963, t>l_ie,
expertisée ,

état Impeccable.

A vendre superbe
occasion

FM 1500
modèle 1962
72.000 km, moteur
neuf , plaques , assu-

rances payées.
Prix 3800 fr.

Garage M. Bardo
Sablons 47-5 1

Neuchâtel
tél. 4 18 44.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77 .

A vendre

Ausîin 850
blanche , 1963, révi-

sée, 2800 fr. Tel
(038) 3 34 70.

OCCASION RARE
VOITURE NEUVE

Ford Cortina Lotos
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 cle bureau (024) 2 22 88,
le soir 2 19 93.

I Pneus neige j
toutes dimensions
à partir de 33 fr.

GARAGE F. STUBI, MONTMOLLIN
1 Tél. 8 40 66 

(

, O Fbg du Lac 19 f\

• <v H*(y ||  ̂ „g^ O
^

D 196& D
|y4 export, bleu d'Orient, k^

toit métallisé, intérieur

\Â/ tis=u bleu, 21,000 km \A/

Fr. 10,800.-

v. v^
s

Tél . 5 48 16

p es _ i ¦- ¦ ¦ M'q
1 Occations - Fit I ^
B 553t=»__ Si

ifS^*' PORSCHE SC 
95 m

Jjgpsi*»'- 1964, rouge, 32,000 ta

I 1̂^ "̂ ALFA-ROMEO 

1300 

¦
Bfi**̂  1964, rouge, 20,000

1 gg  ̂
km . 1

_. iffl lS1*̂  ALFA-ROMEO SP1DER
i "̂  1965, blanche, 17,000 i
¦ fe*  ̂

km s
_ ll ll***" SUNBEAM-ALPINE¦ "̂  1961, bleu, 50,000 ra

i fe___^ 
km ¦ i

£̂g&2m*' FIAT 1200
yi C a b r i o l e t, rouge, R.

peu de kilomètres

H Possibilités d'échange m
st facilités de paiement

_5j \ Fa[ 
Autohaus Moser - Thoune |

Tél. (033) 2 52 13 _j .
m Service "J! _̂^_^ _l Mdes occasions "̂ffisgg

b m Wê. -m ¦ m M ¦ m fp

"îr_mnini i i iiMiiiiiïimiwrmMinniiunnii imi "̂ ^"'^^^'̂ ."̂ ^'^T^^ T

A vendre, de première main ,

modèle 19(15, 40,000 km , un seul con-
ducteur. Blette , intérieur cuir rouge.
Garantie OK, expertisée.
Reprise éventuelle. Facilités de paie-
ment . Bas prix.
Performance Cars Ltd , Le Bey,
Yverdon , tél. heures de bureau (024)
2 22 88, le soir (024) 219 93.

ff___ffl___W___W

ï ROVER 2000 TC 1966 "
LSI vert foncé, intérieur cuir R
K ROVER 2000 1965 ,

 ̂
blanche, intérieur cuir _

gP SUNBEAM chamois 1966
JR 8000 km ¦
% SUNBEAM IMP 1966 (
E 6000 km -

jC GARANTIE - ÉCHANGE m
B FACILITÉS DE PAIEMENT ï

f Oarsge Hubert Patthey ;
 ̂

1, Pierre-à-Mazel S
Jt Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 g

-i A vendre

J DKW Junior
39 ,000 km , très bon
état. Prix à discuter.

* Albert Linder
E Saint-Martin
- (Val-de-Ruz)

tél. 7 17 46.

I On demande à acheter

moto
I d'occasion (Kreidler
_ ou Zundap), récente

et en bon état.
I TéL 5 25 88.

A vendrea

3 Lambretta
J 200 fr. Tél. 8 26 52.

y ^m  
LA 

DIRECTION
( M \̂ D'ARRONDISSEMENT
(Ly DES TÉLÉPHONES
f DE NEUCHATEL

engage des

apprenties téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1967.
Nous offrons : une activité variée,

un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous demandons : instruction primaire, secondaire ou
primaire supérieure,
connaissances suffisantes d'allemand,
bonne culture générale,
âge minimal : 16 ans.

Durée de l'apprentissage : 12 mois.
Adresser les offres de service à la Direction susmention-
née. Benseignements : tél. (038) 214 02 pendant les heures
de bureau.

Nous cherchons

m apprenti
mécanicien sur autos
Garage M. Bardo , Sablons 47 - 51,
Neuchâtel , tél . 418 44.

A vendre moto

NSU 250 ce
parfait état.

Tél. (038) 8 17 29 ,
heures des repas.

A vendre
de particulier

VW 1300
28,000 km, 1966,

Parfait état .
Prix avantageux.

Tél. 3 37 47.

Commerce d'appareils automatiques,
situé en ville, cherche pour le prin-
temps prochain

apprentie cie commerce
sortant si possible de l'école secon-
daire. Travail intéressant et varié,
ambiance agréable. Semaine de cinq;
jours.
Cornaz Automatic, Ecluse 14, Neu-
châtel, tél. 5 24 02.

La confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux (NE)
cherche
pour le printemps 1967

un apprenti confiseur
Vie de famille.
Tél. (038) 811 39.

A vendre

Opel 1700
55,000 km. Modèle
1964. Etat général
impeccable. Grise,

intérieur simili rouge.
Pneus neufs. Exper-

tisée, avec garantie.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre , pour cause
de manque cle place ,

Austin Spree
2 places, modèle 1962,
blanche, intérieur noir,
impeccable. Très bon

chauffage. Pneus Mi-
chelin X, bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

A vendre

VW
1963, 75,000 km ,

parfait état. Reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

À vendre
pneus

à clous
Dunlop, 550 x 12,
état de neuf , pour
cause de double

emploi. Tél. 6 75 67.
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Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau r>»inérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

3 raisons de boire
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__£_._•_!. __:
«3 wlMfrinriwJi Q,

Programmes pré-réglés - .
, ,— 

¦ ~ .<:y ™™*m<smz*«̂  H O R d_0 oll !Q QïmJT\IO I'ijjj piBBw«wï» .. . • ¦ .. - | j; g 1̂ 1 | \j|
 ̂ |JlUO OBI S I|WJIW B

i *• iff /"*"—-<~~'~~~m~~~***~' . . . . - , - . , | P'| f Un seul geste suffit: et Courchevel sont tout particulière-
JHHI / ," '• ¦ !'f r Ï Sélecteur automatique (principe des ment adaptés à la réception en Suisse

| iï lf | - 1 il !¦ I -: autoradios Blaupunkt) — tout transis- romande (1re et 2e chaîne française).
! 4 IB ¦ f ¦ I r lt S tors — sens 'bilité exceptionnelle — Renseignez-vous auprès de votrefour-
| 'W I i ÉflM netteté parfaite de l'image —pureté du nisseur habituel, ou utilisez le présent

I . r iik ^ 
son ~~ sécurité de fonctionnement —. coupon.

i | Ë robustesse incomparable — précision Représentation pour la Suisse:
Mi"'1- T ES1 et qualité Blaupunkt. ROBERT BOSCH S.A.

fil | f| |[ Les téléviseurs multinormes Mégève 1211 Genève 2 • 8021 Zurich
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W^ ŷ ŷyy M : 

-tm * \ ' ' ' -" . ' . ,- m̂mm
mmmm *t*&::mmœmim.y- \mx ma-m- -:miyy -mmmmmmwy 'miïm^&xïMm ;_ :*»MyïïS^  ̂ m y.vm m:mmmrn&éww :̂

&x*x
:z m-mmimmmmmtxmm-m k-piïym mmm<:y,y mï -.yy.yy iyy mmm f - \ '--:mm~>. y;. £ ïo 3*  ̂ yyyy[.y ^m:m 'm-i ^m:myy:y . .m ŝ ŝ ^^
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Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu-
euse émulsion, un After-Shave qui désinfecte et B
rafraîchit sans irriter. Ui
4f A base de vitamine. ¦
¦Jf 7on//ie et régénère /o peou.
4f Flatte par son parfum viril.
4f Quelques gouttes suffisent.
4Ç" Dans un flacon écono- W[W 1 Fr. 6.50 Is
mique incossob/e. [Hi
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Citoyen Barrault,
me ferez deux jours
d'arrêts de rigueur !

lob possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, J OO paires
de bœufs  et 500 ânesses. Mais la main du malheur s'abattit
sur lui, il maudit le jour de sa naissance et les poils de sa
chair se hérissèrent. Comme lob, Jean-Louis Barrault a pris
l 'habitude du bonheur. Ne dirige-t-il pas avec succès l'Odéon-
Théâtre de France, n'y joue-t-il pas en paix Claudel et
Shakespeare ? Il peut manifester quelque fierté : l' estime en-
toure son nom. Mais on sait aussi qu 'il vient d'accueillir le
dangereux Jean Genêt. Aussitôt les uns de crier au génie, les
autres au scandale. Un député propose même de supprimer
la subvention de l 'Odéon et voici Barrault semblable à Job.
Un Job éventuel tout au moins. Malgré l'amabilité des libraires,
je n'ai pu me procurer le texte des Paravents. Toutefois , il ne
faut  pas se livrer à des débauches d 'imagination pour sup-
poser que cette p ièce ne chante pas l'héroïsme des généraux ,
la sainteté du ryariage et le respect des Dix Commandements
Genêt n'a pas la souriante pudeur des rosières ; il trouve au
contraire un malin plaisid à défier ceux que 'Rimbaud appelle
les Assis. A-t-il dépassé cette limite extrême à partir de la-
auelle l 'insolence devient insupport able ? Ne connaissant pas
l oeuvre, je me garderai de discuter la question de fa i t .

Quels sont les critères ?
Cependant le député ne b i f f e  pas seulement quelques cen-

taines de milliers de francs dans le budget, il met en cause
des problèmes plus généraux : celui de la censure et celui des
rapports du théâtre et de l'Etat. Le premier me parait plein
de pièges, du moins dans les pays où sou f f l e  le vent de }a
liberté ; il pose à notre perplexité bon nombre de points
d'interrogation . Peut-on établir une ligne de démarcation
entre le permis et le défendu , la simple provocation ou le
sacrilège, l'âpreté d'une révolte et l'atteinte à la morale pu-
blique ? Quels sont les critères ? Enf in , si nous nous envo-
lons vers les sommets où s'agitent les grands débats, quels sont
les rapports de l 'art et de la morale ? Comme je n'ai aucune
envie d'écrire un article de 300 pages , confus de surcroit,
nous ne pénétrerons pas sur ces hautes terres.

L'autre problème me. suf f i t .  Déjà , il a été évoqué lors d'un
récent forum qui nous permit de batailler sans amertume ni
contrainte. En e f f e t , l'autre soir, un des auditeurs a jeté un
pétard dans la salle. Qu'il me pardonne si je trahis sa pensée :
SuDDOSons. dit-il. que l'Etat accorde un subside à une en-

treprise théâtrale. N a-t-il pas un droit de regard sur cette
dernière ? Ne peut-il ou ne doit-il pas exiger des garanties
qui touchent à la qualité , à la morale , à l'orientation politi-
que ? La petite bombe n'explosa pas, car il était p lus de deux
heures et chacun songeait à la tiédeur de l'êdredon.

Mais la question mérite qu'on l' examine. Tout d' abord ,
j' aimerais féliciter celui qui la pose ; il témoigne de ce ca-
ractère amène et de cette pr obité qu 'on reconnaît à nos com-
patriotes, les Neuchâtelois. En e f f e t , notre auditeur veut ren-
dre un cadeau avant qu 'on le lui ait o f f e r t .  C' est le fa i t  d' un
homme bien élevé. L'Etat lui apparaît sans doute comme un
grand-père généreux qui pe ut secourir parfois certaines in-
digences quand les impôts ressemblent à une belle moisson.
Mais il reste bien entendu que le théâtre doit attendre des
subsides, comme le chrétien espère la grâce.
Une af f a i re  d'Etat

Personne n'ignore que Napoléon n 'était pas du même avis.
Pour lui , le théâtre reste et doit rester une a f fa i re  d'Etat ,
un service public au même titre que la défense nationale , les
douanes ou les lycées. L' empereur savait ce qu 'il faisait et le
décret de Moscou est un acte politique. Mais ce texte n'éta-
blit pas seulement. les droits du pouvoir , il précise ses de-
voirs. Peut-être faut-il souligner le caractère absolu des me-
sures qu 'il propose . Pourtant ' M,  Siaud , un juriste qui vient
d'étudier le statut de la Comédie-Française , parvient aux
mêmes conclusions, à quelques nuances près : L'Etat , dit-il ,
doit considérer comme une obligation d'encourager et de sou-
tenir le théâtre. Avouons tout de go que bon nombre de villes
et de gouvernements agissent comme s'ils admettaient ce prin-
cipe.Mais, hélas ! dans nos cantons, où le chamois broute
en paix, on n'estime pas toujours qu 'il a la force de l 'évi-

Sup posons cependant que l'Etat éprouve une soudaine
amitié pour l'art dramatique. S'il s'acquitte de ses devoirs, il
acquiert par là même des droits, dont il n'est du reste pas
commode d'établir les limites. La simple honnêteté comman-
de qu'on lui accorde des garanties d'ordre artistique. S 'il
donne ce bon argent des contribuables, il faut  lui o f f r i r  un
travail propre. Point de discussion làmdcssus.

Toutefois le problème devient plus subtil , quand on aborde
le domaine moral. Comment f ixer les limites , les conditions,
les sanctions ? Dans une époque comme la nôtre où l'on pra-
tique volontiers la surenchère, les audaces de. 1900 parais-
sent des précautions de douairières et la nudité ne se me-
sure p lus au décimètre carré. Aussi les Calons frôlent-ils sou-
vent le ridicule et doit-an multiplier les ép ices pour les au-
ditoires blasés. Déjà , il fau t  tenter un e f fo r t  d'imagination
pour que s'épanouisse un scandale. Mais il n'est pas prouvé
non plus que la morale n'ait aucun point commun avec l'art.
Les cas extrêmes réservés, on voit mal toutefois quelles mc-

Cctte scène (les « Paravents » avec Maria Casares et Jean-
Louis Barraul t  ne symbolise-t-ellc pas... l'enguirlandage
« maison >, écouté avec pas mal tic dédain par un Barrault

déguenillé.
(AGIP)

sures l'Etat peut prendre pour préserver la pureté des mœurs.
Le spectateur ii 'est-il pas un adulte qui devrait assurer lui-
même sa défense ? Peut-être pourrait-on ajouter cependant
qu'un théâtre national , un théâtre officiel ne doit pas faire
litière de toutes les aspirations, de tous les tabous, des credo
et des interdits ? Hélas ! le problème est complexé, et je
donne ma langue au chat.

Quant à la politique, c'est affaire de gouvernement , comme
l'af f irmait  La Police. D 'autre part , la question du théâtre,
reste en dernière analyse de nature politique. Au sens étroit
et au sens large du terme. Les dictatures ont donc tendance

à surveiller de près dramaturges , animateurs et comédiens
(jiii doivent obéir aux nouveaux décalogiics , chanter le
ciment , les tracteurs , les fermes collectives , quantité de
sujets af friolants.  Rassurante pour les chefs  d 'Etat , cette at-
titude d'une docilité extrême n 'engendre pas toujours des
chefs-d ' œuvre et il f au t  avoir le talent de Virgile pour ser-
vir à la fois l' art et son gouvernement. Une emprise trop
brutale de la politique conduit d'une façon fa ta le  à la stéri-
lité OU à la platitude.

Une coquette tolérance
Mais nos bonnes vieilles démocraties se montrent p lus

libérales. A ussi l 'Etat fermc-t-il un a-il , sinon les deux , sur
certaines audaces. A ujourd 'hui Peter Brook joue à Londres
une pièce explosive qui n 'approuve pas sans réserve les op i-
nions de M.  Harold Wilson : à ma connaissance aucune
p ièce d 'insp iration marxiste n 'a été interdite en France. A
quoi bon multip lier les exemples '.' C'est avec une sorte de
coquetterie que nous pratiquons la tolérance. Tant mieux du
reste. Tant mieux -si l 'Occident n 'imite pas lu sotte rigueur
des Jeunesses ronces de Chine. Mais la liberté n'est tou-
tefois pas synonyme d anarchie. Il f au t  qu existe entre t £.tat
et le théâtre une sorte de contrat tacite qui permette aux mi-
norités de faire entendre leurs voix , tolère même certaines
violences , mais refuse d'admettre les véritables provocations
au désordre. Aucun droit n'est absolu et l 'on peut malaisé-
ment exiger d'un gouvernement qu 'il subventionne ses adver-
saires. Mais il faudrait  consulter jur istes et théologiens.

Une initiative... p eu cartésienne
Après ces déclarations solennelles , nous nous trouvons d'au-

tant p lus à l'aise pour a f f i rmer  que l 'initiative du député
n 'obéit pas à la logique cartésienne. Si vraiment Genêt a en-
freint toutes les lois divines et humaines , on n 'en déduit pas
pour autant qu 'il faille supprimer la subvention. Il f au t  de-
mander la tête de Barrault ou interdire le spectacle. L 'Odéon
est un Théâtre national et la nation n'a aucune raison d'as-
phyxier ce qu 'elle a créé et qu 'elle juge nécessaire, il s'agit
d'un cas d'espèce. Mais peut-être n'a-t-on pas voulu prendre
de mesures extrêmes dans cet aimable pays de France. A
l 'heure des élections, n'ai-je pas vu souvent sur les pal issades
de Paris des af f iches  qui étalent en caractères for t  gros des
aff irmations de' ce genre : ARSÈNE X EST UN FORBAN. CI-
TOYENS , VOTR E SENA TEUR VOUS A T RA H I S .  La liberté
d' expression n'est pas un vain mot et si certains chefs  d 'Eta t
voulaient se fâcher , les chansonniers ne gagneraient plus
leur pain quotidien. Ne nous énervons donc pas , notre cli-
mat reste tempéré. Si Barrault était directeur du Théâtre de
Pékin , on l'aurait fustigé dans la rue parce qu 'il porte des
chaussures à bout pointu.

Jean K I E H L

Wieland Wagner le «révolutionnaire» de Bayreuth
Le prénom de ce petit-fils de Richard Wagner m'a toujours

paru prédestiné. En effet , Wieland n'est pas seulement le nom
d'un héros se forgeant lui-même ses ailes, mais aussi le personnage
d'un drame de Richard Wagner resté à l'état embryonnaire : « Wie-
land der Schmied, Enrwurf eines Dramas »...

« Entwiirfe », « Versuche », des esquisses, des essais, tels son\
les mots par lesquels Wieland Wagner lui-même caractérisait ses
tentatives de renouvellement d'une vision scénique autrefois figée
dans le conventionnel. D'où l'extrême mobilité de ses conceptions
parfois ambiguës pour l'observateur rivé dans l'immédiat. Cette
crainte du définitif me paraissant être actuellement la qualité pri-
mordiale d'un art de la mise en scène lyrique auquel Wieland
Wagner a beaucoup apporté, je m'en vais essayer aujourd'hui de
retracer les grandes lignes de la carrière de celui qui, prématu-
rément, s'est éteint dans une clinique de Munich.

Dans l'atmosphère de Bayreuth
Né le 5 janvier 1917 à Wahnfried, fils aîné de Siegfried Wagner

et de Winifred , sa femme, fille adoptive du disciple de Liszt, Karl
Klindwortli, surtout célèbre grâce à l'établissement des réductions
pour piano des partitions d'orchestre du « Ring », Wieland passe
sa tendre enfance dans l'atmosphère du Bayreuth d'après la Pre-
mière Guerre mondiale. Pour lui, le Fcstspielhaus est le théâtre
par excellence, et aucune comparaison lui est possible. Lors de la
prise du pouvoir par Hitler en 1933, Wieland a seize ans. Comme
sa sœur cadette Friedelind (née en 1918), il assiste aux allées et
venues du fuhrer à la maison Wahnfried. Comme elle, 0 souffre
iïc l'étroitesse d'esprit régnant à Bayreuth et apprend à connaître
les dangers d'une intolérance restrictive. Il assiste aux nombreuses
scènes de famille et condamne dans son for intérieur les sanctions
décrétées contre Friedelind parce qu'elle ose assister à une repré-
sentation de .. Lohengrin » à Munich. Aussi, très tôt. Wieland se
range du côté de l'opposition. Mais cette opposition reste latente.
Elle n'est point éruptive comme chez sa sœur qui <¦ choisira la li-
berté ». D'un extérieur docile, mais ferme dans ses opinions qu'il
cache soigneusement, Wieland attend son heure, l'heure d'une révo-
lution toute légitime, puisqu 'il la fera « un ticket de quai » dans sa
poche, comme l'écrit si bien Brecht en parlant des révolutionnaires
nlïf» m __!___

L'apprentissage du métier
Mais, dans l'expectative d'une évolution future , Wieland acquiert

patiemment sa formation de metteur en scène. 11 s'agit avant
tout Dour lui d'avoir du métier. Ses premiers essais datent de

1936. Sur le conseil d'Alfred Roller et d'Emile Freetonus, il esquis-
se un nouveau temple du Graal et une nouvelle prairie pour
Parsifal. Puis ce sont ses années d'apprentissage à Cologne et à
Altenburg, ses premières tentatives de réalisations scéniques à Lu-
beck (1937), à Cologne (1938) et à Dusseldorf. Obéissant, Wieland
Wagner porte à la scène les ouvrages de son père, Siegfriedt
élève de Humperdinck , dont les opéras féeriques (« Biircnhiiuter » —
¦< Schwarzschwanenrcich » — « Sonncnflammen ») sont d'excellents
sujets pour les expériences d'un jeune régisseur ainsi libéré des
voies toutes faites de la tradition. Car, à l'encontre de son frère
cadet Wolfgang (né en 1919), Wieland supporte difficilement le
poids d'un héritage qui souvent t'accable. Conscient dïi droit à
la liberté d'expression auquel tend toute régie dégagée du corset
artisanal que lui a imposé la longue tradition des théâtres lyri-
ques allemands, il enrage à l'idée de monter ù Altenburg un
« Freischiitz » on ne peut plus conventionnel. Derniers témoins
d'une énoaue révolue, ses décorations pour les « Maîtres chanteurs »

LA WALKYRIE EN 1S76

à Bayreuth en 1943 ne laissent pas encore prévoir la voïte-race
de 1951.

