
La crise
allemande

LES IDÉES ET LES FAITS

A

VEC 'la démission des quatre
ministres libéraux qui faisaient
partie du cabinet Erhard et qui,

par le truchement de leur parti, lui
apportaient l'appoint nécessaire d'une
majorité au « Bundestag », la crise
gouvernementale qui couvait depuis
longtemps en Allemagne fédérale s'est
soudain manifestée au grand jour.

A noter que c'est pour une raison
relativement mineure que cette qua-
druple démission s'est produite. Les
libéraux étaient hostiles au projet de
budget présenté par le chancelier et
ses collaborateurs démo-chrétiens, par-
ce qu'il prévoyait une fiscalité accrue.

A remarquer aussi qu'aux termes de
la constitution, M. Erhard, même mino-
ritaire, n'était pas tenu à passer la
main. Il eût fallu pour cela qu'une
motion de méfiance, dite « construc-
tive » fût déposée et votée en bonne
et due forme par le parlement. Mais
que veut dire ce « constructif » ?

Cela signifie que l'opposition ne
doit pas se borner à renverser le
gouvernement — on a voulu éviter
par là les erreurs et les lacunes du
régime de Weimar où les cabinets
tombaient comme autant de châteaux
de cartes, pour aboutir, en fin de
compte le plus légalement du monde
à l'avènement de Hitler — mais qu'elle
a le devoir de s'entendre, au préala-
ble, sur le choix d'un nouveau chan-
celier.

Or, si l'on s'en tient seulement au
projet budgétaire et à la réforme fis-
ca le, prétextes de la crise, on voit
assez mal, pour le parti libéral de
droite et le parti socialiste de gauche,
la possibilité de s'entendre sur une
désignation commune du chef du gou-
vernement et encore moins sur une
politique financière commune.

En réalité, comme le mal est plus
profond et comme le malaise est latent
depuis des mois, en raison d'incidents
nombreux sur lesquels il n'y a pas lieu
de revenir, mais dont, à tort ou à
raison, on a fait retomber la respon-
sabilité sur M. Erhard, celui-ci a fini
par faire savoir à ses amis politiques,
parmi lesquels il était aussi de plus en
plus combattu, qu'il était disposé à
abandonner son poste, après trois ans
de pouvoir seulement, à condition
qu'il fût associé aux décisions con-
cernant la désignation de son suc-
cesseur. .
' Destin 'assez douloureux d'un hom-
me qui fut le père incontesté du
<c miracle > allemand, c'est-à-dire du
prodigieux redressement économique
de la République fédérale sur les
ruines de la guerre, rrraij qui, porté
aux responsabilités suprêmes, ne se
révéla bon politicien ni en matière
de politique étrangère, ni en matière
de politique militaire, ni même en
matière de tactique gouvernementale
sur le plan intérieur. C'est très exac-
tement ce qu'avait prophétisé le
« vieux », c'est-à-dire M. Adenauer.

Il faut dire cependant, à la dé-
charge de M. Erhard, que les condi-
tions de gouvernement, en République
fédérale, étaient beaucoup plus malai-
sées pour lui qu'elles ne le furent
pour son prédécesseur, solidement
« intégré » dans un bloc atlantique
sans faille.

La rupture de la France avec
l'OTAN, le « flirt » qu'elle a engagé
avec l'Est, le fait que les Etats-Unis,
malgré la guerre vietnamienne, cher-
chent à ne pas envenimer leurs rela-
tions avec l'URSS, n'ayant jamais per-
du l'espoir de s'entendre avec celle-
ci sur le dos de l'Europe, le fait en-
fin que ces mêmes Américains, à
quoi il faut ajouter les Anglais, sou-
haitent retirer d'outre-Rhin une partie
de leurs forces millitaires ou, en tout
cas, faire payer par le gouvernement
de Bonn les frais qu'entraîne cette
présence protectrice, voilà autant d'élé-
ments qui ont contribué à l'isolement
de l'Allemagne d'Erhard.