C'est au bord du lac de Constance, où il vit retiré dans les
difficiles, années de l'après-guerre , que Wieland Wagner prépare
sa réforme. Il lit beaucoup : des ouvrages sur les mythologies
orientales, classiques et germaniques, Freud, Jung, Klages, et natu-
rellement, une foule d'ouvrages spécialisés consacrés à son grand-
père. Parm i ces derniers, !ès travaux d'Adolphe Appia retiennent
particulièrement son attention. Comme l'a si bien écrit André Bol!,
Wieland Wagner connaî t son Appia par cœur ! Est-ce un tort ?
On le lui a souvent reproché par ?a suite, le soupçonnant de
plagier notre compatriote. 3e pense cependant que les thèses d'Ap-
pia sont les seules sur lesquelles pouvait reposer une renaissance
île la mise en scène wagnérienne ; c'est au contraire une chance
énorme que Wieland se soit laissé guider par cet avant-gardiste
auque. Cosinia n'avait prêté aucune attention. Appia préconise en
effet la suppression de décors concrets et l'utilisation de la lu-

... ET LA M Ê M E  SCENE EN lilliO

mière comme source vive capable de transposer dans le visuel ce
que la musique et le poème proposent à l'oreit'e. Projetée sur des
formes géométriques obtenues au moyen de praticables facilement
interchangeables et sur des costumes sobres de couleur neutre, la
lumière et l'ombre — concèdent ainsi au drame une dimension
toute nouvelle : celle d'une grande mobilité d'expression scénique.
Ce sont ces thèses qui , appliquées magistralement par Wieland
Wagner lors de la reprise des festivals de Bayreuth en 1951 per-
mirent des réalisations aussi transcendantes que celles du « Ring »
(1951-1958), de « Parsifal » (1951 à aujourd'hui) et de « Tristan »
(1952-1953). Se laissant également guider par E. Gordon Craig et
par Ludwig Sievcrt (l'échiquier sur lequel se meuvent les chanteurs
lors de la « SângerUrieg » du « Tannhâuser »), Wieland Wagner se
voit alors ouvertement accusé de plagiat par une critique jalouse
de la notoriété grandissante du nouveau Bayreuth dans le monde
du théâtre lyrique. Voulant parer à ces sourdes attaques, Wieland
riposte par une nouvelle mise en scène des « Maîtres chanteurs »
(1956), bien de lui cette fois, et où, grâce à une ingénieuse dis-
position , les chœurs chantent toujours de face et bien groupés.
La musique gagne h ce procédé qui malheureusement sera érigé
en système par ta suite. Puis ce sera « Lohengrin » en 1958, le
« Vaisseau fantôme » en 1960, des nouvelles versions de •< Tann-
hâuser » (1961), « Tristan » (1962) et des « Maîtres chanteurs »
(1963), interprétations souvent osées de thèmes trop connus qui ,
parfois, déclenchent le scandale (manifestations hostiles en 1963,
lors du défilé des maîtres chanteurs sur des chevaux de bois dans
la scène finale de la « Festwiese » « historiquement recréée » en
kermesse populaire).
W. W. dernière manière

Enfin , l'année passée, apparition d'un nouveau « Ring » entière-
ment axé sur la théorie des archétypes de Jung. Là aussi, la lec-
ture de « Symbole der Wandlung » de notre compatriote n'est pas
restée sans lendemain , ce qui m'a permis d'intituler un de mes arti-
cles : « Permanence de l'influence suisse à Bayreuth... » Quant
aux réalisations de Wieland Wagner consacrées à des œuvres de
compositeurs autres que Richard Wagner sur les scènes de Munich ,
Stuttgart , Hambourg ou Berlin, elles relèvent toutes de ce même
esprit de prospection qui fait d'elles de captivants essais incitant
à la recherche et à la réflexion.

Trop tôt disparu, Wieland Wagner laisse une œuvre inachevée,
un torse dont l'ombre peut s'avérer être un aiguillon mais aussi
une pierre d'achoppement. Aux réalisateurs futurs de s'en aviser...

Paul-André GAILLARD

AVIS AUX AMATEURS

Abou Simbel : un gigantesque puzzle de pierre
Depuis  trois ans , sons l'ég ide de l 'UNESCO , des monuments

égyptiens d 'Abou Simbel sont découpés  pierre à p ierre et entreposés
sur une sorte d 'immense p lace de parc , surélevée , non loin du lieu
où ils seront reconstruits.

(Keystone)

Les « Voyelles » de Rimbaud
ne sont plus poésie pure :
on voit maintenant
les sons !...

Le fameux « Sonnet des voyelles » cle
Kimbaud où le poète attribue à chacune
une couleur est devenue réalité scienti-
fique. Une machine à reproduire les ima-
ges sonores, « l'Audioscope », actuellement
présentée à. l'exposition « Phoyoklna » de
Cologne permet en effet do voir de la
musique de Bach, comme aussi bien les...
harmonies des Beatles !

L'appareil transmet les vibrations de
bandes magnétiques h une membrane
transparente couverte d'un liquide qui
vibre à son tour dans une optique à
stries de couleu r — et les images n 'ont
plus qu 'à être projetées sur une grande
plaque cle verre dépoli.

Les ondes sonores, ainsi traduites en
couleurs, sont très différenciées : l'ut « de
poitrine », par exemple, est bleu clair sur
fond routre sombre ; le sol grave, orangé

sur fond bleu... Naturellement on peut
obtenir des- transpositions de la Voix hu-
maine tout comme de la musique, donc
mettre en « tableau • (non-figuratif) La
Callas en action .

« L'Audioscope » serait , très bientôt , fa-
briqué en série. Il se présentera exté-
rieurement , comme une sorte de poste
de télévision permettant à la fois d'en-
tendre et de voir les émissions sonores.
Il coûtera , annonce-t-on cependan t, deux
fols plus cher qu 'un récepteur de TV.
Un livre pour les enfants
et les adultes

« Les poètes racontent aux. enfants... »
tel est le titre d'une surprise littéraire
cle 288 pages qui vient de paraître clans
une maison d'édition de Cologne. Elle
est le résultat d'une expérience faite dans
le but de combiner favorablement contes
pour enfants et littérature pour adultes.
Parmi les auteurs qui ont contribué au
succès de cette œuvre , on trouve Heinrich
Bôll , Johannes Bobrowski et Marie-Luise
Kaschnltz.

LETTRE OUVERTE A UN JEUNE HOMME
LA CHRONIQUE DES LIVRES de P.-L. BOREL

Il n'y a guère pour un écrivain ar-
rivé , couvert d'honneurs , et qui connaît
la vie d' entreprise p lus séduisante
que de s'adresser à un jeune homme
pour le déniaiser , l'instruire et le f o r -
mer. L'ainé possède la science pro-
f o n d e  des choses , il connaît les hom-
mes, leur bonté , leurs ruses, leur
méchanceté ; il a exp loré les abimes
du cœur humain. Le cadet arrive à
maturité avec un esprit encore vierg e,
mais surtout avec ce bouillonnement ,
cette ambition , ce désir de tout con-
naître , et un besoin insensé d'être,
heureux. I l  est sur le po int de mordre
aux f r u i t s  les p lus délicieux et il ne
se soucie guère de savoir s'ils seront
sains ou empoisonnés , tant il a hâte
de se fa ire  sa p lace au banquet de
la vie.

Etre « carré par la base »
En face  de Lucien de Rubemprê ,

Vautrin n'y va pas par quatre chemins.
Un jeune ambitieux qu i a le sang
riche en f e r  doit se je ter  dans ta
bagarre. Comment on réussit à Paris ?
« Par l'éclat du g énie on par t'adresse
de la corruption. Il  f a u t  entrer dans
celte, masse d'hommes comme un bou-
let de canon ou s y glisser comme une
peste. L'honnêteté ne sert à rien. »
Est-ce à dire que Balzac méprise l'hon-
nêteté ? Non , et -c 'est le même Balzac
qui écrit : «S i  j' admire les grands
fourbes , j' estime et j' aime les gens
tromp és ». Seulement  la vie. n'est pas
une idyl le  et il vaut mieux être du
peti t  n 'ombre des heureux qui exercent
la domination que du gra nd nombre,
des malheureux qui la subissent. En
deux mots , il f a u t  être « carré par la
base ». Telle est dans ses grandes
lignes la monde de Balzac.

Mais il est une autre faç on d' arbo-
rer un jeune  homme , p lus honnête ,
p lus p r o f o n d e , p lus intime , c'est de
l'éclairer sur lui-même , sur sa nature ,
sur ses passions , sur la vie telle qu 'elle
est. C'est non de l'é peronner — car il
ne tend que déjà trop par lui-même
à se je ter  dans l' océan des illusions
— mais de le retenir , de. l'avertir, de
le. mettre en garde, non pour l' empê-
cher de vivre , mais pour l' amener à
découvrir le sens pro fond  de la vie.
La nature humaine est un c o f f r e t
scellé , hermétiquement f e r m é  par de
nombreuses serrures toutes p lus sc-

(1) Albin Michel.

crêtes les unes que les autres , et il
f a u t  bien des clés pour réussir à
l' ouvrir. Une vie entière y s u f f i t  a
peine. La vraie vie est toute à l'inté-
rieur.

Au rebours des prophètes
et des poètes

Avouons-le d' emblée , ce que l'on
regrette de ne p as trouver dans la
«Lettre ouverte à un jeune homme» (1)
d'André Maurois , c'est ce trésor ultime
qui révèle ses ors et ses diamants au
lecteur de Montaign e ou de Prous t.
Après avoir châtié , f o u e t t é  et réduit
à néant toutes les prétentions humai-
nes, l' auteur des « Essais » ouvre tout
grand le compas de sa merveilleuse
sagesse lorsqu 'il lui dit : « Autant
es-tu dieu comme lu te reconnais
homme ». Et Proust, après avoir sou-
mis l'être humain à la torture de ses
anal yses aussi cruelles que dégradan-
tes , le relève et lai dit : « Ce qui
guérit du rêve , ce n'est pas moins de
rêve , c'est tout le rêve ». La vie est
une épreuve,  par f o i s  démoniaque , mais
pour qui l' a f f ron te  avec courage 

^ 
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lucidité , ce qui vient au bout , ce n'est
pas l' e n f e r , c'est te paradis .

André Maurois , qui est l'élève et
l'émule du très sage A lain, l homme
aux coteaux modérés , ne s'occupe pas
du paradis. Ne lui en fa isons pas un
grief  trop sévère; car la voie choisie
par lai y conduit tout de même, et
très sûrement. Disons qu 'an rebours
des prop hètes et des poètes qui se.
f la t t en t  de nous initier à ta révélation
béa t i f ique .  André .  Maurois , modeste-
ment ,  mais avec un talent très soup le
et très subtil , insiste sur les commen-
cements. On parle toujours de. grandes
choses , de conquêtes , de génie et de
jouissances , mais pour arriver an bul ,
il f a u t  commencer par se mettre en
route , et souvent ce sont les p remiers
pas qui sont tes p lus d i f f i c i l e s .  Si
vous voulez fa i re  un grand f e u , dit
Maurois , ne mettez pas une allumette
sous une énorme bûche ; jamais le f e u
ne prendra. Prenez du pap ier , puis  du
peti t  bois. Risquez ensuite, une bûche
légère. ; quand elle pét i l lera ,  a jou tez
une bûche p lus grosse. Et quand vous
aurez un bon f o y e r , alors posez des-
sus une énorme ' bûche. Vous aurez
réussi.
Une sagesse très vieux jeu

Les grands conseils de Vautrin à
Lucien de Rubemprê . ne valent rien ;
ils le mèneront droit au suicide.

Pour bien vivre , sachez aimer, soyez
f idè le , ne décevez j amais, et surtout
vivez pour quelque chose d' autre que
vous. Il  n'est pas vrai que le cynisme,
paie ; dans la jung le de la vie , il y
a beaucoup de bois sain. Ne donnez
pas dans les attrape-nigauds de la
mentalité modern e ; tout y est vain ,
trompeur et fu t i l e .  Dans vos relations
avec tes hommes, soyez loyal , sincère ,
toujours bien intentionné ; et avec tes
femmes  également. Evitez les p ièges ,
acquérez une solide culture , et allez
de l'avant avec confiance. Le but , de
lui-même, se. dessinera ; il peut  revêtir
mille fo rmes  variées , mais toujours
il viendra à vous dans l' amour, que
vous soyez artiste , contremaître, direc-
teur d' usine , ou simp le amateur de
belles choses.

André Maurois sait f o r t  bien qu ane
telle sagesse doit paraître bien vieux
jeu à nos jeunes cyniques , mais il la
tient , il la maintient , et il a ra ison.
Peut-être aurait-il pu avoir ici et là
un accent p ins mordant , car la vie
est dangereuse , et il f a u t  apprendre,
à se dé fendre  contre elle. Mais dans
le. f o n d  il voit jus te  ; c'est par ta
patience , la modestie , les lentes appro-
ches et les tenaces esp érances que l' on
s'élève j usqu'aux sommets:

NOTES DE LECTURE
JEAN-PIERRE CHABROL, I_a Gueuse.

Roman (Pion). Beau roman touffu , genre po-
puliste. Une large fresque , enveloppant les
années d'avant-guerre , centrée sur le 6 fé-
vrier 194. . jour de l'émeute. On y voit sur-
gir Daladier , le préfet Chiappc. et parmi
les manifestants , Malraux , Chamson , Gué-
henno , qui , face à la marée montante , pro-
fèrent des vérités éternelles. Dans ce roman
qui charrie pas mal d'eau trouble , on re-
trouve plusieurs personnages des Rebelles,
avec Noël Tarrigues , le jeune mineur. Dans
l'ensemble , la peinture de masses est plus
réussie que l'étude des cas individuels , Cha-
brol étant plus visionnaire que psycho-
gue.

MARTIN HEIDEGGER. Questions III (Gal-
limard). Questions —• titre choisi par Hei-
degger lui-même — ra ssemblera cle courts ,
mais célèbres textes rédigés entré 1928 et
1962. Dans ce volume sont réunis : Le che-
min de campagne , l'expérience de la pen-
sée, Hchel , Sérénité, et la très substantielle
Lettre sur l'humanisme. Le monde est l'ap-
parition , la révélation , l'éclaircie do l'Etre ;
l'homme y est placé pour être le berger do

par André MAUROIS
l'Etre. Quant a dire , ce qu 'est lEtrc , Hei-
degger ne le veut ni ne le peut , car l'ex-
traire cle son mystè re, ce serait comme ti-
rer un poisson cle l'eau ou arracher une
fleur à son milieu naturel , c'est-à-dire , le
déflorer , le dévitaliser , le tuer. L'Etre, pour
Heidegger comme pour Parménide , a va-
leur mystique ; on ne .peut que le révére r
sans rien construire sur lui. L'homme, même
déebu, ne peut heureusement rien contre
l'Etre. « L'assombrissement du monde n'at-
teint jamais la lumière cle l'Etre. • Il faut
marcher en se guidant sur lui , comme sur
une étoile , seule chose qui fonde tout et
n 'est fondée sur rien.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN. Sur le
bonheur (Editions du Seuil). Un florilège
de réflexions exaltantes , qui invitent le lec-
teur à se détacher de son épicurisme et de
sa fatigue pour devenir un être ardent ; la
vie doit être ascension et découverte. Il faut
monter, c'est-à-dire, se centrer sur un but ,
puis se décentrer pour englober davantage ,
et enfin se surcentrer sur Dieu. Cela finit
par des conseils à de jeunes mariés, qui
dans l'union et la communion seront d'au-
tant plus heureux qu 'ils se donneront da-
vantage. Tout cela est très beau , mais un
peu ambigu.

PHYLLIS A. WIHTNEY. Le chemin le
plus long. Roman (Editions de Trévise). Un
roman passionnel qui emprunte son charme
à la mer de jade et à la Chine du passé.

LUCE PÉCLARD. Comprendre. Poèmes
(Perret-Gentil). Rêves et miroirs , pour ex-
plorer la blessure béante de la vie.

MYRIAM BRUNORI. Entre deux sonne-
ries. Poèmes (Perret-Gentil). Des rythmes ,
des sourires et de la mélancolie.

Etudes asiatiques . Double volume XV11I-
XIX , 1965 (Francke Verlag, Berne). A la
mémoire d'Edouard de Tscharner , fonda-
teur de la société, mort en 1962. Etude de
Paul Humbert sur Yahvé Dieu géniteur?
Une autre de R.-W. Meyer sur Pic de la
Mirandole et l'Orient. Intéressantes notices
cle Pierre Jaquillard sur l'exposition de pein-
tures chinoises à Neuchâtel et de P. Horsch
sur Erotisme et religion (à propos des
temples hindous).

Revue neuchâteloise. Automne 1966. Le ci-
néma suisse par Marcel Leiser. Jean-Pierre
Monnier par Marc Eigeklinger et André
Ramseycr par Daniel Vouga. Poèmes cle Luc
Wenger. Le développement de la littérature
suisse par Vladimir Sedelnik. Et pour ter-
miner une chronique cle Jacques Gcninasca
sur Picrre-Eu _ mo Bouvier.

P.-L. B.

l e t t r e s  a r t s  s p e c t a c l e s
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Elles arrivent, j ffilfi  . \ '
elles sont là i|| ;; . ; les nouvelles poupées de Sasha...
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Une délicieuse f illette, un garçon malicieux,
\ accompagnés chacun d'une imposante garderobe.

.

Choisissez: une robe en tricot blanc et rose, d'autres, Prochainement pour la première fois en vente
vertes, marron ou à carreaux, un overall, avec chemisier séparée, des vêtements et des costumes pour les poupées

blanc, tout un équipement de ski avec pull à col roulé, de Sasha garnitures différentes à 11.90.
une jupe plissée avec blouse blanche, un manteau de pluie

rouge avec foulard, un veston bleu marine avec béret.
Le choix est riche, digne des merveilleuses poupées

expressives et émouvantes comme seules peuvent l'être
les créations de Sasha Morgenthaler. 29.50
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Economies
Achetez bon
et bon marché !
Cette fin de semaine :
rôti de porc sans os,
les 100 g fr. 110 chez
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Grande action

SKfS
neufs , en frêne , arêtes

acier, Kanclahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixation double sécu-
rité, 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.
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¥©ys pouvez essayer
chez vous

sans frais pendant 3 jours
un de nos radiateurs à gaz

mobile
économique
puissant
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Téléphonez au N° 5 69 21

j C'est vous qui choisissez le goût du café.
y vous suffit de régler exactement l'arôme.

WW 1 
'IBl En tournant le récipient , vous Avec Aromatic , il n'y a plus de
«1 pouvez régler la «Braun Aroma- café mal moulu. Il est broyé j;
"̂ ^W tic» sur des degrés de fines- avec précaution pardes disques :.

y||, j-. |Ë| se tout a fait différents. La spéciaux résistant a l'usure. |
' __ _̂_______^6' machine a neuf positions 

de Sans qu'il soit chauffé. Sans jj
-dt llM " wWÈyt lm mouture. Une pour très fin. que son arôme en souffre. 1
_f^8H- 'i; __f > \H 'Jne Pour tres Qtossier. Et sept
IIMM * Hpl- ;â autres entre ces deux extrè- Moulin à café à broyeur
Eï '-S,̂ !S llF ' 1 mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr. 69.- i
W ~ -„ I fmesse pour chaque sorte de Approuvé ear FASE

. . . . ..ï; || cafe.
¦ '¦ ¦' ' :|yyyyy:yy||||| Q Jorc|an

Electricité

fe f~> S] n«i rue Seyon - Moulins 4, Neuchâtel

I BRriO< Tél ' <038 ) 526 48

OF RFÂIIX MEUBLES 'PL IJLnUA Bvl _.UUL_.Ui

Exposition de Noël,
salle des spectacles, Couvet

Heures d'ouvertures : vendredi 4 novembre de 18 à 22 h !
(Dans votre intérêt samedi 5 novembre cle 14 à 22 h ,
découpez l'horaire) dimanche 6 novembre de 14 à 22 h

lundi 7 novembre cle 18 à 22 h
mardi 8 novembre de 18 à 22 h

Nous exposons les derniers modèles de salons ; les
salles à manger « Rust ique » el « Renaissance espagnole »,
« Gothique », « Flamand », « Régency », « Biedermeier »,
etc.
Une consommation vous est offerte en faveur
de Champ-Petit

Meubles ODAC = une vie de bonheur !

Des centaines de francs économises
Des milliers de clients satisfaits

ODAC — MEUBLES — COUVET
.

00

Fr. 1850.—, location

iieue
Fr. 4950.—, location
Diverses occasions cle
es comme Bechstein ,

de Fr. 650.— à
on-vente avec prise
des montants payés
s année. Facilités cle
achat, transport gra-
.agement chez : Halle
s à queue , Sprungli-
le, tél. (031) 44 10 47

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger -
Poupées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille,
peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart.
Avec 131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche
de patrons. Fr. 11.20.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertrude Deren-
dinger. Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez
à confectionner vous-mêmes des objets originaux tels que
colliers, broches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes,
petite» tables, etc., en laiton et en cuivre. Martelage, embou-
tissage, ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre,
émalllage, argenture. 123 photos et 26 pages de dessins.
Fr. 11.20.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger - Contient do nombreux conseils pratiques, de
ravissants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors
modernes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céra-
mique peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 11.20.

v
L1MPRIMERILE POUR TOUS par Gertrude Derendinger -
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure
sur linoléum, sérigraphie , impression au pochoir , peinture sur
étoffe, batik , peinture sur étoffe par giclage. A notre con-
naissance, c'est le premier ouvrage de toute la littérature
européenne et américaine qui enseigne comment procéder pour
que les étoffes décorées à la main résistent sans le moindre
dégât à un lavago répété dans l'eau bouillante. 129 photos et
26 pages de modèles de dessins. Fr. 11.20.

Les quatre ouvrages ex is ten t  aussi en allemand , en i ta l ien
et en anglais et se vendent  avec un succès extraordinaire
dans de nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco
par l'éditeur quand le montant  est payé d'avance au compte
postal Berthoud 34-555.)

Editions RIA, Wynigenstrasse 15, 3400 Berthoud.
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ELLE EST LA... I
la première m

COMPOTE AUX RAVES j
du pays, au prix normal, 'f

et tout ce qu'il faut I
pour la garnir. j

Et nos traditionnelles

petites langues
de bœuf

fraîches , sans gorge |f
et sans graisse. m

BOUCHERIE - OH_RCT__0RI_

MAX HOFMANN 1
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 II

A vendre 2 à
3 camions de vieux

fumier
bovin

chez Stauffer frères,
2057 Villiers.

A vendre plus cle 1

pianos
neufs, à partir de
Fr. 29.— par mois

pianos à qi
neufs, à partir de
Fr. 85.— par mois,
marques très connu
Ibach et Stelnway
Fr. 2700.—. Locatl
en compte totale
pendant la première
paiement. En cas d'
tuit. Visite sans eng
de pianos h piano;
strasse 2 , 3000 Berr
ou 44 10 82.

Fromages
vieux

gras , 4 fr. 80 le kg,
et Mont-d'Or ,

en vcnle samedi
5 novembre, au mar-

ché, Simon Gallay.

Meubles
à vendre

Armoires , buffe t cle
service , bibliothèque
sculptée , lits , labiés ,

bureau , pendules ,
morbiers , cuivres ,

samovars , cuisinière
électrique , miroirs.

S'adresser à N. Leuba
2117 1a Côtc-aux-Fécs

tél. (038) 9 51 81.

A vendre à moitié
prix , pour cause tic

départ , couverts cl
garniture tic table

argent Jczlcr , en par-
tait état. S'adresser à

Mme Jacob
Quarre 5

2108 Couvet.
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!̂ I H_fi* r"_ JH! Avenue des Alpes 28
%_# I I __"_¦ ^̂ B _ Téléphone (038) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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Conditions exceptionnelles sur notre stock 1966 ( s/ 4±K \  i
et SUT nos occasions ID 19, 66, 65, 64, 63, 62 \P^̂ Ï) 1

GARAGES APOLLO S. A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h 30 j
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel , tél. 5 4816
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Pour les efforts maximum: toujours MADIRUS
l_B5 véhicules utilitaire» MAQIRUS sont durables ot économ.quos. Lo refroidissement à liisSî ai&plfalr da leur puissant moteur Diesel y est prépondérant Dans les cas où il faut fournir » ' 81_ fla maximum, les véhicules MAG1RUS ont un comportement oxtraordlnalrementaQr » •& éf r
et rapide. Vfij. ||| if |§ |Li
Dono pour les coupa dura: MAQ1HU3-DEUIZ fil s -  lia*

Représentant régional i I$|*̂ ^^̂ ^^|a

G. Jaggi

B 

rue Saint-Georges 6, tél. (024) 2 17 55,
1400 Yverdon

Représentation gênôralspourlaSBfeses
Hâmmerll S.A., 6800 Lerubourg, Téléphona 084 StIMt &¦

I
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FIANCÉS I PROFITEZ D'UNE OFFRE AUSSI AVANTAGEUSEi iniiULO ! rnuiiiLL u UIIL UI I IIL nuiiui nvnii inuLUuL

-̂iiiniRPb ¦wlv/ DILIEK vv/ fVlrLCI1 11 llwlw ^H|%'; fi j 1 llli iËfn exactement selon clichés
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' modèle très soigné en noyer d'Amérique avec armoirâ « haute » à 4 portes. Ù
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SALLE 

DE SÉJOUR
L' '"̂ ^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IS' _Ei_fflH ^!i?^̂ *

,:--"'i"«'iil salon élégant et confortable avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils
pivotants» très beau tissu, teinte au choix, accoudoirs skai. . !

Table de salon plateau lavable.

Magnifique meuble paroi en noyer américain.

H] Ji'î ll If ' ' Û ^@ mobilier complet vWUU«
_ _ _• - ' '̂ 3__»li_iîW ï'w^^T^^ f̂^KÊ/Sk 15 siens de 

garantie 
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z&r**' ' . >•**„ A Kl F M f* H AT FI S
Sur désir, facilités de paiement ncgv-nMI "- "- 1

~~ ~~~ " ~ " T~A 77~. I Livraison franco domicile Faubourg de l'hôpital 1
Ce mobilier est actuellement expose tons nos vitrines | dans toute !a suisse Téléphone (038) 5 75 05 I

fâ!

I p Un choix de meubles unique en Suisse romande 
^ I
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ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

Electricité $5  28 00 Orangerie 4
l_____«_Mpm_—_—_________^M___
l-'"i*l____i_ _ ___[ _¦

Rhumatisme
sciatique
goutte

?
Heupeu»
sèment
il y a

j Dépositaires sp écialisés :
| PHARMACIES

! J.-CI. Bornant! Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Crolx-du-Marché

i Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor
Concert
0 5 34 44 $ 51160

NEUCHATEL

J

Ĵ N \ / / f̂f i :; /38k' Wt> Anorak en nylon matelasséf 7 :< ' î / h Wl4 ' ' 1k en ior,9- co1 tricot> capuchon
¦' '" "f iii M ciel, bordeaux et vert vif.
/ Jjj %(¦ ;j ;l ' - , ' y -  " ||ÉF Tailles 36 à 46.
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fi Fuseau Hélanca
Jt„ '" : I f ;  -__B__f sans ceinture, fermeture
|?M 11 éclair devant Teintes mode.
|#* • y lf |t • >JL Tailles 36 à 46.

'•wî / r ' - f  f |li |v) y Pull sport en Léacril à col
JF? f?F r î ; ' ISaff ;l ^«f# ' ' • i rou,é' devant mail,e fantaiste
Jfeb ïmt trks  A < â? ton sur ton. En blanc, noir,

^Jfp̂ Çv // '  *1| -xitL^
Çfiwfi iHB__ _ â roV9e vif> 9jel et Jauna
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Démonstrations aan» engagement et j '
WÊl installations par personnel spécialisé A _ U i) IQ U E i

• Location d'appareils à partir de "L ,
1 Fr. 40.— par mois • Service technique NtULrlA I EL j
j consciencieux avec tous les avantages

du spécialiste. Concessionnaire TV I



• • • • • •*•*• • • • • • •-* ¦• •*• • • •

§ 

Bonjour, cher client I

Nous tenons le moyen de vous
faire skier plus FACILEMENT

SKIS - CHAUSSURES - ANORAKS
Un choix digne du spécialiste

Un service aimable et compétent

Un vaste parc à AUTOS

MIEUX CONSEILLÉS chez

ĵ^^yM^PŴgWfB COLOMBIER

Vitrine aussi à Neuchâtel (Feuille d'avis)
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^ip*̂ *1*̂  Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE
une exquise nouveauté de Lindt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

j. Choisir cLWtclf c révèle votre bon goût t/SSïA

Samedi 5 novembre 1966

SALLE DE SPECTACLES, BOUDRY

Grande soirée musicale
et dansante

organisée par la Société de développement

20 h 30 Concert champêtre avec la participation du
Club d'accordéonistes « Le Rossignol des Gor-
ges » et le Jodler-Club de Neuchâtel

De 8sr»i A a conduit par l'orchestre22 h 30 BRI A 1à 3 h 00 W9 _***% S» « LES LEANDER'S »

Entrée Fr. 2.— comprenant le concert et la danse

Dès 22 h 30 : entrée Fr. 2.50 par personne pour la danse

CANTINE Vins de choix, boissons chaudes et froides,
restauration

M̂ain tenant v&as
avez une ehanee
de pouvoir gagner chez Singer la machine à coudre
la plus moderne ou la fameuse machine à repasserl

Le 9 décembre 1966, sous contrôle notarial, nous
tirons au sort : 6 machines Singer 631 Automatic et
6 machines Singer à repasser (nouveauté mondiale)
d'une valeur totale dépassant 

l j:..g?lr 1 I

Nous vous facilitons la chose: Remettez tout simple-
ment ce bon à la représentation Singer la plus proche
ou postez le directement à:
Singer Nâhmaschinen Co. A.G., Badenerstrasse 41,
8004 Zurich.

I 

(Marquez d'une croix ce que vous désirez)
I Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs

de vos machines à coudre et une offre sans
I I engagement au meilleur prix pour la reprise

I

en échange de ma vieille machine à .coudre, marque

I Veuillez m'envoyer la documentation pour la
machine à repasser Singer et me faire une

i I démonstration sans engagement.
I Nom 
I Adresse 

Représentation officielle : J
Magasin Neuchâtel, rue du Seyon 11

ft - mMM --! h i.Vvv, ¦ ¦ .:.¦•:.- .. •' . . !'
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Découvrez le pays le plus moderne du Levant légendaire.
Expérimentez

l'hospitalité i&raéliennem
Goûtez au confort des hôtels. Passez des vacances

détendues et sans soucis en Israël,
jeune Etat qui vit dans le présent, le passé

et l'avenir.
Renseignez-vous auprès de votre agence do voyage.
Elle vous offre des arrangements forfaitaires particulièrement avantageux,
pour voyages en groupes ou Individuels.
Renseignements généraux:
Office National Israélien du Tourisme, Talacker 60, 8001 Zurich,
tél. 051 252333/2549 05
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If em eonleur JI ' va venir! 1H;f||f| B9
m Vais-je acheté!» aujourd'hui, telle est la question . fi
| Ouc fait eeluî qui sait calculer? Il s'abonne II¦l||§ §H
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Bientôt la télévision en couleur - ne pas se lier d'avance, mais rester libre - votre
appareil TV aujourd'hui déjà par un abonnement chez STEINER - sans mise de
fonds - sans acompte - sans frais de réparations - 190 techniciens hautement
qualifiés répartis dans toute la Suisse vous garantissent une réception impec-
cable-ce service est compris dans le prix de l'abonnement- Dès Fr.34.— pour un
appareil neuf- Dès Fr.24.— pour un appareil selon la formule «Rebuilt» - Décou-
vrez chaque jour et dès demain les nouvelles joies de. la télévision sans aucun
souci - Retournez-nous immédiatement le coupon ci-dessous, vous recevrez une
documentation complète.

Magasins de vente: Services techniques: 1000 Lausanne
3001 Berne Rue St-Roch 40 (021)252177
Kesslergasse 29 (031)227311 

3001 Beme 2002 Neuchâtel1200 (aeneve Kesslergasse 29 (031) 227311 Port-Roulant 34 (038) 50241
R.de Lausanne 80 (022)317878 a

1000 Lausanne 4153 Bâle-Reinach 1200 Genève
Place Chauderon (021)231177 Romerstrasse 3 (061) 8285 21 AvenueLuserna22(022) 332020

BE_33 ____!____ l___Bi_ B33R9S ____•_ ___6B__I ______ _¦_¦__ _¦_¦_ _ BRBBB "̂ ><Cl

B 
COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES AH 6/1 I

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des qu«s»k>n» à ce su_«l |Remplissez ce coupon et adressez-le à:
RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I 

Je désire recevoir des renseignements détaillés concernant: C
(Marquez d'une croix les cases correspondantes) Ë

n Abonnements pour appareils NOM TT|l^[U^W_Sn(Q)[MI 
^

? neufs, dès Fr. Si- par mois U 1 ¦¦ ¦" « w _ V__/U Vw/U \J

I

r—i Abonnement selon nos conditions onnccccinu ________________________¦ .LJ .Rebuilt», particulièrement avanta- rnui-K»:>iu" |i4.*7ffl Bçp ' ^_MUQ&^S>jWvl wV Wgeuses, dès Ft. 24.— par mois !__ _3_3l_a 9wW /T'it-'irW ____P ___I jfcr—i Achat au comptant , avec rabais nup SW */_T. rT^__ r K?J/ _r _r'_// < __ ___ Iu usuel MUU 
__HBM___-S-I -* ___Mif__1 Achat avec paiement en 3 lois *v»ifer '^ :y4____J____P*^̂ ^̂ ^i_B _

S -  
D Achat à tempérament NUMÉRO POSTAL ____M____^-__________^-—

-
—
l B

rn Meubles combinés radio-gramo _r*»___. ___.*:~i« _^ «» j.. .,;. Af\ _ _ o I
\d le nouveau e. sensationnel enre- COnf lanCe depUIS 40 anS 1
U gislreurSchaub-Lorenz SL.100 LOCALITÉ m

Mobilier
d'occasion
à vendre, soit di-
van-lit et 2 fau-
teuils recouverts
tissu velours rou-

,ge, 1 petit buffet
de service, 1 buf-
fet-armoire à ha-
bits, 2 portes,
avee penderie et

rayons. Prix
avantageux.

E, Schafeitel, Vy-
d'Etra 35, Neu-
châtel .

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n a t r •
g r a n d*  installation
da 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie d* Montitan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.



Le scandale d Argigente où rien n a
fonctionné sauf hélas ! l'éboulement
De notre correspondant de Rome :
c A Agrigente, rien — littéralement rien

— n'a fonctionné comme ii se doit. Sauf
l'éboulement ! > Cette boutade d'un haut
fonctionnaire ministériel contient malheu-
reusement une bonne dose de vérité.

« Le scandale d'Agrigente », discuté ac-
tuellement au sénat a révélé une corrup-
tion , un favoritisme, un mépris de l'inté-
rêt public — et dea intérêts des pauvres
gens — inattendu même pour le plus
cynique des observateurs. Ce qui est pire,
les responsables appartiennent aux di-
vers milieux politiques, . administratifs et
sociaux. Et , pour couronner le tout, il
faut constater qu'en Sicile on ne leur en
veut presque pas.

Quarante ans...
Mais rappelons les faits. Le 19 juillet

dernie r des quartiers entiers de la ville
d'Agrigente s'écroulaient. Une véritable
catastrophe I Indignation , remous , inte r-
ventions parlementaires et finalement une
enquête sérieuse.

Celle-ci révèle qu'en 1925 déjà avait
été lancé le premier cri d'alarme : un
glissement de terrain menace Agrigente !
Des mesures pour neutraliser le danger
doivent être prises sur-le-champ. Pourtant
rien ne fut fait . Dix ans plus tard l'in-
génieur en chef de la commune insista
sur l'aggravation du péril. Les autorités
— fascistes à l'époque — demeurent
sourdes.

En 1944 un éboulement emporte la
moitié d'une place du centre de la ville.
La confirmation des paroles des techni-
ciens est poignante. On parle , on écrit ,
on réclame l'intervention de l'Etat — et
tout se perd dans les dédales bureaucra-
tiques.

Des promesses
Pourtant , en 1956 le génie civil deman-

de un contrôle plus sévère des construc-
tions nouvelles et l'interdiction totale de
bâtir dans certaines zones peu sûres. Une
fois encore , des mesures définitives ne
sont pas prises. Les immeubles poussent

comme des champignons , là où les entre-
preneurs les considèrent comme profita-
bles. C'est l'unique critère.

Il est vrai que depuis 1961 le gouver-
nement de Rome avait annoncé une Joi
réglant la question de l'urbanisme. Cette
loi on l'attend encore. Partant , le cadre
général réglementant la tâche des com-
munes manque totalement.

On ne sait toutefois pas si son exis-
tense aurait amélioré la situation à Agri-
gente. Car ici on n'a pas seulement bâti
sine lege mais très ouvertement contra
lege, certaines prescriptions locales exis-
tant évidemment déjà.

De fait à Agrigente , sur les 20,000 piè-
ces construites au cours des dix dernières
années, 8500 l'ont été en dépit de telle
ou telle disposition ' en vigueur. La com-
mission de contrôle qui avait enquêté sur
place, n'hésita pas à constater : « Aucune
norme de construction n'a été correcte-
ment appliquée à Agrigente au cours de
ces dernières années. »

(A suivre.) M. I.
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APRÈS L'ÉVASION DE L'ESPiON GEORGE BLAKË

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

« L'opération « dissimulation de la vé-
rité » continue , vient d'écrire Peter Greig
dans le « Daily Sketch ». En nommant
lord Mountbatten à la tête d'une com-
mission d'enquête sur la sécurité dans
les prisons en général — et non à la
tête d'une enquête particulière sur l'éva-
sion de George Blake — M. Roy Jen-
kins cherche à minimiser aux yeux du
public l'énorme scandale de l'affaire
Blake ».

M. Jenkins est, « pour dire le moins,
un curieux ministre de l'intérieur. La po-
lice britannique est en colère contre lui :
il a refusé en effet de lui accorder les
mesures de protection qu'elle réclame
après une série de révoltants assassinats
de policiers ; il a refusé d'agir en consé-
quence bien que l'association des gar-
diens de prison l'eût maintes fois averti
de l'insuffisance du personnel pour les
patrouilles de nuit. Et maintenant, le
scandale Blake.

La commission d'enquête dont il a
annoncé la création servira surtout à
étouffer l'énormité du scandale. L'évasion
du traître n'y sera évoquée que comme
l'une des 520 évasions — un beau re-

cord ! — qui se produisent chaque année
en Grande-Bretagne.

Et pourquoi ce choix de lord Mount-
batten pour présider cette commission ?
Parce que, en dépit de qualités très sur-
faites, l'honorable lord a, aux yeux d'un
public facilement impressionable, le pres-
tige de faire partie de la famille royale
(arrière-petit-fils de Victoria , il est l'oncle
du prince Philip).

« Désormais, remarque ironiquement
Robert Pitman du « Daily Express », on
peut s'attendre que la reine mère se pen-
che sur le problème du chômage, que le
comte de Harewood fasse rapport sur ce
qui est advenu des promesses de M.
Georges Brown d'hypothèques à 3 %, que
la princesse Margaret s'occupe de la pé-
nurie de gaz et que le duc de Gloucester,
l'épée au poing, mène un bataillon d'Onu-
siens contre Ian Smith. »

Evidemment, du point de vue de l'opé-
ration « dissimulation de la vérité », le
choix de Mountbatten est habile. Les ti-
tres ronflants de l'amiral-lord-comte sont
là pour couper court à toute critique :
même s'ils n'ont aucun rapport avec la
commission dont on l'a chargé.

En réalité , Mountbatten , pour vivre
dans une splendeur d'un autre âge en

son domaine du Hampshire, est un so-
cialiste avéré (<- J'ai toujours été progres-
siste », vient-il de confier à Tom Reàd
du « Daily Mirror »). Sa femme, lady
Edwina (petite-fille du millionnaire Cas-
sell , associé à Jacob Schiff cle New-York,
qui finança la révolution soviétique), sym-
pathisait ouvertement avec les communis-
tes : elle le reconnut elle-même. Et
Mountbatten joua un rôle très équivoque
dans la liquidation sanglante (près de
trois millions de morts) cle l'empire des
Indes, et la livraison de sa plus grosse
partie au faux bonhomme Nehru.

Avec un Mountbatten à la tête de la-
dite commission, le gouvernement travail-
liste ne craint rien : le scandale sera
étouffé. Les Soviets, qui de toute évidence
organisèrent la libération d'un espion de
haute volée, et d'une grande valeur pou r
eux , ne craignent rien non plus.

Ce n'est sûrement pas Mountbatten qui
va les accuser d'avoir directement trempe
dans l'affaire , de se conduire en plein
Londres comme en terrain conquis : le
même lord Mountbatten , seulement quel-
ques heures après sa nomination par Jen-
kins prenait des cocktails à l'ambassade
d'URSS au cours d'une réception offerte
pour la visite du camarade Kirilline, mi-
nistre communiste de la technologie ! ••

Pourtant , dans sa totalité , la presse bri-
tannique a non seulement souligné l'énor-
mité du scandale de l'évasion de Blake,
mais encore la gravité de sa trahison. On
estime que celle-ci coûta la vie à quarante
agents des renseignements britanniques ,
« donnés » par Blake aux communistes ;
que plusieurs réseaux d'espionnage bri-
tannique, patiemment mis sur pied à Ber-
lin et au Moyen-Orient, furent anéantis
par suite des renseignements que Blake
fou rnit aux Soviets ; et que ces derniers ,
toujours grâce à l'espion, eurent connais-
sance de nombreux documents ultra-se-
crets.

En mai 1961, quand George Blake (de
son vrai nom Behar, et d'origine incer-
taine) passa en jugement , son procès se
déroula à huis clos : il fallait empêcher
le public d'être mis au courant de l'énor-
mité des crimes de l'accusé, et des graves
dangers qui en découlaient pour le pays.
Ces crimes valurent à Blake , d'ailleurs ,

s \ -. - '
quarante-deux ans cle réclusion : peine
d'une longueur sans précédent.