René BRAICHET
(Lire la suite en dépêches)
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enticher 228 hommes a une
a¥alanche au col du Lukmanier

Le premier week -end blanc tourne à la tragédie

Deux dtiwïieffg tués et in porté disparu
Dix-huit hommes prisonniers de la neige au val Bedretta

La Suisse a payé un lourd tribut aux premières avalanches de l'hiver. Et partout les secours
s'organisent pour tenter de sauver les 220 travailleurs et les 8 secouristes, prisonniers de l'avalanche
qui s'est déclenchée au col du Lukmanier. Au Tessin, c'est 18 ouvriers attendant de rentrer en
plaine qui ont été, eux aussi, surpris par une avalanche et que l'on ne peut espérer sauver que par
hélicoptère. La ligne du Gothard coupée, les courses postales suspendues entre Brigue, le col du
Simplon et Airolo, c'est le poignant bilan de la journée qui avait débuté par l'annonce que deux
ouvriers étaient morts sous l'avalanche du Lukmanier, tandis qu'un de leurs camarades était porté
disparu. Enfin, sur le Motto di Dentro, une masse de neige s'est mise en mouvement, isolant 130
ouvriers qui travaillaient sur un chantier de l'auto route.

DISENTIS (UPI). — Une violente
tempête de neige bloque 220 hommes
et 8 secouristes du C.A.S. de Disentis ,
au sommet du col du Lukmanier, où
une avalanche qui s'est détachée du
Mont-Scopi a emporté, jeudi soir, trois
ouvriers du chantier de Santa-Maria
des forces motrices du Vorderrheintal.

Ils sont condamnés à attendre une

améliorat ion du temps et une diminu-
tion du danger d'avalanches qu'il fau -
dra déclencher artificiellement aux en-
droits  de lu route les plus exposés.

Sur le chantier lui-même, où aboutit
. la galerie , 4(1 ouvriers ont pu se réfu-

gier dans celle-ci , et un bivouac de for-
tune a été. aménagé à leur intenti on
dans un cavern e à compresseur. Les

huit hommes du C.A.S. se sont joints
à eux. Ceux-ci ont dû renoncer, après
avoir retrouvé deux corps, à poursuivre
leurs recherches du troisième homme
porté disparu; à cause de la tempête
de neige. 180 autres ouvriers et con-
tremaître s se trouvent au chantier pro-
prement dit de Santa-Maria, qui devra
lui aussi être évacué pour l'hiver.

(Lire la suite en page nationale.)

Image hélas ! classique d'urne avalanche. Comme à chaque fols que
pareille catastrophe se produit , les sauveteurs munis de sondes et de

pelles essaient de sauver , comme Ici , tout ce qui peu t l'être.
(Archives)

Week-end gris/ routes
dangereuses et avalanches

= Nous le disons ci-contre, des avalanches ont déjà endeuille notre ==
H pays. A la suite des abondantes chutes de neige mouillée, le =
H danger d'avalanches, pouvant descendre jusque dans les vallées, ||
H est grand dans toute la région des crêtes alpines. Si les chutes =
= de neige devaient continuer , il faudrait s'attendre à des glisse- =s ments de plaques de neige. En revanche, dans le reste des Alpes, s|
Eg la couche fraîche est encore minime et le danger d'avalanches 3
= insignifiant. =
H Même si, en principe , la neige cessera progressivement de tom- ==
= ber , le temps annoncé pour ce week-end n 'est guère optimiste : ==
ËÊ très nuageux à couvert , avec quelques précipitations intermittentes. =
H Un vrai temps à rester au coin du feu. Mais si vous devez voya- ||
= ger en auto , faites attention et mettez vos pneus à neige, car de =
= nombreuses routes de plaine sont enneigées ou très glissantes. 53
jH Cette précaution vous permettra de rouler de façon plus détendue ||
Hj et vous évitera des désagréments, si ce n'est des drames. Auto- =
= mobilistes, la prudence est de rigueur ! =
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Florence, isolée par la crue de lArno,
craint pour ses célèbres chefs-d'œuvre

Une rue de Rome après la tempête.
(Téléphoto AP)

L'Italie cruellement marquée par les intempéries

Dix-sept morts, plusieurs centaines de blessés, des milliers de sans-abri
FLORENCE (AP et AFP). — Le centre de Florence,

où sont réunis In plupart des trésors artistiques de la ville,
est sous ''eau depuis hier matin après 30 heures de pluies
torrentielles. L'Arno a quitté ses rives et submergé une
partie de la Toscane. Venise, elle, a été envahie par les
eaux de l'océan, à la suite d'une marée particulièrement
haute. On compte plusieurs centaines die blessés, 17
morts et des milliers de sans-abri.