Naïveté britannique
Les Anglais sont souvent, face au com-

munisme, d'une naïveté désarmante.
C'est après cinq ans d'une guerre terrible
contre l'Allemagne que Churchill, jusque-
là allié des Russes, constata simplement :
« Nous avons tué le mauvais cochon. »

Georges Blake, en 1950, à vingt-huit
ans, était vice-consul britannique à Séoul.
Mais , il était aussi, paraît-il , aux ordres
de l'Intelligence Service. II fut capturé par
les Coréens du Nord et leur prisonnier
pendant dix-sept mois. « Il est connu , rap-
pelle Chapman Pincher dans le « Daily
Express , qu 'il fut soumis à un rigoureux
lessivage de cerveau par ses ravisseurs
communistes, mais la possibilité que cela
ait pu le convertir (au communisme) ne
vint à l'idée de personne. »

Au contraire , on s'empressa de renga-
ger Blake , une fois libéré, au Foreign
Office , et même de lui confier de plus
importantes missions de renseignements.

A l'époque, les révélations pourtant
npmbreuses au sujet du lessivage de "cer-
veau app liqué par les communistes à
leurs victimes étaient taxées d'« anticom-
munisme hystérique ». Ajourd'hui, nous
savons que tout cela était vrai , et que la
méthode a été très scientifiquement déve-
loppée' depuis.

'Ce qui reste, c'es la naïveté britan-
nique. M. George Tîrown , le très curieux
nouveau ministre des affaires étrangères
britannique, ne réclame-t-il pas avec vé-
hémence l'admission à l'ONU de la Chi-
ne communiste, soit de la complice des
Coréens du Nord qui « lessivèrent le cer-
veau » de Blake ? Le « New Daily »,
d'autre part , ne vient-il pas de révéler
que le gouvernement de M. Wilson donne
de la publicité (entreprises étatisées, etc.)
au quotidien communiste « Morning
Star » ?
. -Certes, les Anglais peuvent être très

souvent naïfs , mais M. Wilson ne l'est
pas. C'est donc que cet ancien bevaniste
en est demeuré à la funeste formule « pas
d'ehnenli à gauche » qui , depuis tant
d'années,' sert si bien les intérêts soviéti-
&£*¦ Pierre COURVILLE

Guy Mollet s'éloigne
du centre démoemte
PARIS (AP). — Interviewé par « Eu-

rope No 1 » sur les résultats du congrès du
parti socialiste , en ce qui concerne la tac-
tique électorale, M. Guy Mollet , secrétaire
général de la S.F.I.O., a d'abord souligné,
comme étant une « novation » , le fait que
les socialistes soient maintenant d'accord
pour organiser des rencontres avec le parti
communiste.

11 a d'autre part affirmé ne pas penser
que le centre démocrate, en tant qu'orga-
nisation , puisse se sentir concerné par les
ouvertures des socialistes, mais émit l'avis
qu'au deuxième tour des élections « certains
candidats... se trouvant à notre droite >
pourraient prendre contact avec la Fédéra-
tion de la gauche démocrate et socialiste.

L'imbroglio politique allemand
laisse les partis dans l'embarras

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

La demi-crise qui vient d'éclater à
Bonn (demi-crise parce que la Républi-
que fédérale conserve malgré tout un
chancelier et un gouvernement) a ceci
de particulier que personne, et ceux qui
l'ont déclenchée moins que quiconque, ne
sait comment elle se dénouera. Au fait ,
sait-on même qui l'a déclenchée ?

Les libéraux, apparemment, qui ont
exigé le retrait de leurs quatre ministres.
Mais au conseil de cabinet qui précéda
leur démission (dix heures de séance !)
on était tout près d'un compromis, et
Erhard aurait peut-être évité une fois de
plus la rupture si Barzel , un des dauphins
de la C.D.U. ne s'était conscienceusement
appliqué à brouiller les cartes... pour dé-
clarer après coup, à la radio que «tout le
parti se tenait fidèlement derrière son
chancelier » !

Les socialistes n'ont donc pas tort lors-
qu'ils prétendent aujourd'hui, avec une
ironie facile à comprendre, qu 'Erhard a
été torpillé par son propre parti.

Mais ce qui importe est évidemment
de savoir ce qui va se passer « après ».
Erhard , comme la constitution lui en
donne le droit , a annoncé qu'il resterait
en fonctions, et les quatre ministres dé-
missionnaires ont déjà été remplacés par
d'autres membres du cabinet.

Les chances d'Erhard
Combien de • temps ce cabinet minori-

taire durera-t-il ? Théoriquement, il peut
durer longtemps. La charte fondamentale
(ainsi se nomme la constitution fédérale
tant que le pays n'a pas été réunifié)
précise qu'un gouvernement ne peut être
renversé que par une « motion de cen-
sure constructive », c'est-à-dire que si
l'opposition s'est préalablement entendue
sur le nom du futur chancelier.

Or un tel accord signifierait actuelle-
ment à Bonn, que les libéraux se sont
entendus avec les socialistes, ce qui équi-
vaudrait à un renversement total des al-
liances. Car pas plus les socialistes, qui
sont 202, que les démo-chrétiens, qui sont
245, ne peuvent gouverner sans l'appui
des libéraux, qui sont 49... Et l'on n'en
est pas encore là, même si les libéraux
font de l'« ouverture à gauche » un
moyen de pression sur la C.D.U.

Reste, bien sûr, qu'Erhard — qui aura
septante ans le 4 février — se décide
à passer la main, ce qui permettrait peut-
être de nouveaux accords : reprise de
l'ancienne alliance C.D.U. - F.D.P. ou
grande coalition englobant encore les so-
cialistes, selon le désir du président
Luebke.

Mais alors, il faudrait un nouveau chef
à cette nouvelle coalition, un nouveau
chef qui ne pourrait être que démo-chré-
tien, puisque ce parti — avec son aile
bavaroise — reste le plus fort du parle-
ment. C'est là que les difficultés recom-
menceront, car — nous le disions dans
une récente chronique — la C.D.U. est
faite de factions rivales plus hostiles les
unes aux autres que les partis entre eux.

Les dauphins
Les dauphins les plus fréquemment

nommés, actuellement, sont Barzel ,
Strauss, Schroeder et Gerstenmaier. Bar-
zel , qui prit une part très active à la
crise, ne compte pas que des amis dans
son propre parti. On lui reproche notam-
ment certaine interview donnée en Amé-
rique , il y a quelques mois, au cours de
laquelle il s'était déclaré prêt à admettre
des troupes de surveillance russes, sur sol
allemand , après la réunification... Barzel
reste malgré tout parmi les « possibles ».

Strauss, lui, compte sur les élections ba-
varoises du 20 novembre pour redorer
son blason , qui en a grand besoin. On
a beaucoup remarqué, en effet , son man-
que de réactions à la suite cle la dernière
attaque du « Spiegel » concernant l'af-
faire des pots - de - vin sur les chars
«H  30» .

11 est fort douteux , d'autre part , que les
libéraux acceptent de collaborer avec lui ,
après avoir exigé son départ du dernier
cabinet Adenauer pour des raisons qui
n'avaient rien de particulièrement glo-
rieux. Ceux qui se frottent les mains à
l'idée de voir un « gaulliste » devenir
chancelier de la R.F.A. oublient d'ailleurs ,
malheureusement , que le « gaullisme » de
Strauss ne viserait qu'à doter son pays
d'une « force de frappe » semblable à
celle du général.

Restent Schroeder , dont la cote reste
assez haute dans la C.D.U. et qui peut
compter sur quelques appuis dans les au-
tres partis, et Gerstenmaier, président du

Bundestag, que sa modération pourrait
faire admettre comme « point de cristal-
lisation » d'une nouvelle majorité.

Mais ce ne sont encore là que des
« on-dit », et Erhard n'a pas encore don-
né sa démission. Tout ce que souhaite le
pays, pour le moment, est d'avoir un gou-
vernement qui gouverne et des partis qui
sachent ce qu'ils veulent.

L'ombre de Weimar n'est pas encore
complètement dissipée...

Léon LATOUR

La Suisse, le pays le plus
riche du- monde en journaux

ZURICH (ATS). — La Suisse est consi-
dérée comme le pays le plus riche du monde
en journaux , du moins en ce qui concerne

le nombre de journaux et de périodiques ,
mais non pour le chiffre de tirage. En
1965, on dénombrait 491 journaux. Entre-
temps , l'un d'eux a cessé de paraître. 50 %
de ces journaux ont un tirage inférieur à
3800 exemplaires , 61% tirent"à moins cle
5000 et 21 % seulement accusent un tirage
supérieur à 10,000 exemplaires. Ces chiffres
ont été donnés dans une conférence faite
par le président de l'Association de la presse
suisse, M. Walter Thommen dans le cadre
d'un forum Ringier 1966.

Répartition politique
De ces .491 journaux , 362 sont des feuilles

d'informations et 129 sont considérés comme
des feuilles de. publicité. Sur les 362. jour-
naux d'informations, 137 se déclarent « poli-
tiquement neutres » , 26 autres « bourgeois » ,
ce qui , dans un certain sens, peut aussi être
considéré comme < politiquement neutre » .
La presse « politiquement neutre » avec ses
137 journaux représente 38 % de toutes les
feuilles d'informations de Suisse. Mais en ce
qui concerne le tirage , sa force est consi-
dérablement plus grande : elle est' évaluée à
45 ou 50 % du tirage total.

Quelque 55 % de tous les journaux d'in-
formations représentent officieusement une
tendance politique définie. Mais en réalité ,
leur nombre devrait être plus grand , du fait
que quelques feuilles < bourgeoises » sont
proches en principe du parti radical-démo-
cratique. De même 46 % de tous les jour-
naux politiques ou 91 d'entre eux sont radi-
caux , libéraux-conservateurs ou démocra-
tiques (3 démocratiques, 8 libéraux-conser-
vateurs et 80 (environ) radicaux). 74 jour-
naux se déclarent catholiques-conservateurs,
11 en tant qu'organes du parti des paysans,
artisans et bourgeois , 19 socialistes, 3 com-
munistes, et une feuille représente l'Alliance
des indépendants.

Les journaux radicaux avec 46 % sont les
plus fortement représentés, aussi bien par
leur nombre que par leur tirage, et sur-
passent proportionnellement l'importance nu-
mérique du parti. Il en va autrement des
feuilles socialistes. Par leur nombre, ils sont
proportionnellement inférieurs à la force nu-
mérique du parti. Si tous les journaux d'éti-
quette « bourgeoise » sont mis en comparai-
son avec l'ensemble de la presse politique ,
leur .part se monte à 88 %.

Plus de la moitié de tous les journaux
— 56 % — ne paraissent qu 'une ou deux
fois par semaine. Sont proprememt des quo-
tidiens (paraissant six fois ou plus de six
fois par semaine), 120 journaux ou 24 % du
total.

MARIAGES MIXTES :
Les dirigeants protestants

se prononcent
sur les précisions des évêques

Le conseil de la Fédération des _ Eglises
protestantes de la Suisse, dans une circulaire
adressée, le 26 octobre , aux Eglises mem-
bres, commente les dernières précisions de
la conférence épiscopale suisse relatives à
l'« Instructio » de la congrégation pour la
foi sur les mariages mixtes. Le conseil dé-
clare notamment : « Il ressort clairement des
déclarations épiscopalcs qu 'en dépit de l'es-
poir éveillé ici et là par l' « Instructio » ,
toute une série de prescriptions inacceptables
pou r nos Eglises réformées restent en vi-
gueur : particulièrement l'obligation de faire
baptiser et élever dans la foi catholique les
enfan ts nés d'un mariage mixte , et la condi-
tion expresse de la bénédiction nuptiale dans
l'Eglise catholique romaine pour que soit
reconnue la validité du mariage. »

Ne pouvant reconnaître un progrès réel
clans la levée de l'excommunication en cas
cle bénédiction nuptiale non catholique et la
possibilité cle dispense évoquée dans l' « Ins-
tructio » , et sachant que ce dernier texte ne
sera introduit dans le droit canonique
qu 'après avoir subi « l'épreuve du temps » ,
le conseil poursuit : « Il y a là pour nous un
encouragement à faire fraternellement en-
tendre à l'Eglise catholique que le principe
de la réciprocité n'étant pas appliqué , il ne
nous est pas possible do considérer les dis-
positions de 1*« Instructio » comme une solu-
tion valable au problème des mariages

Faisant allusion au dialogue entamé par la
commission de la conférence des évêques et
celle de la Fédération sur les mariages
mixtes, le conseil conclut : « Nous estimons
en effet qu'un entretien approfondi , ouvert
et fraternel entre la conférence des évêques
et le conseil de la Fédération des Eglises
protestantes permettra do réaliser les pro-
grès désirables dans co domaine. »

S.P.P.
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Sèche-cheveux SOLIS No 124, ultra-
moderne et d'un rendement étonnant,
avec boîtier incassable, bicolore, air
chaud et air froid, service d'une main,
déparasité radio et télévision, avec

. support très pratique qui permet aussi
de fixer l'appareil au mur.
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Pour oo contre la construction d'un nouvel aérodrome à Berne?
IL EN COÛTERAIT ENVIRON 94 MILLIONS DE FRANCS

L'association « Pro Flugp latz Bern » a te-
nu récemment dans la Ville fédérale une
confé rence de presse afin d'ouvrir une dis-
cussion objective autour de la demande de
concession introduite le 15 juillet pour la
création d'une place d' aviation à l'ouest de
Berne, à Rosshausern.

La voix des partisans...
La demande de concession s'appuie sur

l'arrêté fédéral du 22 juin 1945 concernant
le développement des aérodromes civils qui
prévoit une subvention de 30 % sur les frais
de construction d'aéroports servant au tra-
fic continental .

Il ressort des arguments avancés par les
partisans — MM. A Raaflaub , président de
l'association , H. Huber , conseiller d'Etat , G.
Schurch, conseiller municipal , E. Hegner , di-
recteur de l'Office du tourisme et les porte-
parole de l'Office fédéral de l'air — que la
construction d'une telle place d'aviation ré-
pond à une nécessité et présenterait une
réelle importance pour le développement
économique du canton.

Cet aérodrome serait également le bien-
venu pour décharger l'aéroport de Zurich-
Kloten. Berne n'a pas l'ambition de créer un
second Kloten et se contenterait d'une piste
unique de 2,5 km de longueur.

Quelque 136 hectares do forêt devraient
être sacrifiés, dont 53 ha pourraient être
plus tard reboisés jus qu'à une hauteur limi-
tée. D'après les devis de 1963, la dépense
totale s'élèverait à 94 millions de francs ,
dont 65 millions seraient nécessités par les
achats de terrain et par les travaux d'in-
frastructure (lesquels sont retombés aujour-
d'hui à l'indice des prix de 1960-196t).

Le bâtiment de réception est prévu pour
une seconde étape.

Le financement de l'entreprise doit être
assuré par la Confédération , le canton et
les communes intéressées, assumant chacun
un tiers environ de la dépense, ainsi que
par voie d'emprunt , hypothèques et capital-
actions de 10 millions de francs.

En ce qui concerne le bruit , le Conseil
municipal de Berne a chargé l'Etablissement
fédéral d'essai des matériaux (E.M.P.A.)
d'une expertise ; il en ressort que le bruit
provoqué par une place d'avion à Berne-
Ouest serait moindre (dans les conditions
données, 90 % des départs se feraient en
direction de l'ouest, c'est-à-dire au-dessus
d'uha région relativement peu peuplée) que
celui provenant d'une autoroute traversant
la même région.

M. Schurch pense que cette expertise de-
vrait être doublée d'essais prati ques avec
diffé rents types d'avions à l'atterrissage et
à l'envol sur le terrain prévu.

Pour le conseiller d'Etat Huber , le pro-
blème apparaît sous trois formes : ou on
déplace les installations du Bel pmoos à Ross-
hausern , ou la place d'aviation reste au
Belpmoos —¦ où elle serait développée au
maximum malgré les inconvénients qui en
résulteraient — ou, enfin , Berne renonce à
une liaison au trafic aérien . Si la région de
Berne laisse échapper sa chance, une autre
région ne manquera pas d'en profiter.

... et celle des adversaires
Les plaidoyers en faveur de. l'aérodrome

ayant été prononcés, les adversaires firent ,
à leur tour , entendre leur point de vue.

La région située à l'ouest de la ville est
précisément en train de se développer et un
quartier neuf est en voie de construction
qui , selon les déclarations du Conseil com-
munal lui-même, est destiné à abriter quel-
que 20,000 personnes.

De leur côté, les amis de la nature dé-
fendent l'intégrité de la forêt , dans laquelle

nombre de citadins trouvent un heu de repos
et de détente indispensable. La question se
pose aussi des investissements de fonds pu-
blics à un moment où la Confédération , les
cantons et les communes , doivent ménager
leurs ressources et où les pouvoirs publics
se trouvent nlacés devant des. tâches qui pa-
raissent plus urgentes que l'établissement
d'un aéroport continental.

En 1963, le gouvernement a déjà dû reti-
rer un projet d'aérodrome devant le Grand
conseil en raison des résistances auxquelles
il fallait s'attendre.

Un nouveau projet surgit aujourd 'hui de
la part d'une société privée , qui ne serait
cependant pas en mesure de le financer sans
l'aide des pouvoirs publics.

Après le clénôt de la demande de conces-
sion , une société contre l'aéroport continen-
tal de Berne a été fondée pour donner à de
larges milieux la possibilité de s'associer à
son opposition . Le comité d'action , fonda-
teur de cette société, a décidé d'organiser
deux manifestations populaires , le 2 novem-
bre à Bumpliz et le 10 à Laupen , au
cours desquelles il se propose de mettre co
projet en discussion. (C.P.S.)

A nous les
grands espaces ?

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

JOIE — Une belle promenade
à mini-cheval

Samedi, lors de la vente de la
pa roisse de Chézard-Saint-Martin,
une attraction qui — à côté du
cinéma — eut beaucoup de succès
auprès des enfants... les promenades
sur le dos d'un poney venu à cette
occasion de la Côte-aux-Fées l

(Avipress - Gaffner)

A Moudon: la plus ancienne dès sociétés
sportives remonte à l'époque romaine

/( est difficile de savoir si Moudon
possède des origines celtiques. En revan-
che, elle a connu une importante acti-
vité au cours de l'époque romaine. Grâ-
ce, évidemment , à la jonction de deux
grandes routes, l'une venant des Gaules
par Lausanne, l'autre d'Italie par Vevey,
et toutes deux se dirigeant vers Payern e
et Avenches. On croit, de ce fait , que
Moudon a commencé par être un relais
romain, puis une bourgade ; c'était le
« viens Minnodunensis ». // figure , d'ail-
leurs, dans /'« Itinéraire d'Antonin » .et
dans la « Table de Peutinger > .' à six
mille pas d'Oron et à quelque dix-sept
mille d'Aventicum. Le bourg romain était
situé du pont de la Broy é aux environs
de l'église Saint-Etienne.

Celui-ci, grâce à sa situation, privilé-
giée à l'époque, dut avoir une vie assez
intense, non seulement dans la pratique
du commerce et dans le trafic , mais
encore dans l'exercice de différentes dis-
ciplines sportives. Le « vicus Minnodu-
nensis o u Minnodunim » n'avait rien,
certes, et de loin, l'aspect et l 'éclat
d'Aven ticum ; pourtant, les jeux chers aux
Romains — course, javelot , disque, es-
crime, et. — avaient, en ces lieux. Un dé-
veloppement certain. En juin 1732, alors
que l'on creusait des fondations, on a
découvert un autel votif romain. Si l'on
ne peut lui donner une date précise, l'ins-
cription rappelle , en tout cas, qu'un nom-

mé « Q. Aelius Aunus a donné aux ha-
bitants de Minnodunuin 750 deniers (ou
quelque mille francs actuels de notre
monnaie), dont les intérêts devaient ser-
vir à donner , pendant trois jours, cha-
que année , des représentations (cirque) ;
si les habitants changeaient la destination
du don, le capital devait être remis à la
colonie romaine d'Avenches ». Cette der-
nière clause du don fai t  croire, il est
vrai, qu'une partie de la population de
Moudon était d' origine celtique. Le Ro-
main Aelius était « sévir augustal , sacer-
doce réservé aux affranchis souvent fort
riches ».

Chose très sympathique , à en juger par
le nombre des sociétés sportives actuelles
— gymnastique, tir, football , natation ,
etc. — Moudon a conservé l'amour de
l' e f for t , c'est-à-dire celui des jeux gymni-
ques, et par eux, le goût des sociétés,
un peu comme si l'âme d'Aelius Aunus
p lanait encore sur la vieille cité.

Ainsi, à notre époque de voyage à la
lune, de vitesse supersonique et de télé-
vision, on trouve à Moudon des grou-
pements sportifs qui remontent assez loin
dans le temps, eux-mêmes gre f fés  sur
d'autres plus anciens, tels que les so-
ciétés des fusiliers, qui dérivent du « Pa-
pegay » (1527), les fusiliers du cordon
blanc et vert (1806), l'abbaye des volon-
taires du district (1847), etc.

Marcel PERRET

L'autel votif romain se trouve sous les arcades de la maison de ville
qui rappelle la générosité d'Aelius Aunus, notabilité romaine.

(Avipress' - M. Perret.)

Concert à l'hôpital
du district de la Singine

(c) Les sociétés de chant de la Singine
ont décidé de donner de temps à autre
un petit concert à l'hôpital du district. Hier
matin , c'était le tour du chœur d'hommes
« La Cécilia > , de Guin, dirigé par M. Mau-
rice Schmutz, d'apporter cet instant de joie
aux malades, aux vieillards et au personnel
de l'hôpital. Le reste méritait d'être signalé.

Retour d'un jeune
globe-trotter bullois

(c) M.  Marcel Clerc, un jeune Bullois
qui était parti en septembre 1965 du chef-
lieu gruérien, en compagnie d'un ami, à
bord 'une vieille camionnette, vient de
regagner son domicile. Nullement rebuté
par une série de déconvenues survenues
peu après son départ — défection de son
ami, atteint d'une jaunisse , séquestre de
la camionnette à la frontière indienne,
oit elle se trouve toujours — M. Clerc
poursuivit son voyage en As ie, visitant
notamment le Népal , la Chine et les
Indes. Son retour s'est accompli par
Hong-kong, Bombay, Djibouti et Mar-
seille, voyage qu'il dut en partie financer
en travaillant dans les cuisines des ba-
teaux.

Une place de tir
dans le Jura vaudois ?

(sp) Des pourparlers sont engagés entre
le département militaire et la commune
du Chenlt en vue de l'achat, par la Con-
fédération de la montagne des Bégnlnes,
propriété de la commune. Or, la commu-
ne demande une somme de trois millions
de francs, ce qui a provoqué une sus-
pension des démarches.-

BULLE
Deux brillants maîtres opticiens

(c) La semaine dernière, à Lucerne, se
sont déroulés les examens pour l'obtention
de la maîtrise fédérale d'opticien. M. Mar-
tial Fleury, de Bulle, a obtenu le meilleur
résultat de Suisse (moyenne 5.4 sur 6).
M. Daniel Zbinden , de Vugelles-la-Mothe
(VD), travaillant également dans une mai-
Son bulloise, est sorti 2me ex aequo, avec
une moyennne de 5,2.

PLANFAYON
Pour l'amour de la musique
(c) Samedi, à Planfayon (Singine), M ,
Ferdinand Schuwey, instituteur retraité, a
été l'objet de témoignages de reconnais-
sance peu ordinaire. La Fanfare de Plan-
fayon et celle de Baerschwil (Soleure) lui
ont dédié un concert.

En 1906, le curé Cottier, originaire,
comme M. Schuwey, de Bellegarde
(Gruyère), demandait à ce dernier de ve-
nir fonder une fanfare  dans sa paroisse
de Baerschwil. Dès l'été, M. Schuwey
enfourchait son vélo, tous les lundis et
parcourait 180 kilomètres pour venir ins-
truire les jeunes gens de Baerschwil des
beautés de la musique de cuivres. Après
quoi, il reprenait la route, à b) cyclette
toujours, et revenait à Bellegarde pour y
jouer de l'orgue.

Â Sonvilier: projet d'antennes
collectives privées

_. , _. .. y . .
De notre correspondant :. .  ̂. _
Depuis l'introduction de la télévision suis-

se, dès 1954, les installations d'antennes col-
lectives sont devenues de plus en plus im-
portantes , par la quantité des raccordements
possibles. Dans' la commune de Sonvilier ,
lu réception du programme romand , prove-
nant de la Dôle, n'est que partielle. En effe t,
toute la partie nord du village est pratique-
ment non réceptrice aux ondes de télévi-
sion provenant du réémetteur de la Dôle.
C'est pour cette raison qu 'un comité com-
prenant quatre personnalités de la commune ,
MM. Friedli , maire, Graenicher , Marchand ,
et Meier , décida l'installation d'une antenne
collective qui permettra à chaque téléspec-
tateur d'avoir à sa disposition cinq pro-
grammes différents. Cette installation — un
pylône de quinze mètres supportant cinq
antennes orientées dans différentes direc-
tions — serait montés au sommet de la
montagne do l'Envers a quelque trois cents
mètres de la nouvelle école. Un préampli-
ficateur installé au bas du pylône, captera
les signaux sur ces dites antennes et remettra
le signal dans une ligne primaire; souterrai-
ne, descendant directement au village de
Sonvilier. Dès les premières maisons du vil-
lage, ce câble se partagera en trois direc-
tions différentes (est, ouest, nord) au moyen

d'un amplificateur secondaire et ceux-ci nli-¦' mériteront-'les _m_ ëut>ies de la localité. Cette
réalisation permettra ' non seulement l a .  ré-
ception parfaite, dans tout , le village des*pro-
grammes romands , aléman iques, France. II ,
France I, et Allemagne I, mais aussi la pos-
sibilité d'installer la télévision' en couleur.
Pour réaliser ce projet , dont -le coût s'élève
à environ 200,000 ,fr. le comité a décidé de
créer une société (Sonvitel) où chaque par-
ticipant aura à payer 150 fr. pour l'instal-
lation , ce qui implique un nombre de cent
trente téléspectateurs. La liste comprend ac-
tuellement une quarantaine d'inscriptions.
Une concession de 10 fr. par mois sera
payée pour l'entretien et la réparation de
l'installation.

de lavande qui embaumait l'armoire
de grand-mère, en plaçant dans vos pen-
deries, armoires, placards, tiroirs un
bloo Sanl-Flor , agréablement parfumé ;
se met aussi dans les salles de bains
et W.-C. tin produit Rollet en vente

chez votre droguiste.

Retrouvez l'agréable odeur

Inauguration d'un nouveau dépôt a Belpmoos
De notre correspondant :
Le beau temps dont nous avons été gra-

tifiés cet automne a largement favorisé l'ac-
tivité de l'aérodrome de Belpmoos. Tous les
vols de li gne réguliers ont bénéficié d'une
bonne fréquentation et l'on escompte pour
le mois d'octobre un nombre de passagers
plus élevé que ce ne fut le cas pendant
la périodo correspondante de l'an passé. 11
se peut même que l'on arrive très près du
chiffre de 2569 passagers transportés pen-
dant ce dernier mois de septembre. Pendant
les mois d'été le trafic , des charters a été
très animé. La dernière course de cette sai-
son fut accomplie le 17 octobre . Dernière -
ment s'est déroulé le championnat d'avia-
tion à moteur de l'Aéro-club de Berne.
Alors que de nombreux vols étaient annon-
cés pour jouir d'un magnifi que panorama sur
les Alpes, découvertes en raison du fœn , il
fallut les interrompre — malgré le soleil —
pendant une heure et demie, le violent vent

latéral , balayant Belpmoos dictait cette me-
sure de sécurité. Dimanche 30 octobre la
garde aérienne suisse de sauvetage a procédé,
au cours d'une petite fête, à l'inauguration
d'un nouveau dépôt à Belpmoos. A cette oc-
casion, il y eut une démonstration do sau-
vetage aérien avec hélicoptère de l'Allmend
de Thoune. La sécurité de vol est aussi
uno des préoccupations des responsables de
l'aérodrome de Berne. Le 1er novembre,
marquera l'entrée en action , aux quatre coins
de la piste , do projecteurs à haute puissance
pour renforcer l'éclairage de ladite piste. Ces
nouveaux projecteurs n'ont pas été conçus
pour le vol nocturne quand bien même ils
seront essayés lors de ces prochaines nuits.
Ils doivent aider les pilotes à trouver plus
sûrement la piste de jour lors de mauvaises
conditions de visibilité. De cette manière se
trouve assurée une activité aérienne plus ré-
gulière même pendant la saison d'hiver.

Le Grand Lausanne
se penche sur son avenir

BILLET VAUDOIS

U y trois ans, les communes du Grand
Lausanne et l'Etat de Vaud ont chargé un
urbaniste , un sociologue et un géographe
d'étudier les facteurs qui vont dicter l'amé-
nagement régional autour de la capitale vau:
doisa. Ces trois spécialistes ont formé lé
< Groupe d'étude do la région lausannoise >
(G.E.R.L.) et ont étendu le champ de leurs
investigations aux 24 communes entouranil
Lausanne et Morges.

Les études sont maintenant terminées. .Ces
trois spécialistes ont» remis un volumineux
rapport aux exécutifs * des diverses communes,
rapport qui comble les lacunes de nos sta-
tistiques cantonales. En effet, à défaut de
données, le G.E.R.L. a souvent dû enquêter
pour établir ses propres statistiques.

Il est impossible d'entrer dans le détail do
cette étude très dense, qui couvre 180 pa-
ges, trace les perspectives démographiques
et industrielles et définit les besoins dans
tous les domaines essentiels pour les années
1975 et 1990. Certes, ces prévisions ne sont
pas garanties absolument exactes : les mem-
bres du G.E.R.L. le rappellent â diverses
reprises ; des facteurs imprévisibles peuvent
survenir qui modifieront le rythme du dé-
veloppement. Ces estimations donnent cepen-
dant un ordre de grandeur qui permet, main-
tenant déjà, de calibrer les équipements qu'il
faudra réaliser.

Pour une meilleure
coordination

Avant de retourner aux mains des tech-
niciens , ce rapport appelle des décisions po-
litiques importantes. L'étude prouve il chacu-
ne de ses pages que toutes les communes
du Grand Lausanne sont maintenant soli-
daires et complémentaires les unes des au-
tres. Telle commune abrite une forte popu-
lation dont la majorité travaille dans la
commune voisine ; telle autre voit son sec-

teur secondaire se développer cependant que
les services tertiaires restent concentrés à
Lausanne, etc. Que ce soit dans les domaines
de l'économie, de l'aménagement du terri-
toire, de l'enseignement supérieur ou encore
des transports publics, toutes ces communes
forment un tout cohérent.

11 est donc nécessaire d'arriver à uno meil-
leure coordination entre les diverses auto-
rités communales. La collaboration a déjà
joué dans différents cas mais elle n'est pas
encore entrée entièrement dans les mœurs.
Les petites communes craignent la puissan-
ce lausannoise et redoutent de se faire ab-
sorber peu à peu. S'il faut éviter la fusion —
qui supprimerait des particularités attachan-
tes constituant encore le fondement de la
vie communale — il faut également veiller
à ce que chaque communauté ne so cache
pas, peureusement ou égoïstement, dans
l'ombre de son clocher. L'Etat devrait alors
intervenir pour obliger les différents exécutifs
à travailler ensemble. La meilleure solution
consisterait à créer une association de com-
munes •—¦ comme l'entend d'ailleurs la loi
vaudoise sur les communes — qui possé-
derait sa « supermunicipalité > et son « super-
Conseil communal ».

Les compétences de ces organes seraient
limitées aux domaines où la collaboration
est nécessaire, les autres matières restant do
la compétence des organes communux. On
admet sans peine qu'il s'agit là d'un grand
problème, dont l'importance échappe encore
à une partie de la population. L'étude du
G.E.R.L. prouve qu 'une amélioration de la
collaboration n 'est pas seulement nécessaire
mais aussi urgente. Car c'est pendant les
périodes do prospérité et de grande expan-
sion quo les grandes options — déterminan-
tes pour l'avenir — doivent être prises.

G. N.

LA SCIENCE HELVÉTIQUE
ET SON RAYONNEMENT

Le monde s'est engagé dans une vaste
compétition scientifique. Savants, professeurs,
chercheurs isolés ou en équipe, soutenus par
leurs pays respectifs, essaient de promouvoir
la recherche scientifique en lui donnant un
rang capital dans la vie universitaire, et une
somme imposante dans le cadre des bud-
gets de l'enseignement supérieur.

Il est normal que la recherche s'appuie
d'abord sur l'enseignement universitaire, qui
dispose d'installations, de professeurs et
d'assistants. La République fédérale alle-
mande vient de publier la statistique de l'en-
seignement supérieur pour le semestre d'étéi
1966. On y comptait 266,648 étudiants, ins-
crits dans les universités et hautes écoles, la.
plus grande partie d'entre eux , 191,212 étu-
diants , étant immatriculée dans les vingt uni-
versités que compte l'Allemagne do l'Ouest.
47,588 étudiants suivaient les cours des neuf
hautes écoles techniques. Le surplus étudiait
dans des écoles spécialisées, de rang univer-
sitaire (hautes écoles do théologie ou insti-
tuts scientifiques). Le gros contingent des
étudian ts — 76,862 —¦ fréquente les facultés,
des sciences morales (droit , lettres, théologie,
sciences économiques).

La répartition par université
D'après le dernier recencement opéré dans

les universités suisses, pour l'élaboration de
l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale
d'aide aux universités, celles-ci comptaient
35,318 étudiants.rép artis comme suit : Bâle
5596, Berne 5409, Fribourg 2779, Genève
5684, Lausanne 5203, Neuchâtel 1353, Zu-
rich 8053, Saint-Gall 1241.

11 appert aussitôt que la République fédé-
rale allemande étant 10 fois plus peuplée
que la Suisse, le contingent des étudiants
suisses est beaucoup plus élevé, proportion-
nellement, que celui des étudiants allemands
soit 35,000 étudiants suisses pour 5 millions
d'habitants et 266,000 étudiants allemands
pou r 50 millions d'habitants.

Si on ajoute à l'effort en faveur des uni-

versités l'appui financier dont bénéficie le
Fonds national de la recherche scientifique ,
on constate objectivement que la Suisse n'est
nullement en retard , dans ce domaine , sur
les autres Etats d'Occident. Malheureuse-
ment, par suite de la structure fédéraliste de
nos universités, cet effort n'est pas connu.

Contrôler nos « exportations »
Certes , on sait que de nombreux cher-

cheurs et savants suisses travaillent à l'étran-
ger, particulièrement aux Etats-Unis. On
admet que près de 1200 jeunes savants ,
chaque année, s'installent au-delà de l'Océan
atlantique. Ils ont été formés dans, nos ins-
tituts et laboratoires. Nous en récupérons
un certain nombre, après quelques années.
D'ailleurs, les stages accomplis à l'étranger
ne peuvent que stimuler la recherche, éveil-
ler des intérêts nouveaux et ouvrir des hori-
zons plus vastes.

Pour empêcher un travail en ordre dis-
persé, et que des savants soient irrémédia-
blement perdus pour nous , il appartiendra
au Fonds national de la recherche scienti-
fique de tenir un tableau des savants suisses
à l'étranger, de maintenir avec eux un con-
tact. Il-lui appartiendra aussi de coordonner
la présentation des conférenciers et rap-
porteurs , suisses dans les congrès mondiaux
ou continentaux, où la science suisse doit
pouvoir s'affirmer.

Nous n'en sommes encore qu'à l'aube do
la recherche ; notre peuple doit avoir cons-
cience que les sacrifices consentis en faveur
des instituts de laboratoires est le placement
le meilleur qui soit. Encore faut-il que les
citoyens soient régulièrement orientés sur les
noms et les travaux des savants suisses, et
sur la place qu'ils occupent dans le concert
des nations. L'industrie, elle aussi, ne peut
rester indifférente à cette orientation nou-
velle. Des mécènes, sortis de ses rangs, peu-
vent éveiller et soutenir des vocations dans
la jeunesse studieuse de notre pays. j

C.P.S.
¦ ¦

(c) Dimanche 30 octobre , Soncoboz - Som-
beval était dans la joie à l'occasion des
fêtes marquant le IlOOme anniversaire de
sa fondation. Après le culte solennel au
Vieux-Temple de Sombeval , lo pasteur Si-
mon rappela les origines de la paroisse alors
quo M. Willy Sunier, préfet , brossa un ta-
bleau de ces deux villages, de leurs maisons
et de leurs habitants.

SONCEBOZ — En fête

Les TOOX arbres
d'Estavayer

vivesit=ils leur
dernier automne ?

GLAS. — C'est pour la rangée d'ar-
bres, située à gauche sur la photo ,
que va sonner le glas du dernier

automne.
(Avipress - Pérlsset)

L'Etat de Fribourg envisage deptùs plu-
sieurs mois déjà la rénovation de la rou-
te du Port , à Estavayer-le-Lac. Cette rou-
te est actuellement bordée de deux ran-
gées' d'arbres for t  beaux mais à l'âge bien
avancé. -Hélas ! il semble bien que le der-
nier automne a sonné, pour eux, du moins
pour une partie de la lignée située à main
droite en descendant vers le lac ! Soucieu-
se de ce projet , la Société fribourgeoise
d'art public qui s'est réunie dernièrement
à Estavayer a voté la résolution suivante :
« La Société d'art public et la Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature , alarmées par le projet staviacois
d'élargissement de la route du Port , pro-
jet qui exigerait le sacrifice de rangées
d'arbres longeant l'avenue , demandent
aux autorités cantonales et communales
qu'elles renoncen t et qu 'elles veuillent
bien procéder à l 'établissement d'un sen-
tier ou trottoir pour p iétons, sans toucher
aux beaux arbres existants. »

Cet appel sera-t-il entendu ? On vou-
drait l' esp érer de tout cœur. Néanmois .
le danger que représentent certains arbres
risque d' emporter la décision finale. En
e f f e t , p lusieurs accidents provoqués par
des branches cassées se sont produits l'été
dernier. Deux d'entre eux ont failli se
terminer bien mal. Alors ?
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les spikes du nouveau
Tt-C se plantent dans, la
glace comme des griffes

'. i -, ;. .
¦ 

*
. .  '

' . Les 8 rangées de spikes réduisent la distance de freinage de 50%. Plus de
dérapage, les spikes mordent et se plantent dans la glace comme des griffes.
Même en pente, pas de patinage - accélération meilleure. Stabilité latérale
exemplaire, précision de la trajectoire, même à vive allure. Et maintenant
le T+C avec spikes est vraiment avantageux (supplément dès 25 francs).
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;•„ Sel , "i 'Vv^B JBp<iB?y___,-';-y^s pons Zig-Zag mordent encore mieux - davantage de
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7*-i^ - '^_  stabilité. Des rainures de drainage très étudiées

plus de 100 spikes ! les spikes du T+C sont fermement ancrés || ,* ' ilr ____ _  ̂______ 3En métal dur spécial chacun d'eux maintient votre Sertis a I usine Firestone, les spikes du T+C sont ceux ^^^fK_â________S<__[P____l Hvoiture sur la route . 4 T+C avec sp ikes c'est vraiment qui conviennent le mieux à son mélange de gomme. Ils )n__l''_^_________lR___ •' Splus sûr. sont solidement fixés dans les nervures renforcées de /_ ^
.i'iKHlffi B ''^SS K̂B * ^É̂ ^1 ^l'épaulement. Spikes etprof i l  s'usentuniformément. B_B__H__is_____^_W^̂ ^̂ W^̂ ^™raM

ROULER MIEUX ET PLUS LOIN A VEC m^m^Ê  ̂̂ m̂

I TOWN-hCOUNTRY / "fît
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 ̂ / ^IDIED ¦y  ̂ yipggii j
___SèS l< _v\ Toufe la chasse ;

Xi il'.f àÊl&mtrf ÊËk ¦•Va' *_ S ¦! épatile, y M
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WSSSVl CU!! ou mariné j

<C___. _̂ _« LS8VT6 °'u r'ag°ût frais f !
Marcassin au détail .

Faisans Perdreaux Bécasses Cailles i
Pour /e gibier à p lumes, p rière de passer

vos commandes la veille :

Cuisses de grenouilles fraîches ,- Escargots maison j

LEHNHERR. FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille | |

1 Neuchâtel , ;
1 Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant 1 ' :

Chaleur

gratuite
pendant 10 jours
sans engagement,
avec le nouveau

catalyseur

Biafa Therm'x
— sans flamme
— sans fumée
— sans odeur
— sans oxyde

de carbone
Prix à partir de

Fr. 398 
Facilités

de paiement
M. SCHMUTZ

quincaillerie
2114 Fleurier,
Grand-Rue 25,

tél. 9 19 44
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RONSON 1̂ ^^̂les plus fameux ff y~~~ """̂ Ô
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Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BITCHEBON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33



Vendreai f novemore non —— 

_ __ ____ ______»_. QUESfES SENSATIONNELS : jambonsU GOUDBE le seui . cseUMD MHYCII AU LOTO m î ~̂
Vendred i 4 et samedi 5 novembre 1966 et txntqU-e ^ .. .. - ,  organisé Par _ chorale chantaior, i_ Cho de Fo„tai_e-A_dré, sociétés Abonnement Fr. 15.—

il - jl. çnpptanleS dU COilè Se _ 20 heUreS «VeC nOfire traditionnel tOUr Universel de gymnasti que actifs et hommes. VALABLE TOUTE LA SOIRÉE
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Cours de vente
Une séance d'information concernant la préparation aux examens
supérieurs de représentants et d'agents de commerce est organisée \

VENDREDI 4 NOVEMBRE, à 20 h 30

Restaurant de la Rosière - Neuchâtel

A V I  S
' Dans quelques jours nous serons de passage dans

votre région :

ÂCCOR BÀGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes revisions
Comptoir du piano

Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblemen t votre nom et votre
adresse et en l'envoyarit au Comptoir du piano,
secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls, Genève,
tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par 1 accor-
deur de votre région.
nnnnncinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn¦ n H
n Cadeau pour nouveau client j=j

B BON F r. 6.- 1
n n__ ?n Signature :_ _ n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
à remettre à l'accordeur, muni de votre signature

(solde à payer Fr. 12.—)
*

* *Devenez mince...
Restez mince...
Portez-vous mieux...

avec

— massages par air rythmé
— huile de beauté

amincissante
— NOUVEAU :

Bains thermiques
I0N0Z0N

CCoAUv *

^
Porret *¦_-- ;.•/.-¦.*

J 
J'exécute PETITS TRANSPORTS J

en tout ^enre || |
© J.-C. Feliïbanm, tél. 6 75 55 d&

r 

ECStSTEÀUX en vente au bureau du journal

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

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802f Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No poslal et localité IV 401

PRêTS as: I
Sans caution j

C038] 5 44 04

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

pour toutes machines à laver iB*!'̂  ̂ ĴË!
triple effet — avec peries bleues et vertes: l̂ iL̂ ÉWB® pouvoir détergent en profondeur P*i!ilw(BĤ '̂'̂ S B

Vous le voyez, le palpez et le sentez à votre linge! Vous remportez :'>B̂ ^^¦̂ Wî

,l|

^maintenant un triomphe tout nouveau — grâce au pouvoir détergent Ajax. mW te 8̂îé m IlÉlf̂
 ̂

La profusion de pur savon doux ménage votre linge... et la senteur m I MÉi__ _M \ i» LvllH
f enchanteresse de fleurs couronne votre triomphe à la lessive. :,̂^ ta^̂ ^

gM|M

^=̂ ^̂ y

AE_ 
«5fl ISf J PPflftfmmîfitio W' '¦'""¦' ^1 

AJAX surpasse W. 4 AJAX triomphe aussi des produits ] ^»_____ .
i O S| | **vfJUUBimfUO AJAX surpasse d'autres d'autres produitsde i de lessive complets tradition- <xÉÊÊÈÈÈÊÊÈÊÈ:
Ifl R :- _/_»»#_ » produits à prélaver... lessive à cuire... nels pour machines ¦ :„.J : J$m WÊ®
ll nll VOUS AJAX enlève même la jM W âseul AJAX crée automatiques... v*w N * ^ ^̂ HHI^̂ ^P̂ fc: *

1 En exclusivité U

| ( P̂INIT) |

I Vient d'arriver... grand choix ¦
Costumes Robes

Pulls et gilets
S Teintes mode f* .

j $hr*  GANTERIE-CHEMISERIE ï

g à̂ùif l̂ettL j
L

JHKa» Seyon 12- Neuchâtel ¦

R__!____l CnflHBrlH !_¦_________ IWHBnnfTUM !____¦_____ _____¦___¦ _____¦____!
___________ ___PW___ mf#(CXB___ U_J_£__ ____ _ T» T| fk â ___

Des locaux d'exposition... J
IX assez vastes pour satisfaire B
B le client le plus difficile, B
B et étudiés de façon à B
B réduire les frais généraux. B
B SKRABAL, B
B c'est la solution rêvée. B

1 MEUBLES Tm -̂

V 1Skxobots-A
T'Es PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^l̂ 
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

vjïïy
Mi l!
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarinl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

Couture
Transformations i
Remise à la taille

I 

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUP
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

OCCASION
30 m2 moquette
unie, gris clair,

_, à 24 fr. le m2 ;
30 m2 feutre

sous-tapis
à 3 fr. 50 le m2

1 tapis noué main,
2 m 50 x 3 m 50,
Malabar, 300 fr.