A Florence, tous les ponts sont interdits à la circulation
et les commerçants du fameux Ponte-Vecchio sont rapi-
dement venus chercher leurs précieuses marchandises pour
les mettre à l'abri.

Si les autorités de la ville n'ont pas trop de craintes pour
certaines statues placées à l'extérieur, comme le « Persée »

en bronze >de Benvenuto Cellini ou la copie en marbre du
David de Michel-Ange de la place de la Seigneurie, en
revanche, ils redoutent les effets de l'eau sur des œuvres
plus fragiles de Michef-Ange, de Cimabué ou de Fra Ange-
lico se trouvant à la Galerie des, offices.

Il est prévu de les évacuer si PArno continue de monter.
Il entoure déjà la cathédrale et a envahi le couvent
Saint-Marc.

Les habitants disposant d'embarcations ont été priés de
les mettre à la disposition des services de sauvetage pour
assurer le sauvetage des sinistrés et le ravitaillement de
ceux qui restent. Tous les médecins de la ville ont été
invités à se mettre à la disposition des hôpitaux.

(Lire la suite en dépêches)

Des villageois courageux eo risquent dans une rue de Campogalltno, près de Regglo Emilla.
(Téléphoto AP)

Les ensevelis dta wcsl -Sedarefito
AIROLO, (UPI). — Dlx-hult ouvriers

de différentes entreprises ont été enseve-
lis par une avalanche, tendis qu 'ils pre-
naient le repas de midi, sur un chantier
de la nouvelle route alpestre des Nute-
nen, dans le val Bedretto. Mais un seul
d'entre eux a été blessé. Les autres sont
tous saufs. Le blessé n 'est que légère-
ment atteint .

La route conduisant en plaine étant
bloquée par la neige, les ouvriers devront
être évacués par hélicoptère.

n s'agit d'hommes appartenant à plu-
sieurs entreprises tessinoises de cons-
truction qui s'apprêtaient à fermer le
chantier vendredi précisément , en raison
des chutes de neige.

Les hommes attendaient de pouvoir
partir à bord de camions. En attendant,
ils prenaient leur repas dans un bara-
quement du chantier « Manegorlo ».

Un contremaître a déclaré que, tout à

coup, tout devint obscur et les 18 ou-
vriers se trouvèrent pêle-mêle dans la
neige. Une avalanche avait fondu sur le
chantier, atteignant aussi le baraque-
ment. La plupart des hommes purent se
dégager par leurs propres moyens et aider
ceux qui se trouvaient dans une fâcheu-
se rtosture. Cn seul d'entre eux fut  légè-
rëiiieiit atteint. ' • ¦ >

Les hommes devront attendre ju squ'il
aujourd'hui au moins dans un autre ba-
raquement qu 'un hélicoptère vienne les
chercher , car il ne faut guère songer à
les évacuer .par la route du fait que plu-
sieurs autres petites avalanches ont été
signalées et que la menace demeure.

Cent trente 'ouvriers ont été en ou-
tre surpris sur le Motto de Dentro
par une masse de neige en mouvement
qui les a isolés alors qu 'ils travail-
laient sur un chantier d'autoroute.

II faut arrêter la «f uite des cerveaux »
Avez-vous remarqué le menu détail dont nous avons f a i t  mention hier

en annonçant qu 'un Français, le professeur  A l f r e d  Kasllcr , orig inaire de
Guebmiller, en Alsace , s 'était vu décerner le prix Nobel de. p hysique ? Les
travaux pour lesquels cette bette récompense lui est attribuée , disions-nous.
* ont été menés à bien dans son laboratoire de l'Ecole normale supéri eure à
Paris ». C'est là , en effet , que le p ro f e s seur  Kasllcr mène de. f ron t  l' enseigne-
ment et la recherche. Int erviewé , il a fait remarquer que ce n 'était pas lui
seul qui avait f a i t  lu découverte pour laquelle l'Académie royale, suédoise
l'honorait. C'est èi l'é quipe des jeunes  étudiants group és autour de lui qu 'en
revient le principal mérite , a-t-il souli gné.

Pourrait-on rendre un p lus bel hommage au travail d'é quipe ? Et quelle
belle, leçon pour Ions ceux qui cherchent la solution des grands probl èmes
de notre temps ! Ces derniers saut devenus si comp lexes qu 'un seul cerveau
n'y s u f f i t  p lus. F.t s 'il est normal que les anciens dirigent l'équipe (le  p ro f e s -
seur Kastler a 6'i ans ) , il n 'en est pas moins vrai que le contact permane nt
avec les jeunes fait oublier qu 'on est en train de vi eillir.

Un autre ensei gnement  qu 'on peut  t irer  de l 'événement ,  c'est celui-ci : le
professeur Kastler , c'est la France, mais c'est aussi l 'Europe. Cette Europe
marque ainsi des points  à l'é poque où la p lupart  des pays d'Europe occidentale
— principalement la Grande-Bretagne et l'A llemagne, mais la Suisse aussi
bien — ont à déplorer la « f u i t e  des cerveaux », c'est-à-dire l' exode de leurs
meilleurs chercheurs , ingénieurs , savants et techniciens vers l'Amérique.
L'Amérique qui leur o f f r e  des laborato ires et des centres de recherches
luxueusement équi p és ; l 'Amérique qui leur paie des salaires bien supérieurs
à ceux que leur accordent les patron s on les gouvernements europ éens f r a p p és
de myopie.

Ne pensez-vous pas qu 'il serait temps que l'Europe se ressaisisse pour
emp êcher les meilleurs de ses f i l s  d'aller se vendre outre-Atlantique ? Ne
croyez-vous pas qu 'il serait urgent -que tons les Européens , de ce côté du rideau
de f e r , se mettent d' accord pour consti tuer un réservoir inviolable de talents
et de compétences ?

B. A.

La police bâloise démantèle
une bande spécialisée dans

le cambriolage des bijouteries

Bâle, Berne, Montreux, et enfin, la prison

DEUX ARRESTATIONS ONT ÉTÉ OPÉRÉES. LES ENQUÊTEURS
SONT SUR LA PISTE D'UN AUTRE GROUPE DE VOLEURS

BALE (UPI). — Une partie des cambriolages de
bijouteries commis au mois d'octobre à Bâlo est
éclaircie. La police de Bâle-Ville a annoncé, ven-
dredi, l'arrestation de deux membres d'une bande
de quatre Italiens qui opéraient de préférence avec
des « Alfa Romeo > . Toutefois, un deuxième groupe
composé également d'Italiens, est encore à l'œuvre
et travaille de la même manière que la première.
L'identité des bandits est partiellement connue de
la police. Mais ceux-ci sont encore en fuite , de
même que les deux complices de la première bande.

L'action de la police est en cours depuis deux
semaines, mais, pour ne pas porter préjudice aux
recherches, les autorités avaient, gardé le silence
jusqu'à présent. Un premier I ta l ien  a été arrêté
à Bâle-Campagne, et le second en Italie . Le pre-

mier, qui paraît être le chef , nie cependant les
faits qui lui sont reprochés, bien que des preuves
établissent que la bande a opéré à Bâle, à Borne
et à Montreux.

EN REMONTANT LA FILIÈRE
Le 17 octobre, la bijouterie Goetschmann, à

Bâle, fut cambriolée. Les bandits brisèrent la
glace de la devanture et raflèrent pour environ
50,000 francs de bijoux et de montres. La veille,
un témoin avait aperçu une voiture zuricoisc dont
les occupants stationnaient à pied devant le ma-
gasin. 11 se révéla que le véhicule en question
avait été loué trois jours plus tôt dans un garage
bâlois.

(Lire la suite en dépêches)
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La première femme-pilote du Val-de-Travers
a réalisé un rêve qu'elle croyait inaccessible

« Dans un petit pays, les nouvelles se
propagent vite », constatait hier Mme Jean
Kunz, de Fleurier. Elle ne devait guère
s'en étonner car elle venait d'obtenir — le
dernier beau jour avant la neige — son
brevet de pilote-aviatrice.