Tél. 5 49 48
G. Cavin

Immobilières 12
Neuchâtel.

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

bouchoyade
Prière de se faire Inscrire

Famille Ernest Studer,
tél. (038) 71495

iBncTîinn""" ¦¦¦""»"""•«***

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 ^5 53252

Vins et liqueurs
de toutes marques

Hivernage
de bateaux

Chantier naval, Auvernier
Tél. 8 34 08

HOTEL-RESTAURANT DES BATEAUX
CONCISE

Réouverture :
lundi 7 novembre

E. Oppliger, Concise, tél. (024) 4 51 03

ÉBÉNISTERIE E. FURLANI
Transformations
et réparations de meubles
en tout genre
Tertre 20 Tél. 4 08 71 Privé 8 38 93

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-j upes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17 |
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Samedi 5 novembre, à 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
da la S.F.G. actifs, Corcelles-Corinondrèche

Abonnements 10 fr. pour 25 tours

Qi_n.es d* choix : complet d'homme ou de dame à choix,
tapdtS de milieu, fer à repasser à vapeur, sacs de sucre
50 kg, estagnons d'huile 10 kg, etc.

y.y :¦:-' Se recommande : la société.

1 Avez-vous déjà ouvert un
I carnet d'épargne
I auprès de notre banque?

I d'intérêt sur tout dépôt
1 jusqu'à F..50000-
_ _ _i

Domicile de paiement :
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Ufiicfel irloc* ll ffliss^ P_rali_ i_ïîi__ iffi «pnotëi u6d UcuX-ujlOmïïOS
Colombier -

vous offre : son grotto
pour ses spécialités ¦ ¦ • , .
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

f̂c  ̂ Le voilà! H

attendu de îQHS H
* » -¦* _ ' i

organisé par la Société de dressage i.'.'. ¦ ¦.:.;'¦¦'¦', i
du chien de travail, Neuchâtel ' " i

SAMEDI 5 NOVEMBRE, dès 20 heures
au Cercle National _ tÊ

Neuchâtel , /

Plus de 4000 fr. de quines !
j TÉLÉVISION PHILIPS 5 normes

(fourni par les Arts Ménagers) ;. ' V '
Couvertures en poil de chameau - Jambons :.»yi¦¦ ¦' -.î _ ;

Paniers garnis - Servier boy, etc. ": * '-1

Premier tour gratuit - Abonnements . j

LA TOQUADE
Des nouveautés !

encore des nouveautés I
et en novembre et décembre

ouvert le lundi après-midi



NEUF COLS
FEBMÉS

BERNE (ATS). — Le TCS et l'ATS an-
noncent que les neuf cols suivants sont fer-
més : Fiuela, Furka, Grimsel, Grans-Sain t-
Bernard, Klausen, Lukmanier, Oberalp,
Gothard, Stisten. Sont praticables avec
chaînes

^ 
la Bernina et le Simplon. Des

pneus à neige ou des chaînes sont nécessai-
res pour l'Albula, le Julier, Ja Maloja,
l'Ofen , le San-Bernardino, le Splugen ,
l'Umbrail et la route, d'accès Airolp-Faido-
Giornico (CFF) et Goeschenen-Andermatt.
Les cols et voies d'accès, 'y compris celles
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard ,
sont ouverts et praticables normalement.

. i
Qui l'eût cru.:.

Le Tribunal fédéral i débouté .
Sheila pi demandait 100,000 fr.

à une parfumerie g@iewi.ise

La chanteuse n'était pas au parfum...

Une société anonyme suisse fabriquant des
produits de beau té et dont le siège social
est _ Genève, lançait en 1963 un parfum
baptisé < Sheila »...

C'était à l'époque où ladite Sheila connais-
sait une vogue folle.

La vedette en herbe se fâcha, où plutôt ,
son impressario l'incita à se fâcher... et à
récamer 100,000 francs de dommages et in-
térêts.

Ce. qu'elle fit , en petite fille obéissante
et consciente de ses intérêts.
, Le procès était inévitable. 11 eut lieu,

En avril cle cette année , la Cour de jus-
tice de Genève déboutait Sheila de ses pré-
tentions. .--. .- •• .._ , _. . . . .

L'artiste fit recours.
Or, le Tribunal fédéral vient de confir-

mer la sentence genevoise , et de renvoyer
la chanteuse-marchande de confection à ses
naïves illusions.

.. C'ÉTAIT PAS MOI.... »
« Le public pouvait croire à bon droit

que c'était moi qui lançait ce parfum »
s'est exclamée Sheila.

De fait ... la méprise était permise.
Y avait-il là, matière à procès ?
Certainement.
Où l'on suit moins bien Sheila , c'est lors-

qu 'elle affirm a (du moins par la voix de son
avocat) que le lancement de ce parfum pou-
vait nuire à ses intérê ts, et que sa « carriè-
re » pouvait en souffrir gravement !

Les atouts de la maison genevoise tinrent
surtout dans le fait que le prénom « Sheila .
ne saurait être considéré comme une exclu-
sivité de cette vedette.

On connaît même une pâtée pour chien

Sauvée de l'asphyxie
(sp) Les sapeurs du poste permanent, alertés
par les locataires d'une maison locative
qui avaient perçu une odeur de gaz, sont
arrivés juste à temps pour tirer d'une si-
tuation critique une ménagère âgée, sur le
point d'être asphyxiée. Cette personne avait
laissé un robinet ouvert par mégarde et
n'avait pas senti les émanations qui l'in-
commodèrent pourtant. Elle allait défaillir
lorsque les pompiers se portèrent à son
secours.

qui porte ce nom et cette pâtée a été crée
en 1959, à une époque où Sheila jouait en-
core à la marelle...

La maison attaquée a donc proclamé ss
bonne foi, en excipant que le parfum • Shei-
la » a été créé dans le but de donner une
note fleurie susceptible de séduire la jeu-
nesse.

L'inconvénient, c'est que ce nom a été
choisi au moment où celle qui le portait
était devenue une « idole » et vendait des
disques par millions.

Mais les juges lausannois du Tribunal
fédéral n'ont pas voulu voir cette « coïn-
cidence » .

Ils ont absout la maison genevoise et
débouté Sheila... R. T.De Suisse aime

les voyages
et les vacances !
ZURICH ( UPI). — Le Suisse est un

des habitants au monde qui dépense h
p lus pour voyager et pour p asser des
vacances. Selon une étude de la banque
allemande, la Suisse dépense en moyenne
par tête de population pour les voya-
ges à l'étranger 45 dollars. La Belgique
et le Luxembourg arrivent loin derrière ,
avec 30 dollars, suivis de l'Allemagne
fédérale (25 dollars), de la France
(20 dollars), de la Grande-Bretagn e (15
dollars) et des Etats-Unis (12 dollars).

Cela étonnera p lus l'étranger que le
Suisse lui-même puisque la Suisse est un
des pays les mieux aménagés pour le
tourisme. Néanmoins la balance touris-
tique de la Suisse demeure très positive.
En e f f e t , selon des chiffres encore ap-
proximatifs, si les touristes suisses ont
dépensé en 1965, 265 millions de dol-
lars à l'étranger, les touristes étrangers
ont laissé en Suisse 627 millions de dol-
lars, ce qui fait apparaître un excédent
de 362 millions de dollars qui aident
comme on sait à équilibrer largement
notre balance commerciale.

_fl HL _______ m
sSS£ _ _____0 ___P^\ "

_ _  tW F.  _r^S? E .  -tf_3 _ _ KT?j.< _$\ . £ _ _ _?_F _ _?* - _._ < _ _ _>. _*._ . __P _ _P9 W58? _. __ _, __ _
¦

__» 6Œ _ _  _ ___. __. _ *>Lu revision des taxes postales
La commission du National modifie quelque peu le projet

et vote notamment la suppression de la franchise de port
De notre correspondant de Berne :
En octobre dernier, le Conseil des Etats approuvait, en les modifiant quelque

peu, les propositions du Conseil fédéral concernant les taxes postales. On sait qu'un
déficit de plus en plus lourd à la poste — et qui n'est même plus compensé par le
bénéfice des services de télécommunications — impose une revision du tarif. Pour le
grand public, la mesure la plus importante est celle qui porte à 20 centimes
l'affranchissement de la carte postale en
local, à 30 centimes l'affranchissement de la

Mercredi et jeudi, la commission du Con-
Beil national, présidée par M. Reverdin , dé-
puté libéral de Genève, a examiné à son
tour le projet tel qu'il est issu des déli-
bérations de l'autre Chambre.

Lors du débat général, aucune opposition
ne s'est manifestée contre le principe même
de la revision. Ce fut l'occasion tou tefois
d'aborder diverses questions.

Co_sidera_o_s générales
Certains se demandent , par exemple, si

les postes, sous la pression du déficit, ne
vont pas encore réduire leurs prestations.
Le chef du département, M. Gnaegi, et M
Tuason, directeur général, ont affirmé que
les autorités et l'administration feraient tous
leurs efforts pour maintenir les services ac-
tuels. Es n'ont pas caché cependant que
l'introduction de la semaine de 44 heures
poserait certains problèmes. Il faudra 30C
agents de plus pour l'exploitation. Mais le
recrutement se révèle de nouveau très dif-
ficile et il n'est pas exclu que l'on doive
rechercher une certaine _ concentration »,
c'est-à-dire fermer les guichets à des heures
de très faible trafic ou supprimer encore
une distribution en fin de semaine.

H fut question, également, de la situation
financière du téléphone qui n'est plus aussi
brillante. Les bénéfices s'amenuiseront sans
doute, les années prochaines, en raison
des gros frais que causent les nombreuses
installations dans des maisons de campa-
gne et dans des chalets qui ne sont occupés
qu'un ou deux jours par semaine ou durant
une saison. Ni la taxe d'abonnement ni le
prix des conversations ne suffisent alors à
amortir les dépenses d'établissement et de
raccordement.

On examine les moyens d'obtenir une plus
juste compensation des charges incombant
à l'administration.

Ces problèmes ont été abordés toutefois
hors du cadre des délibérations sur le pro-
jet proprement dit. Elles contribuaient à
éclairer la situation générale des PTT.

Franchise de port
La discussion de détail a amené la com-

mission à s'opposer sur un point important
au Conseil des Etats.

On le sait, le Conseil fédéral propose de
supprimer —¦ sauf pour les affaires mili-
taires — la franchise de port. A une faible
majorité et en l'absence d'une vingtaine de
députés, le Conseil des Etats a cependant
décidé de maintenir ce privilège, sauf pour
les communes, mais en particulier pour les
parlementaires (charité bien ordonnée...).

A la majorité de 16 voix contre 11, la
commission du Conseil national revient, en
revanche, à la proposition du Conseil fédé-
ral : abolition de la franchise de port pour
la Confédération, les cantons et les com-
munes — donc aussi pour les parlementai-
res — mais arrangements avec les PTT pour
un affranchissement à forfait. Confédéi^atio .,
cantons et communes paieraient donc une
somme globale pour leur correspondance
officielle.

La minorité toutefois reprend en partie
le texte voté par le Conseil des Etats. Elle
a toutefois l'élégance de rétablir la fran-
chise de port pour les communes et de la
supprimer pour les parlementaires. „' ap-

service interne et de la lettre en rayon
lettre en service interne.
partiendra donc au Conseil national de se
prononcer entre les deux formules.

La question des imprimés
_ Autre divergence : alors que le Conseil

fédéral estimait judicieux — surtout pour
endiguer le flot des prospectus et autres
textes publicitaires qui débordent de nos
boîtes aux lettres — de porter la taxe ;\
sept centimes pour les imprimés sans adres-
se jusqu 'à 50 grammes, et à 12 centimes,
lorsque le poids dépasse 50 grammes, le
Conseil des Etats a ramené ces texes à
5 et 10 centimes (au lieu de 3 et 5 cen-
times actuellement).

Les représentants des cantons ont consi-
déré, en effet, qu'il ne fallait pas grever
trop lourdement l'envoi d'imprimés destinés
à éclairer la lan terne du citoyen lors de

campagnes précédant des scrutins populaires.
La commission du Conseil national est

allée un peu plus loin encore , car elle a
tenu compte des vœux exprimés par les
associations charitables qui recourent abon-
damment à l'imprimé distribué en masse
pour faire connaître leur activité et leurs
besoins. Elle propose donc cie fixer la taxe
a 4 centimes, jusqu'à 50 grammes, et à 10
centimes au-delà de cette limite de poids.

Une proposition d'appliquer un taux dif-
férentiel selon la nature — commerciale ou
non — de l'imprimé, a été repoussée.

Dans un autre domaine, celui de la let-
tre, la commission n'a pas retenu non plus
une proposition tendant à supprimer le
rayon local pour fixer une taxe unique de
25 centimes pour le service interne. Ce
sont surtout des raisons d'ordre technique
(la distribution automatique des timbres)
que l'on a fait valoir ici.

La commission recommandera à la Cham-
bre quelques ajustements sans portée finan-
cière notable — avec l'agrément de M.
Gnaegi, d'ailleurs — et elle vota l'ensemble
du projet ainsi amendé sans opposition.
On nota toutefois quelques abstentions dues
k la décision concernant la franchise de
port.

G. P.

PMMT E S SI N- _ _
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Trois « disparus »
retrouvés à Lugano

ZURICH (UPI). — Une mère de 39 ans
et ses deux enfants âgés de 12 et 10 ans ,
qui , tous trois avaient disparu depuis di-
manche à Winterthour, ont été retrouvés
mercredi soir , à la gare de Lugano.

Ils ont été ramenés à Zurich, d'où les
enfants ont été reconduits au home d'Orn,
au-dessus de Hinwil, clans l'Oberland zurir-
cois. Leur mère, divorcée , avait été les y
chercher dimanche dernier et n'avai t plus
donné signe de leurs nouvelles depuis. La
police craignait un drame.

Les exportations pendant
les neuf premiers mois

BERNE (ATS). — Pendant les neuf pre-
miers mois de 1966, l'industrie horlogers
suisse a exporté 45 millions 842 mille mon-
tres et mouvements valant 1398 millions de
francs , contre 40 millions 109 mille pièces,
d' une valeur cle 1227 millions de francs,
pour la période de janvi er à septembre 1965.
On note donc une avance de 14 % ou
170 millions de francs.

LUGANO (ATS) . — Lugano s'est
réveiller, jeudi matin, sous trois cen-
timètres de neige, qui a toutefois
fondu au cours des premières heures
de la matinée.

Hier soir, la neige a fa i t  aussi son
apparition à Bellinzone. Dans le nord
du Tessin , il nei ge désormais ù gros
flocons. Il y en a déjà 40 centimè-
tres à Airolo ! j

De la neige à Lugano !

Comme
chaque soirJfw

Mercredi , nous avons signalé une « tranche » de programmes générale-
ment intéressants. Voyons une. fo i s  encore ce que devient la « tranch e a
quotidienne de 19 h 30 à 20 h 30.

Téléjournal
En hausse. L'intérêt visuel grandit. Le ry thme est v i f .  Mais faut- i l

vraiment multip lier les sujets au risque de n'en traiter aucun ? Une ques-
tion préoccupe maintes personnes : le présentateur doit-il être dans l'image
ou hors de l'image ? A 20 heures , il est hors ({e l'image ; le revoici à
22 heures. La question n'aurait de sens que si nos présentateurs parlaient
de. la même manière hors et dans l'image. Tel n'est point le cas : sous
l' adl de la caméra , il leur arrive de bafouiller , d'hésiter. Hors de l'image ,
ils parlent bien et ( t rop )  vite.

Carrefour
Mercredi soir, Carrefour fu t  réalisé à partir de sé quences tournées par

les responsables de DIE ANTENNE de Zurich. Bonne formule de collabora-
tion entre deux de nos TV nationales, qui a le mérite de montrer une
même gentillesse un peu folkloriq ue, un désir partag é de traiter beaucoup
de sujets , la volonté romande de f in ir  en chansons. Mais pourquoi montrer
un sujet tourné l'été dernier ? Et p uis, te travail pour CARREFOUR doit-il
être anonyme ? On connaît bien le nom du commentateur qui n'a en
g énéral rien f a i t  pour la réalisation du sujet. LE MAGAZINE et CARRE-
FOUR devraient être — pour certa ines parties du moins — signés,

Allo Police !
Un feuil leton policier de p lus, ni meilleur, ni p ire que d'autres.

Perdus dans l'espace
Nous n'avons plus dit grand-chose des feuilletons ces derniers temps.

Il ne sert strictement à rien de « tonner* régulièrement. Mais la question
peut aussi se poser autrement . De .19 à 20 7t 30, les enfants sont nombreux
i regarder la télévision. Parfo is en famille . Parfois seuls. La TV n'ignore,
pas ce f a i t .  Peut-on lui faire confiance , lui la isser nos enfants sans courir
le risque de les retrouver peu à p eu traumatisés ? Passons sur le TÊLÉ-
I O U R N  AL , ses guerres , ses morts, sa violence — elle dépasse f inalement
:le loin celle de bien des f i l m s .  Mais les feui l le tons ? Au petit  bonheur la
"hunce. Avec le récent VIDOCQ ,oui, on pouvait fa i re  conf iance (je re-
grette de n'en pas avoir dit de bien assez - vite). Avec PERDUS DANS
L'ESPACE , non , qui est f i l m  de terreur — oit qui terrorise — comme le
;her RIN TINTIN du Servic e-Jeunesse.

Freddy LANDRY

Il faut préciser les principes
d'une politique des transports

Une utile controve rse

Le Conseil fédéral semble s'être en-
gagé quelque peu Unprudemment lorsque.
par la voix de M. Bonvin, il déclara
faire siennes, « en bloc », les proposi-
tions de la commission Stocker concer-
nant les subventions. Une fois de plus
se vérifie ce fait d'expérience : il est
malaisé de reprendre ce qu'on a donné.

Sans doute, le gouvernement est-il
maître de certaines décisions ; il a usé
déjà de ce pouvoir en supprimant les
« subventions économiques » qui avaient
permis, ces dernières années , d'abaisser
le prix de vente au détail des produits
laitiers. En revanche, il ne pourra don-
ner suite à d'autres recommandations de
la commission Stocker sans proposer
d'abord aux Chambres de modifier les
dispositions légales qui fixent le droit
à certaines subventions. C'est le cas,
en particulier, de l'aide financière ac-
cordée aux chemins de fer privés.

Le mémoire que vient de publier
l'Union des entreprises suisses de trans-
ports publics et ies vives critiques adres-
sées aux experts au cours de la con-
férence de presse dont nous avons ren-
du compte ici même, montrent bien que
le Conseil fédéral ne trouvera pas une
assemblée docile et toute prête à se
laisser convaincre et conduire. Au con-
traire, les chemins de fer privés ne man-
queront pas d'avocats au parlement, pour
reprendre et illustrer des thèses en gé-
néral pertinentes. Dans ces conditions,
1 semble bien que les subventions se
tireront à meilleur compte que le rap-

port de la commission Stocker d'un
débat aux Chambres.