C'est la première femme du Val-de-
Travers à réaliser cet exploit. En somme,
pourquoi a-t-clle voulu voler ?

« Quand j'étais gosse, ce rêve me parais-
sait inaccessible. Puis, les années s'ajoutant
les unes aux autres, j' ai tenté de le réa-
liser... »

Dès la fondation de l'Aéro-club du Val-
de-Travers, Mme Kunz s'est intéresséo à la
société. Toutefois, les obligations profes-
sionnelles et familiales passant pour elle
avant toute chose, elle s'est seulement mise
sérieusement à l'ouvrage cette année. Elle
a eu la chance d'avoir en M. Marguerat, de
la Chaux-de-Fonds, un moniteur compétent
et ponctuel. Mme Kunz a dû suivre toute
la filière de l'apprentissage : aérodynamique,

meteo, géographie, mécanique. En plus des
cinquante heures de vols à son actif.

Les examens ? Le matin, la théorie, et
l'après-midi vogue la galère aérienne. Plu-
sieurs atterrissages doivent être effectués.
L'un de précision aux gaz, l'autre depuis
une hauteur de six cents mètres, le troisième
enfin en vol plané précédé de spirales à
gauche et à droite.

< Le plus difficile a été de poser l'appa-
reil, un Piper, dans les limites imposées > .

Le brevet obtenu par Mme Kunz lui per-
met de décoller non pas seulement en
solitaire mais avec des passagers. Les cour-
ses doivent cependant conserver un carac-
tère sportif , touristique ou de plaisance.
Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet
d'une rémunération.

Après avoir élu la première femme de
Suisse dans un Conseil communal, Fleurier
a maintenant la première pilote aviatrice
du district. Toutes deux méritent bien des
fleurs, dans < la fleur des villages », surtout
quand la neige est là car il reste toujours
les roses de Noël ! G. D.nmH£hISBff lB

AUVERNIER
Dernier hommage
(c) Vendredi , on a conduit à sa dernière
demeure Mme Arnold Bardet , subitement
enlevée aux siens mardi soir. L'église était
pleine : parents , amis et paroissiens étaient
venus rendre un ultime hommage à cette
femme qui, tout au long de sa vie, fut un
exemple de sérénité, cle paix, d'amour. Au
sein de la paroisse, sans faste, sans éclat,
elle était toujours là où l'on avait besoin
d'elle. Fidèle jusqu 'au bout , elle laisse
derrière elle le souvenir d'un service joyeu-
sement accompli.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 octobre . Zanier , Co-

rinne , fille de Bruno, maçon à Neuchâtel ,
et d'Ariette-Marceline , née Jeanmonod . 31.
Sans , Antoine , fils d'Antonio, agent de mé-
thodes à la Neuveville , et de Rosa, née Vi-
lar. 1er novembre. Lena , Patricia-Denise ,
fille de Rolando, mécanicien à Neuchâtel ,
et de Françoise-Denyse, née Porchet ; Fa-
vre-Bulle, Maryline, fille de' Georges, horlo-
ger à Boudevilliers, et d'Anne-Madeleine,
née Perrochet.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 2 no-
vembre. Zingg, Hans-Rudolf , aide-chauffeur
à Zurich, et Schlosser, Ingeborg-Kathe, à
Zurich, précédemment à Neuchâtel .

Observatoire de Neuchâtel. — 4 novembre
1966 : température : moyenne 1,6 ; min . 0,5 ;
max. 3,2. Baromètre : moyenne 707,3. Eau
tombée : 9,0 mm. Vent dominant : direction
ouest, sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert, pluie et neige.

Niveau du lac du 3 nov. à 6 h 30: 428.91
Niveau du lac du 4 nov . à 6 h 30 428 ,90
Température cle l'eau du 4 novembre 12 o

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la neige
cessera progressivement au cours de la nuit
à partir de l'ouest mais le temps restera
généralement très nuageux à couvert. Quel-
ques chutes de neige éparses pourront en-
core se produira dans l'est du pays et
dans le nord et le centre des Grisons. I.a
température , comprise entre — 2 et -|- 1
degrés pendant la nuit , atteindra -f- 1 à
-|- 4 l'après-midi. Le vent tournera au
secteur ouest à sud-ouest.