Dans le cas particulier toutefois, i
faut se garder de porter sur le travail
des experts une condamnation sommaire
Ainsi, l'Union des entreprises suisses des
transports publics a parfaitement raison
d'affirmer que seule une « conception
générale », une politique qui tendrait à
« une coordination intelligente des dif-
férents modes de transport » afin d'assu-
rer à chacun d'eux sa place et son rôle
" là où par sa nature, il est le mieux
approprié, le plus efficient et, dans l'en-
semble le plus économique », garantira
un usage judicieux des sommes four-
nies par les caisses publiques. Mais, dans
ce domaine comme dans d'autres, la
Suisse est en retard et l'on ' attend en-
core une « politique des transports » co-
hérente et, si l'on peut dire, ¦• globale ».
Alors, peut-on vraiment reprocher aux
experts d'avoir considéré isolément le
cas des chemins de fer privés, sans le
placer dans un « contexte » qui n'existe
malheureusement pas ? On ne saurait
les rendre responsables d'une situation
donnée et de lacunes imputables avant
tout au système, ou plutôt à l'absence
de système politique.

Et là encore, on peut se demander
si, dans certains cas tout au moins, les
intéressés eux-mêmes ne devraient pas
fai re leur examen de conscience.

Que, d'une manière générale, les che-
mins de fer privés ont une fonction im-
portante et même déterminante pour

l'économie de certaines régions, c'est in-
contestable. Ils sont un instrument né
cessaire non seulement au tourisme, mais
à l'activité normale de certaines agglo-
mérations. Que l'on songe, en particu-
lier, au trafic de banlieue ; nul ne pré-
tendra qu'il peut se passer du rail.

En revanche, on est en droit de nour-
rir quelque doute sur « la nécessité éco-
nomique » de certaines lignes secondaires
dans des régions desservies déjà par le;
CFF. On ne trouve guère qu'une expli-
cation à leur maintien : des raisons de
prestige local et des intérêts « politi-
ques » au sens le plus étroit, on pour-
rait presque dire u partisan » du terme.

Quand les experts écrivent qu'à leui
avis, « on n'a pas fait usage suffisam-
ment jusqu'ici de ce moyen d'assainisse-
ment » que représente « le passage d'en-
treprises de chemins de fer chronique-
ment déficitaires à l'exploitation automo-
bile », ils visaient avant tout de telles
lignes. Auraient-ils, de la sorte, ramené
l'attention sur la nature véritable des
justifications que peuvent donner de
leur existence et de leur activité cer-
taines entreprises ferroviaires, qu'on de-
vrait leur en savoir gré et agir en con-
séquence.

Quoi qu'il en soit, la controverse en-
gagée et qui, certainement, se poursui-
vra sous la coupole fédérale, n'aura pas
été inutile si elle conduit à préciser les
principes d'une « politique des trans-
ports » digne de ce nom.

Georges PERRIN

(sp) 11 était midi environ. La petite Ama-
rita Rocca, une fillette italienne dont les
parents étaient momentanément absents,
se penchait dangereusement à la fenêtre de
l'appartement situé au premier étage d'un
immeuble de la rue cle Fribourg. Un pas-
sant , M. Leano Fonti, Tessinois, l'aperçut et
suivit avec angoisse le manège de la petite
fille . En français puis en italien , il lui con-
seilla de ne pas se pencher ainsi... Mais il
était déjà trop tard : entrainée par son
propre poids, Amarita bascula dans le vi-
de. Par bonheur le passant, qui avait pres-
senti le danger, eut le temps de se préci-
piter. Il reçut la fillette, intacte, dans ses
bras...

* La commission militaire du Conseil
des Etats a examiné le rapport du Conseil
fédéral sur la nouvelle conception de la
défense nationale et a décidé d'en prendre
acte avec remerciements. ,- : y _ __ ; . - ¦ . ' v\ ..

Une fillette tombe
par la fenêtre-

dans les bras d'un passant

VAUD==_J

Cambriolage à Lausanne

(sp) A la suite de l'important cambriola
ge de la bijouterie Richard , rue de Bourg,
à Lausanne, les recherches entreprises pai
la police ont permis d'établir que les trois
jeunes gens évadés de la maison d'éduca-
tion de Diesse, n'étaient par les auteurs de
ce coup et que ce n'était pas l'automobi-
le Fiat, plaques BE 113,878 qui avait été
utilisée par les délinquants.

En réalité, selon le témoignage de cer-
taines personnes du quartier, les cambrio-
leurs, effectivement au nombre de trois,
ont utilisé une voiture Alfa Romeo, volée
à Lausanne.

C'est également cette machine qui a
quitté la rue de Bourg à vive allure, après
l'effraction . Elle a été retrouvée le matin
même.

La maison Richard offre une récompen-
se pouvant aller jusqu 'à concurrence de
5(100 francs au prorata des bijoux qui
pourront être récupérés, à toute personne
qui serait à même de fournir les rensei-
gnements permettant l'identification et
l'arrestation des auteurs et la découverte
des bijoux.

Les frais évadés
de Diesse n'éfaienf
pas dans Se coup (sp) Hier, vers 11 heures, sur le chantier

de l'entreprise Girsberger S.A., à la fabrique
de cartonnage de Vcrnand (au-dessus de
Lausanne), une grue sur rails manœuvrée
par son conducteur accrocha la partie in-
férieure d'un silo à ballast en transportant
des planches.

M. Edmond Kuffer, 55 ans, grutier do-
micilié à Chavannes-Rcncns, travaillait au
pied de la grue à ce moment et fut heurté
par le chargement, qui le coinça contre
un tas de poutrelles.

Immédiatement dégagé par le personnel
du chantier, il fut transporté en ambulance
à l'hôpital cantonal, où , hélas, il devait
succomber peu après son arrivée , des suites
de lésions internes consécutives à un en-
foncement de la cage thoracique.

Un ouvrier tué
par une grue

près de Lausanne

¦VALAIS!

(c) Jeudi, en fin d'après-midi, un conduc-
teur de camion valaisan, M. Maurice Eggcl.
41 ans, marié, père de famille, domicilié
au village de Stcg, venait de stationner son
poids lourd en bordure de chaussée à
l'intérieur de G.iinsen. Il avait à peine
quitté sa cabine et posé le pied à terre
qu'il fut fauché par une voiture conduite
par un médecin de la région qui roulait
en direction de Brigue et qui avait été
surpris par l'arrivée sur In chaussée du
conducteur. M. Eggel a été hospitalisé dans
un état grave à Brigue après que le méde-
cin, bouleversé, lui eut prodigué les pre-
miers soins. La victime a les deux jambes
écrasées.

Fillette blessée
(c) Une fillette de 10 ans, la petite Maret,
de Fully, a bien failli payer de sa vie la
double manœuvre d'automobilistes sur la
route de Martigny. La pauvre enfant se
trouvait en bordure de chaussée lorsqu'elle
Fut écrasée par une auto de Fully. Ce
tlernier roulait à sa droite mais dut donner
un brusque coup de volant pour éviter
iinc jeep, également de Fully, qui débou-
chait d'un chemin de campagne.

L'enfant a été hospitalisée à Martigny.

Les deux jambes
écrasées

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

Cfi (038) 4 08 36

4%
LIVRETS DE DÉPÔT

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.
3'/s°_ Fédéral 1945, déc. 99.15 99 30
3% Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50 c
2W/o Péd. 1954, mars 91.90 d 91 90 C
3"/. Fédéral 1955, juin 88.30 88 30
4V*»/» Fédéral 1965 . . 98.75 d 98^754Vi •/¦ Fédéral 1966 . . 99.25 99.35

ACTIONS
ISwissair 695.— 688.—
Union Bques Suisses . 2430.— 2460.—
Société Bque Suisse . 1825.— 1815. 
Crédit Suisse 2035.— 2030.—
Bque Pop. Suisse . . . 1360.— 1360.—
Bally 1130.— 1105.—
Eleotro Watt 1155.— 1150.—
fndelec 850.— d 850.— d
Interhandel . . . . . . 4940.— 4925.—
Motor Colombus . . . 1045_ — 1035<—
Italo-Suisse 220.— 212.—
Réassurances Zurich . 1460.— 1460. 
Winterthour Accid. . . 602.— d 600.—
Zurich Assurances . . 3725.— 3730.—
âlmninium Suisse . . 5180.— 5175.—
Brow Boveri 1555.— 1545—
Saurer 1030.— d 1030̂ -
Fischer 1100.— 1100.— o
Lonza 875.— d 875—
Nestlé porteur 2030.— 2000.—
Nestlé nom 1325_— 1327. 
Sulzer 3130.— 3130.,—
Oursina 3300^— d 3300.—
Aluminium Montréal . 120 Va 120.—
American Tel & Tel . 244 '/« 242.—
Canadlan Pacific . . . 212 Va 210.50
Chesapeake & Ohio . 278.— 276.— c
Du Pont de Nemours 683.— 691.—
Eastman Kodak . . . .  524.— 519.. 
Ford Motor 181 'h 180. 
General Electric . . . 420— 420.—¦
General Motors . . . 320.— 319.—
IBM 1475.— 1478.— e>
International Nickel . 346.— 334.—
Kennecott 153.— 150 Vu
Montgomery Ward . . 101.— 99.50
Std Oll New-Jersey . 304..— . 296.—
Union Carbide . . ..  218.— 2l6. 
U. States Steel . . . .  168.— 167. 
Machines Bull . . . .  109 '/« 105. 
Italo-Argentlna . . . .  25.— 25 V»
Philips 100 V. 98.,75
Royal Dutch Cy . . . 165.— 159.50
Sodec 151 Vi 152.—
A.- E. G 333.— 333.—
Farbenfabr. Bayer AG 148.— 148.50
Farbw. Hoechst AG . 213.— 214.—
Mannesmann . .. .  110.— 111.—

Siemens 183 V. 184.—

BA_E
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6800.— 6750.—
Clba, nom 4750.— 4725.—
Sandoz 4950.— d 4950.— d
3elgy nom 2710.— 2705.—
Hoff.-La Roche (bj) . 66200.— 66100.—

LAUSANNE
ACTIONS

8. C. Vaudoise . . . .  900.— d 905.—
-redit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 590— d 600.—
La Suisse-Vie 2700.— d 2600.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 625 — dLa Neuchâteloise as.g_ 950 d 950 dAppareillage Gardy . . 195.— d 19̂ — dCàbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900 
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400 — dEd. Dubied & Cie S_A. 1400.— d 140o'— oCiment Portland . . . 3300.— d 3250 — d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200̂ - o 1200 — oSuchard Hol. S.A. «B> 6900.— d 7200 —Tramways Neuchâtel . 480.— o 480— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/a 1932 93. 93  ̂ d
Etat Neuchât. 4Vi 1965 97.25 d 97 25 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.60 d 97'50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 95 50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90— d
Chx-de-Fds 5% 1966 98.— d  97 50 d
_ e Locle 31/» 1947 96.— d 96— d
Châtelot 3'/. 1951 95.50 95 50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 90.— d 90 — d
Tram Neuch. 31/» 1946 93.— d 93 — d
Paillard S.A. 3r/. i960 87.50 d 87 50 d
Suchard Hold 3'/« 1953 97.50 97 50 d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/1 "1

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 nov. 1966
France 86.50 89.—
Italie —.68 '/i —.70 '/<
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 735
U. S. A. 4.30 4.35
Angleterre 12. 12 20Belgique 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 42.60
Pièces anglaisée . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190. 
Ligota 4895.— 4945\—

Communiqués k Utrs lndloatif
par la Banque Cantonale Neuc_A»elois«

Cours des devises
3 novembre 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4432 Vi 4.33 «/,
Canada 3.99 Vi 4 04.
Angleterre 12,08 12,12
Allemagne 108.80 109_10
France 87*5 87.85
Belgique 8.64 Vi 8.68
Hollande 119.65 120.—
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.74 16.79
Suècie 83,65 83,90
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60,55 60 ,75
Portugal 15,05 15.11
Espagne 7,20 7,26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BUimrm icyy m^

Un bon moyen pour l'UNESCO
de contribuer à la paix :

qu elle y emploie la jeunesse

Selon le conseiller f édéral H-P. Tschudi ,

• BERNE )ATS). — La délégation suisss
à la 14me conférence de l'UNESCO, qu:
marque le vingtième anniversaire de cette
organisation , est présidée par le conseille!
fédéral Tschudi. Le vice-président en es!
M. Bernard Barbey, délégué permanent di:
Conseil fédéral et membre du conseil exé-
cutif de l'UNESCO. Les autres membres de
la délégation sont le conseiller d'Etat Boer-
lin , de Liestal, président de la commission
nationale suisse, le prof. Dottrens, de Ge-
nève, et M. Alfred Rappard , conseille!
d'ambassade.

DISCOURS TSCHUDI
Dans son intervention à la conférence-

anniversaire de l'UNESCO, le conseiller fé-
déral Tschudi a énuméré les progrès ac-
complis grâce à cetto organisation qui , il y
a vingt ans, a su prévoir la révolu tion
technique et scientifique qui marque notre
existence.

L'UNESCO a ensuite compris qu'elle de-
vait se préoccuper des besoins des moins
favorisés. Elle vient enfin de reconnaître
qu'une planification à long terme est indis-
pensable pour que des résultats concrets
naissent de la multitude de projets à l'étu-
de.

PLACE AUX JEUNES
Le conseiller fédéral a enfin montré que

la meilleure contribution que l'UNESCO
pourrait apporter à la cause de la paix
serait d'y employer la jeunesse.

« A l'époque où le civisme semble si sou-
vent vacillant dans le cadre national, ou
au contraire si dangereusement mobilisé
au service d'idéologies, je , crois que l'éveil,
chez les jeunes , d'un civisme international
est un des meilleurs objectifs que l'organi-

sation puisse se donner. »
L'orateur a conclu par une citation du

cinéaste Roberto Rossellini :
« Les vingt prochaines années se joue-

ront sur l'instruction et l'éducation... »



MM. Schroeder, Barzel et Gerstenmaier bien
placés pour succéder à Ludwig Erhard

SI LE CHANCELIER SE DÉCIDE À DONNER SA DÉMISSION

BONN (AP). — M. Schroeder, qui a donné à la politique étrangère allemande,
une orientation pro-américaine est généralement considéré comme l'homme que
le chancelier Erhard préférerait choisir pour lui succéder.

M. Schroeder devrait dans une telle éven-
tualité faire face à uno dure opposition de
la part de « l'aile gaulliste > du parti chré-
tien-démocrate, dirigée par l'ex-chancclier
Adenauer et l'cx-ministre de la défense,
M. Strauss.

A 56 ans , M. Schroeder a été au cours
des dernières années à la fois une per-
sonnalité de son parti et du gouvernement.
L'ex-chancelier Adenauer l'avait pris comme
ministre de l'intérieur, puis comme minis-
tre des affaires étrangères.

Il est connu pour ses liens étroits avec
la grosse industrie de la Ruhr et n'a pas
grand appui dans les couches populaires.

Il tient le plus fort de son soutien de

groupes de l'Eglise protestante qui s'inté-
ressent aux problèmes étrangers.

LE SECOND...

Son concurrent le plus proche est M.
Barzel , 42 ans, le chef de file du parti au
Bundestag, dont la promotion a été plus
rapide encore que la sienne. M. Barzel était
à 38 ans ministre des affaires panallemandes
du , chancelier Adenauer. 11 no le demeura
qu 'un an , mais sa position actuelle est plus
importante que s'il détenait un porte feuille.

M. Barzel a choisi d'être l'homme du mi-
lieu entre les groupes en conflit du parti
sans jamais prendre une position trop clai-
re entre les « gaullistes > et « les atlantiques > .
Il a cependant parfois penché du côté
« gaulliste » . 11 a pris contre le communis-
me une position plus ferme que la plupart
des dirigeants allemands.

11 est né en Prusse orientale et a été
pilote pendant la Seconde Guerre mondiale
avant cle terminer ses études. C'est un avo-
cat catholique, marié et père d'une fille.

ET LE TROISIÈME

Mais , si les chrétiens-démocrates décident
qu 'ils veulent faire alliance avec les socia-
listes de l'opposition , ils peuvent donner la
chancellerie à M. Gerstenmaier , celui-ci qui
est âgé cle 60 ans , est un protestant , qui
fut à plusieurs reprises emprisonné par les
nazis. Lui aussi est parlementaire depuis la
fondation de la République fédérale.

Bien qu'il n'ait jamais été ministre, en
tant que président du Bundestag, il a un

rôle des plus actifs. II représente une force
au sein du gouvernement et des affaires du
parti , et il est accoutumé à prendre parti.

LES LIBÉRAUX A LA RESCOUSSE
Le parti libéral (F.D.P.). allemand

est disposé à ouvrir des négociations
«arts exclusive en vue de former un
nouveau gouvernement.

En ce qui concerne la formation d'un
nouveau gouvernement , M. Zogelmann,
vice-président du groupe F.D.P., a tou-
tefois estimé qu'une coalition entre li-
béraux et sociaux-démocrates était
possible et a réfuté  l'opinion selon la-
quelle une telle coalition serait trop
faible.

Combien de temps tiendra-t-il  ?

(Keystonc)

M. Johnson continue sur sa lancée
LES IDÉES ET LES FAITS

Or, à la surprise générale, il a été
spécifié à Manille qu'en tout état de
cause, le retrait américain ne survien-
drait que six mois après la fin des
hostilités menées par Hanoï. Durcisse-
ment dû au fait que la Corée du Sud,
la Thaïlande et le gouvernement de
Saigon bien entendu, qui se sentent
le plus menacés par le péril commu-
niste, ont demandé cette garantie,
accordée en définitive par les autres
Etats-membres de la conférence.

En revanche, une fois le danger
marxiste écarté — mais jusqu'à ce
qu'il le soit, cela postule la prolonga-
tion de la guerre, avec le risque de
son intensification — on a envisagé
l'élaboration d'un vaste programma
d'assistance pour le redressement asia-
tique, dans le respect de l'indépen-
dance des Etats qui composent le plus
vaste des continents.

Idée généreuse, si l'on veut. Mais
pure logomachie à notre avis dans
les. fa its ! Si le plan Marshall a été

une grande réussite dans l'Europe rui-
née d'après-guerre, c'est parce que nos
Etats du Vieux-Monde, préparés par
des siècles d'histoire et de haute civi-
lisation, possédaient en eux le ressort
indispensable à leur propre relève-
ment . Mais déjà le plan Kennedy
d'aide interaméricaine n'a été qu'un
leurre jusqu 'à présent . A combien plus
forte raison, en Asie — ou en Afri-
que — il faudra des décennies et des
décennies pour parvenir à chef !

Au total, si, en plus de ses objec-
tifs concernant le maintien du Sud-Est
asiatique hors de l'orbite communiste,
M. Johnson nourrissait, dans son
voyage, des arrière-pensées électora-
les, pour montrer , ce qui est vrai, au
peuple américain que les « buts de
guerre » au Viêt-nam ne sont pas de
conquête, mais de pure défensive, la
réponse nous sera donnée par le ré-
sultat du scrutin du 8 novembre.

René BRAICHET

Un engagement a eu lieu
entre navires américains
et batteries communistes

Pour la première fois dans le golfe du Tonkin

Des rampes de lancement attaquées au Viêt-nam du Nord
.

SAIGON (ATS-AFP). '— Le porte-parole militaire américain a annoncé que,
le 25 octobre, et pour la première fois  dans l 'histoire de la guerre du Viêt-nam,
des destroyers américains avaient échangé avec des batteries côtières nord-vietna-
miennes des salves de coups de canons.

Il s'agissait des drestroyers « Mansficld »
et « Hanson > de la septième flotte qui
croisaient au-delà de la limite des eaux in-
ternationales sud-est de Dong-Hoi à envi-
ron 40 km au nord de la zone démilitari-
sée.

Les batteries nord-vietnamiennes parais-
sent avoir été, selon le porte-parole améri-
cain , des batteries de DCA de 57 et de 85
millimètres..

Les impacts des projectiles des canons
nord-vietnamiens n'ont fait aucune victime
ni causé aucun dégât à bord des deux
destroyers. Ceux-ci attaqués à deux repri-
ses, a ajouté le porte-parole militaire amé-
ricain , ont riposté à chaque fois et réduit
au silence les batteries qui les prenaient à
partie.

Avec l'attaque des cinq rampes de lan-
cement de fusées « Sam > , de huit stations

de radar , de six dépôts cle carburant ré-
partis dans les diverses régions du Viêt-nam
du Nord l'offensive aérienne américaine au
nord du 17me parallèle , a approché le re-
cord du nombre quotidien des missions de
bombardement qui datait du 14 octobre.
Merc redi , en effe t , 165 missions — contre
175 le jour où le record de l' aviation et
de l'aéronavale avait été établi. — ont été
faites par un temps clair , après 18 jours
de mauvais temps.

La majorité des raids a été concentrée
dans la région de Thanh-Hoa et sur la
partie sud du pays, toutefois la vallée du
fleuve Rouge , au nord ouest cle Hanoï ,
grande voie de communication vers la Chine
populaire et la région cle Hanoï figuraient
sur la liste des objectifs des pilotes amé-
ricains.

Ces missions ont pu être faites sans per-
te d'appareil américain bien qu 'au-dessus de
certains objectifs la DCA ait été , selon les
rapports des pilotes, intense.

Les pilotes américains , pour la première
fois depuis le 9 octobre ont aperçu dans
le .ciel , nord-vietnamien trois i Mi gs » dont
un < Mig 21 », le modèle le plus récent
de l'aviation soviétique.