Evolution prévue pou r dimanche et lundi :
généralement couvert. Dans l'est du pays,
par moment foehn. Au nord des Alpes,
précipitations intermittentes. Au sud des
Alpes, persistance des précipitations. Légère
augmentation de la température.

Observations météorologiques

y OUVET célébrera, ' l'année pro-
f .  chaîne, le centième anniversai-
V^" re de la fondation des usines
Ed. Dubicd. Cette date marquera dans
les annales de la commune et du Val-
de-Travers, car cette entreprise fai t  vi-
vre p lus de rnilie familles.
, Si Dubied porte aux quatre coins

de la planète le renom de notre ré-
gion, il y a cent quinze ans, un autre
Covasson entreprenant en avait fai t
de même : Henri-Louis Pernod. Mais
lui, il avait réussi un tour de force
à une époque où la publicité était
encore dans les limbes des débuts.

Il suppléa à cette carence par
une réclame d'oreille à bouche —
c'est le cas de le dire — son produit
passant par le... gosier. C'était l'ab-
sinthe.

TROUBLE ORIGINE

Sur les origines de la troublan te
liqueur, on n'est pas encore fixé.
Outre-Doubs, on l'attribue à M. Pierre
Ordinaire, médecin français réfugié
politique venu s'établir au Val-de-

' Travers.
De ce côté-ci de la frontière , on

dénie au Dr Ordinaire l'invention
de la « f é e  verte » —¦ son produit
était, dit-on , un simple dépuratif à
base de chicorée — et on en donne
la paternité à la mère Henriod. Sans
trancher le débat , Couvet a été in-
contestablement le berceau de l'apé-
ritif magique dans lequel Verlaine et
¦ d'autres poètes maudits ont trouvé le
meilleur de leur inspiration.

Le premier acheteur de la recette
de la mère Henriod f u t  le major
Dubied et celui-ci, aidé de ses f i ls ,
installa une distillerie dans la lessi-
verie de l 'hôtel de l'Ecu de France,
au bord du Sucre. Puis cette recette
passa aux mains de la famille Duval.

Cependant , la « bleue » connut sur-
tout sçn apog ée grâce à Henri-Louis
Pernod , le premier à la fabri quer en
quantité industrielle. Il savait admi-
rablement mener ses af fa ires .  Bientôt

.Louis Pernod , Edouard Pernod , Le-
gler-Pernod , C.-F. Berger. L. Ber-
thoud , L. Mosset , Marcelin Dubied ,
Rosselet-Dubied , Gustave Legler et
d'autres suivirent ses traces.

Comme le Val-de-Travers était déjà
d'ancienne date le chemin des rou-

tiers et le passage des voyageurs ,
il ne f u t  pas difficile de leur vanter
les vertus de la f ée  aux pouvoirs ma-
giques.

LA MISE A MORT
Au moment où les Chambres fé-

dérales discutaient de la prohibition,
la Régie des alcools avait dressé une
liste de tous les distillateurs du pays
acheteurs de trois-six. Berger, à Cou-
vet , tenait la tête. Entre-temps, il est
vrai, la distillerie Pernod s'était ins-
tallée à Pontarlier en une fabrique
où, maintenant, le chocolat a rem-
placé la liqueur anisée.

Et, dans la sous-préfecture du
Doubs, les descendants de Henri-Louis
Pernod connurent un succès considé-
rable. Non seulement la France est
un grand pays. Ses colonies offraient
un débouché appréciable. Et l'on en
exportait même... en Suisse.

On le sait : en juillet 1908, le peu-
ple suisse sonnait le glas de l'absin-
the. Il ne s'est pas laissé reprendre
à une telle supercherie et récemment ,
quand on a voulu introduire un nou-
vel impôt sur toutes les boissons al-
cooliques, il a dit non.