Mitterrand annonce des négociât ions
avec Se PC sur la tactique ' électorale

En réponse à la conférence de presse du général

La fédération deviendrait une véritable formation politique
M. Guy Mollet, au nom de la SFIO avait fait un clin «l'œil aux communistes :

« pourquoi ne pas « causer » non du programme, c'est exclu, non d'une alliance
exclusive, impossible, mais de tactique électorale pour le second tour ? ».

M. François Mitterrand, au nom de la
fédération, a fait une promesse : « Nous
avons l'intention cle régler nos problèmes
avec le parti communiste », confirmant ainsi
le « clin d'œil » (lu secrétaire général de la
SFIO.

Bien entendu, il n'est pas question de
programme commun avec le parti commu-

niste, mais M. Mitterrand souhaite l'ouver-
ture de « débats publics » sur les grandes
options du programme de la fédération dé-
mocrate et socialiste.

DES ACTES SOLENNELS
Sensible aux reproches qui sont faits de

divers côtés à la fédération sur son manque
de cohésion, son aspect « confédération de
partis » plutôt qu'organisation fédérale nou-
velle , embryon d'un futur parti unifié de
toute la gauche, François Mitterrand a fait

une autre promesse : « Avant les électi

nous montrerons par des actes solennels no-
tre cohésion, la fédération de la gauche sera
une véritable formation politique dont . les
dirigeants élus démocratiquement seront liés
par une discipline librement acceptée. Elle
sera, aux côtés du parti communiste, une des
grandes formations politiques ayant une vo-
cation à gouverner. »

Dans cette conférence de presse considé-
rée comme la <¦ contre conférence de pres-
se » de celle du général De Gaulle, M. Fran-
çois Mitterrand a ainsi répliqué aux allu-
sions du président de la République aux
cinq ou six formations politiques de l'oppo-
sition incapables de s'unir, divisées entre
elles, donc incapables de gouverner et qui
en cas de victoire électorale entraîneraient
la France dans le marasme et la confu-
sion.

La fusion des radicaux-socialistes, SFIO
et « clubs » est-elle possible ? Et surtout se
ferait-elle sans « déchets », ne serait-ce que
dans le lieux parti radical socialiste où exis-
te une forte « aile » cle droite hostile à toute
compromission avec le parti communiste ?
L'avenir le dira.

Le. congrès constitutif île la nouvelle fé-
dération, parti unique de la gauche, pour-
rait avoir lieu au début de janvier. Il y a
des réticences cependant du côté des radi-
caux qui craignent pour leur propre unité.
Combien de dirigeants et parlementaires re-
prendraient-ils leur liberté pour .s'ailler an
centre de Lccanuet ?

Dans le reste de sa « contre conférence «t,M. Mitterrand a répondu point par point au
général De Gaulle sans apporter de nou-
veauté. La politique étrangère gaulliste est
antinomique d'une politique de gauche,
quand De Gaulle semble se diriger vers la
gauche, il ne le fait que « contraint et for-
cé »-: exemple la décolonisation, le "Viet-
nam.

L'Europe ? De Gaulle ne la fait pas, il
la divise et ainsi « cristallise l'influence des
deux blocs antagonistes ». Le problème alle-
mand? Sa solution passe par l'Europe po-
litique. C'est aussi vrai pour la Grande-
Bretagne et probablement un jour pour la
France el'c-même.

Enfin , il a condamne « la monarchie gaul-
liste qui s'appuie sur les monopoles et l'ar-
gent et a accusé le général et ses fidèles
de « fabriquer » une mythologie qui ruine
dans l'espri t du peuple le sens de la véri-
table démocratie. »

MANOEUVRES
BONN (AP). — Une intense activité

politique s'est manifestée en coulisses,
à Bonn.

M. Strauss, ex-ministre de la défense,
a notamment rencontré les 49 députés
du groupe bavarois du parti chrétien-
démocrate.

Puis, il s'est entretenu avec M. Bar-
zel, chef du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate.
. Le présidium du parti envisage
la désignation d'un comité de cinq mem-
bres, pour choisir un nouveau chance-
lier. Mais, auparavant, une occasion doit
être offerte au chancelier de former
un nouveau gouvernement.

Johnson annonce qu'il lui
faudra subir une nouvelle
interwention chirurgicale

Renonçant à p artir en campagn e électorale

WASHINGTON (AP). — Le président Johnson a annonce lui-même hier qu il
subirait, dans une quinzaine de jours, une intervention corrective, à l'endroit de l'inci-
sion faite lors de son opération de la vésicule biliaire.

Le président a dit d'autre part que les
médecins lui retireraient im petit polype à
la gorge.

En conséquence, M. Johnson a renoncé
à la campagne qu'il devait faire pour les
élections de la semaine prochaine. Les mé-
decins lui ont recommandé en effet, de ra-
lentir ses activités, et il se rendra aujourd'hui
dans son ranch du Texas.

Moins de deux heures avant cette annonce
M. Bill Moyers, secrétaire de presse de la
Maison-Blanche, déclarait cependant aux
journalistes : « Le président est en excellente

M. Johnson a dit aux journalistes, dans
son cabinet de travail : « J'ai voulu que vous
sachiez que mes médecins ont recommandé
que je subisse une opération corrective, à
l'endroit de l'incision faite lors de mon opé-
ration de la vésicule biliaire ».

UNE PROTUBÉRANCE
Les médecins du président ont précisé

que cette intervention ne présentait pas un
caractère d'urgence.

Selon le dr George Burkley, « rien n'in-
dique qu'il y ait quoi que ce soit de sé-
rieux, dans l'un ou l'autre cas, et l'état
de santé général du président continua d'être
excellent ».

Les médecins ont dit cependant que le
président avait eu des douleurs abdominales,
au cours de sa tournée en Extrême-Orient,
et que la fatigue a provoqué l'apparition
d'une protubérance , de la taille d'une pièce
de monnaie.

QUATRE POINTS
Rappelant que peu après son retour , les

grands principes de la conférence de Manille,
lo président avait déclaré que dans le vaste
contexte d'une nouvelle coopération améri-
cano-asiatique quatre buts avaient été dé-
finis : L'Asie doit être à l'abri de l'agression ;
la faim, l'anaphalbétisme et la maladie doi-
vent être vaincus ; une zone de sécurité
d'ordre et de progrès doit être établie et ,
la réconciliation et la paix en Asie et dans
le Pacifique doivent être recherchées.

Véritable tempête de neige
sur la capitale française

Pour Sa première fois depuis 83 ans

Violents orages près de Marseille

PARIS (ATS-AFP). — La neige est tombée avec une violence redoublé<
sur Paris, hier dès 14 heures, gênant considérablement  la circulation des
piétons et des voitures.

C'est la première fois depuis quatre-
vingt-trois ans qu'une telle tempête
cle neige s'abat sur la capitale fran-
çaise en cette saison. Paris a pris, en
quelques heures, son aspect hivernal :
chaussées glissantes, piétons se pro-
tégeant tant  bien que mal contre les
rafales qui cinglaient les visages, auto-
mobiles s'agglutinant aux feux rouges
avec leurs pare-brise rendus opaques
par des flocons à demi fondus.

A l'aérodrome d'Orly, les v io lentes  .

La p lace V e n d ô m e  h i e r  ap rès -mid i .
(Téléphoto M?)

bourrasques de neige qui balayaient
les pistes perturbèrent le trafic aérien.
C'est, ainsi qu'un long courrier venant
de Rome et se rendant à New-York
a dû être dérouté sur l'aérodrome du
Bourget , en raison du manque de visi-
bilité.

Bans tout le pays
Il neige également depuis jeudi  ma-

t i n  dans le cen t re  de la France, clans
les Alpes , en Ile-de-France. Dans les
rues cle la capitale, les arbres , qui con-
servent encore quelques feui l les  rous-
ses, sont recouverts d'une neige f ine,
poudreuse, qui fond assez rapidement .

En revanche, dans  le Morvan , le Ni-
ve rna i s , la Vienne , la couche a t t e i n t  5
à 11) centimètres, el au Mont-Pilat,
dans le .Massif  c e n t r a l , les premiers
skieurs  de l'hiver s'élancent prudem-
m e n t  sur les pen tes .

Le froid a l'a i t  auss i  ses premières
vic t imes , dont un Strasbourgeois mort
tie congestion et deux Par is iens  asphy-
xiés par le gaz ou l'oxy de de carbone
dégagés par des appa re i l s  de' chauf fage .

D'autre part , cle violents  orages ac-
compagnés de tor ies  pluies se sont
aba l tus  la nu i t  dern iè re  clans le midi
de la France, no tamment  dans la ré-
gion marsei l la ise .

Ce temps humide devrait;  es t iment
les services météorologiques, s'étendre
aux  régions  vo i s ines  et b ien tô t  à l'en-
semble  du pays, où un temps plus
doux csl à prévoir prochainement.

Un satellite
soviétique

a fait explosion
WASHINGTON (ATS - AFP). — Un

satellite soviétique détecté par les radars
américains , et catalogué au registre des sa-
tellites sur orbites sous le nom de « Objet-
88 », a fait explosion à grande altitude , affir-
ment les milieux officiels de Washington.

C'est peu après sa mise sur orbite à là
mi-septembre, que s'est produit l'incident en
question. A la suite de l'explosion , le sa-
tcllilc s'est désintégré eu au moins une cin-
quantaine de fragments , pour la p lupart
d' assez gros volume.

Dans les mêmes milieux , on se borne à
préciser qu 'au moment de l'explosion , le
satellite soviétique gravitait  entre un apogée
de quelque 800 km et un périgée de 130
kilomètres . De même source, on écarte la
possibilité qu 'il se soit agi d'un spndage lu-
naire ou interplanétaire en son stade ini-
tial , la période de l'année ne se prêtant pas
à un tel essai.

On pense toutefois qu 'il pouvait s'agir
d'un satellite d'espionnage de la série « Cos-
mos • ou d'un satellite de télécommunica-
tions , ou encore cie la maquette vicie d'une
future capsule multiplaces dont on s'attend
au lancement dans un proche avenir , avec
un équipage pouvant  compter jusqu 'à huit
cosmonautes.

Lin Piao confirme I existence
d'une opposition dans le PC

Devant deux millions de Gardes rouges

PÉKIN (ATS-AFP). — L'existence
d' une opposition au sein du groupe diri-
geant du parti communiste chinois a été
confirmée en public par le maréchal Lin
Piao, < proche compagnon d' armes du pré-
sident Mao » , clans le. discours qu 'il a pro-
noncé devant quelque 2 ,000,000 de mil i tants
cle la « révolution culturelle > , réunis sur
la place Tien Anmcn.

Reprenant les termes du journal  « Dra-
peau rouge » de la veille, celui  que l'on
considère comme le « daup hin > du prési-
dent Mao Tsé-toung, s'est écrié : < La li-
gne bourgeoise ne dirige pas son fer de
lance contre un petit groupe cle personnes
au sein du parti , responsables du pouvoir
et qui s'oriente vers le cap i ta l i sme.  Ces
gens sont des monstres et des démons de
notre société. Elle le dirige contre les mas-
ses révolutionnaires.  »

Cité par l' agence > Chine nouvelle  » , le
maréchal Lin Piao a dit  d' autre  part :
¦ l.a situation de la grande révolution cul-
turelle prolétarienne est excellente.  Le on-
zième plénum du comité central du parti
communiste  chinois a proclamé la victoire
de la ligne révolut ionnaire  représentée par
le président Mao et le fiasco de la ligne
réact ionnaire bourgeoise.

LONDRES (AP) . — .rames-Charles SMp-
ton . M ans , chef comptable d'une grande
société londonienne avait puisé en six ans
la coquette somme cle 7 ,000,000 fr.  dans
la caisse , pour satisfaire sa passion du jeu.

Le comptable indélicat,  qui a été con-
damné par le t r ibunal  d'Old Bailey à six
ans cle prison , en était arrivé à jouer de
280 ,000 à 420,000 fr. par jour , sur les
champs de courses , dans l'espoir de se
refaire , mais la chance étai t conue lui.

Sept millions
joués ou jeu :

six CSIîS de prison

Deux officiers sud-coréens tués
près de la ligne de démurcation

Nouvel incident meurtrier en Corée

SÉOUL (AP). — Deux incidents gra-
ves se sont produits en l'espace de quel-
ques heures près cle la ligne cle démarca-
tion séparan t les deux Corées, mais la plu-
part des observateurs y voient plus une
manoeuvre destinée à embarrasser le gou-
vernement de Séoul — du fait de la visi-
te du président Johnson — que l'indice
d'une future action d'envergure préparée
par la Corée du Nord.

La première embuscade , tendue à une
patrouille de l'ONU a coûté la vie comme
nous l'avons dit à six militaires américains
et à un sud-coréen. Un autre américain a
réussi à se faire passer pour mort après
l'explosion d'une grenade qui l' a criblé
d'éclats.

Trois heures plus tard , et à une cin-
quantaine cle kilomètres cle là , deux offi-

ciers sud-coréens ont été tués et un sergent
blessé alors qu 'ils poursuivaient des élé-
ments nord-coréens qui cherchaient à s'in-
filtrer au sud.

Après l'attaque de leur avant-poste , les
deux officiers ont ordonné une sortie et
ont sauté sur leurs propres mines.

La commission d'armistice doit se réu-
nir aujourd'hui à Pan Munjom mais il est
probable que les représentants communis-
tes nieront toute responsabilité clans ces
incidents , derniers en date des quelque
5350 violations de la zone démil i tar isée
enre gistrées par le commandement  cle
l'ONU depuis sa créat ion.

Aucune mesure cle précaution n 'a été
prise le long de la ligne d' armistice , lon-
gue cle 243 km.

Giscurd d'Estaing puruît combuttre
Fidée gaulliste d'une mujorité

Alors que l 'UNR p rép are les élections de mars

Le comité de liaison de la majorité a tenu hier la plus longue de ses
réunions de travail : trois heures, sans prendre d'autre décision que de
se réunir de nouveau une dizaine de fois avant Noël pour mettre au point
un programme et la liste des candidats bénéficiant du label « Cinquième
République » !

Il semble que sur ces deux points les
divergences déjà connues entre UNR et
« giscardiens » ne se soient pas dissipées.
Pour le programme, M. Giscard d'Estaing,
qui exceptionnelement assistait à la réunion
d'hier présidées par le premier ministre, con-
tinue à le trouver trop vague, pas assez
concret,' ni « prévisionnel ».

Pour le partage des Investitures, il re-
proche toujours à l'UNR et maintenant au
premier ministre de trop « tirer la couver-
turc » à eux. La publication de la première
liste de candidats pour les circonscriptions
où il n'y aurait pas de problème entre UNR
et giscardiens est remise de mois en mois.

MAIS DEMAIN ?
M. Giscard d'Estaing a également très

mal pris certains propos du général De
Gaulle lors de sa conférence de presse sur
la « cohésion nécessaire » de la majorité.

Sans tenir, lui aussi, une « contre-confé-
rence de presse », il n'en a pas moins
« répondu à De Gaulle ». Pas personnelle-
ment , puisqu 'il a décidé une « cure de si-
lence » de trois mois pour laisser les pro-
blèmes intérieurs à la majorité se « décan-
ter ornais Indirectement par un éditons! ano-
nyme et visiblement Inspiré du bulletin de

son organisation politique ! Le centre natio-
nal des républicains indé pendants.

« La majorité actuelle, fait-il écrire dans
ce bulletin, c'est-à-dire celle d'hier, était ma-
jorité d'exception. Sa composition, sa con-
ception furent déterminées par les exigences
de l'heure. Elle a été efficace, elle peut ne
plus l'être demain ».

Autrement dit, l'UNR Inconditionnelle ne
doit plus être l'unique « patron » de la ma-
jorité avec un « satellite » giscardiens et mi
« mini-satellite » gaulliste de gauche. Il faut
partager les sièges de députés entre les for-
mations gaullistes proportionnellement à leur
puissance réelle dans le pays, la majorité
nouvelle doit être équilibrée, « polymorphe »,
liée par un contrat et non pas l'obéissance
absolue.

Dans certains milieux gaullistes, on parle
de la « rébellion » de Giscard d'Estaing. La
manœuvre du leader des républicains indé-
pendants est plus subfile et à plus longue
échéance. Prévoyant l'avenir et l'après-gaul-
lisme, Giscard d'Estaing veut commencer à
« dépersonnaliser » le régime, les habitudes
parlementaires et politiques, à « dégaulliser »
la majorité.

C'est aussi une attaque contre le régime
présidentiel personnel et pur là , un moyen
pour le leader des républicains indépendants
de rallier, peut-être, des centristes et modérés
« guallistes mais... », une clientèle que Jean
Lccanuet et Giscard d'Estaing se partagent
et se disputent.

Le fuit nucléaire
UN FAIT PAR JOUR

Quand la diplomatie devient le monde
où l'on s'ennuie, i! se trouve toujours
quelqu'un pour dire : <• Et si l'on sor-
tait la tarte à la crème ?...» L'instant
d'après, on voit toujours apparaître sur
le tapis vert des conférences, un dossier
au nom compliqué : non-dissémination
des armes nucléaires.

Les Etats-Unis et J'URSS sont les hé-
rauts de cette nouvelle croisade. Mais,
leurs lieux saints n'étant évidemment pas
les mêmes, il y a toujours quelque chose
qui accroche au moment précis où le
monde entier ébaubi, se prépare à dire :
cette fois, c'est fait.

Tout cela fendrait à prouver que,
quoi qu'on en dise, les deux super-
champions n'ont l'un pour l'autre qu'une
confiance disons... mitigée.

Il s'agit de quoi ? Il s'agit de dire
en somme que le monde étant , pur une
opération sommaire, partagé en deux
par la grâce des accords de Yalta et le
sucre d'orge cle la coexistence, les cho-
ses vont très bien ainsi.

D'un côté, la clientèle américaine abri-
tée sous un parapluie atomique qui, cha-
cun le reconnaît, est d'une qualité uni-
que an monde ; de l'autre, la clientèle
soviétique, abritée sous un autre para-
pluie, à coUp sûr moins bon que le
précédent, mais efficace. '

Et que font tous ces gens ? Parbleu ,
Ils attendent qu 'il pleuve. Fort heureu-
sement, il n'a pas encore plu cle cette
façon-là et il faut souhaiter qu 'il ne
pleuve jamais de cette manière.

Il faut le dire, en apparence, la mo-
rale paraît sauve. Qui peut sans frémir,
penser à utiliser cette arme qui , aux
mains de fous, ou d'aventuriers, réussi-
rait à mettre le feu au monde ? Mais,
sous l'écorce que trouvons-nous ? Quel-
que chose qui ne lui ressemble guère.

Car ce souci qu'ont les Etats-Unis et
l'URSS de vouloir imposer une règle à
l'usage des autres ne serait-il pas un
moyen — un autre moyen — de main-
tenir et d'accentuer leur suprématie et
d'imposer leurs vues à l'organisation de
leur monde. Aux autres de jouer ù l'or-
chestre. A eux la baguette du maestro.
Et quelle que soit la mesure.

N'est-ce pas sur le plan de la straté-
gie vouloir restreindre le choix que
peuvent faire certaines nations, comme
cela fut tenté bien souvent , et de chaque
côté de la barricade, et souvent réussi
sur les plans de In politi que et de l'éco-
nomie.

C'est si l'on veut , et si je comprends
bien, attenter à l'indépendance des na-
tions libres et l'on sait aussi que ce mot
est pour les deux porteurs de parapluie ,
un mot qui, pour le moins demande
à être interprété. Or, sans défense na-
tionale propre, un pays ne peut se dire
indépendant, c'est-à-dire libre de lui-mê-
me et de ses choix.

Voilà à notre sens ce qui se dissi-
mule dans le dossier dont la commis-
sion politique cle l'ONU, tout cle même
un brin sceptique , a décidé cle tourner
quelques pages.

Ce qui serait grave, très grave c'est
qu'un seul pays et surtout s'il s'agissait
de l'URSS ou cle la Chine possède l'ar-
me atomique et en conserve jalousement
le secret.

Il pourrait alors, ù coup sûr, s'en ser-
vir comme d'un moyen de chantage , as-
suré d'asservir les petits.

Au moment de la signature des ac-
cords de Moscou, un dip lomate améri-
cain avait déclaré : « Nous voulons tous
aller au paradis ».

Louable intention. Mais pourquoi fau-
drait-il toujours , et malgré tout, emprun-
ter le même ascenseur que les chevaliers
de l'Apocalypse.

L. GRANGER

COMMISSION'  CONJOINTE DES
ÉGLISES CATHOLIQUE ET ANGLI-
CANE. — La c o m m i s s i o n  con jo in te
créée par  l 'Egl ise  catholique et l 'Egl ise
a n g l i c a n e  pour  d i scu te r  des d ivergen-
ces de doctr ine en t r e  les deux Eglises
t i endra  sa première r éun ion  à Gazzada ,
au nord cle M i l a n , du fl au L'1 j anv ie r .

ABERFAN : 144 MORTS. — La catas-
trophe d'Aberfau a fait  144 morts, dont
116 enfants ou adolescents, des filles
pour la moitié, et 28 adultes dont 15
femmes.

ROME : DIPLOMATE RUSSE EX-
PULSÉ. — Un fonct ionnai re  de l'am-
bassade soviét ique à Rome a été dé-
claré < personaita non grata », et prié
de quitter le t e r r i t o i r e  i t a l i e n  dans  les
48 heures, apprend-on à la Farnesina.

É TAT DE SIÈGE AU GUATEMALA. —
L'état cle siège a été décrété au Guate-
mala pour une période do t rente  jour s.