Car nul ne le conteste, après une
série d'exp ériences malheureuses ou
vaudevillesques, la suppression de
l'absinthe fu t  une yaste supercherie.
Le Conseil fédéral avait vu parfaite-
ment clair quand , en proposant le
rejet de l'initiative, il parlait non seu-
lement d'une atteinte injustifiée à la
liberté du commerce et de l 'industrie,
mais prévoyait de multiples d i f -
ficultés pour la Confédération. En
France , un décret ministériel suppri-
ma d' un trait de plume une boisson
trop prisée par les solda ts près de par-
tir pour le front.

Avec les noms de Ferdinand Ber-
thoud , l'horloger du roi, lean-lac-
ques Rousseau, Emer de Vattel le
fameux jurisconsulte, Frédéric Rœs-
singer révolutionnaire imp énitent , tous
les Petitp ierre et les Borel et Henri-
Edouard Dubied , le nom de Henri-
Louis Pernod ne dépare pas le f leu-
ron du village des covets. Même si
l'absinthe a été ¦ mise au ban d'une
certaine société trop encline à faire
tenir ses mauvais penchants par une
ceinture dorée : celle de la prétendue
bonne réputation... G. D.

L anniversaire d'une fée verte
que Ton appelle «la bleue »...

(a)  Mme Elise Frick , qui a reçu
l'an dernier le fauteuil de l'Etat,
comptait hier cent ans révolus. Elle
a reçu la visite et les vœux des au-
torités communales lors d'une gen-
tille cérémonie agrémentée par les
productions des accordéonistes. Abon-
damment fleurie et congratulée,
Mme Frick est entrée joyeusement
dans sa cent unième année. Le
Conseil d'Etat , l'Eglise , la fan fare  des
Verrières ont tenu également à fêter
la centenaire.

LES BAYARDS
On fête une centenaire

A l'occasion du dimanche
de la Réformation

• AFIN de m a r q u e r  d'une
pierre blanche ce dimanche de
la Réformation, demain, toutes
les Eglises protestantes faisant
partie de l'Alliance évangélique
de la ville, participeront , au
Temple du bas, à 10 h 15, à un
culte commun concélébré par les
pasteurs Gorgé, Glardon et Ché-
rix ; il sera suivi , d'un culte de
sainte cène.

Bien que les cloches de la Col-
légiale sonneront à toute volée
pour annoncer ce rassemblement
fraternel, dans le plus bel esprit
oecuménique, aucun culte ne sera
célébré sur la colline du château,
pas plus qu'à la chapelle de la
Maladière, à celle de l'Ermitage
et des Valangines.

Cette initiative, sans précé-
dent dans notre ville, vise à
rapprocher la grande famille
protestante, soit les Eglises ré-
formée évangélique, libre de la
Rochette, apostolique romande
de Neuchâtel et l'Armée du Salut.

Les chœurs de la Maladière et
de la Rochette chanteront à tour
de rôle la joie de ce dimancho
exceptionnel, tandis que l'of-
frande du jour sera destinée à
l'Œuvre des protestants dissé-
minés.

Demain
culte œcuménique
protestant unique

au Temple du bas

LA TARENTULE
Théâtre de Poche, Saint-Aubin

ce soir à 20 h 30

Le Hésiéral inconnu
de Obaldia

Serrières
CE SOIR

Halle de gymnastique dès 20 heures

SUPER-LOTO HE LA Oïl
Trolley pour la ville à 24 heures

VOIR L'ANNONCE A L'INTÉRIEUR

Eclaireurs Troupe du Bouquetin
suisses samedi 5 novembre,

f 

LAVAGE-EXP RESS
de voitures

Nid-du-Crô Rue du Plan
dès 13 h 30

SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
Ce soir à 20 h 30

MUSIQUE MILITAIRE
VARIÉTÉS : Lolo et son partenaire

Gaston Blanchard
chansonnier - fantaisiste - accordéoniste
DANSE jusqu'à 4 heures avec Rudy Frey

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières
CE SOIR

avec Daniel JAVET

iiuua ciiej uiiuns

couturière
pour un remplacement de 4 à 6 Semai-
nes, centre de la ville. Tél. 5 61 91.

I CERCLE iiiiifii. !i
Ce soir des 20 heures

!©¥©
s DE L'INFANTERIE
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/ tfWJvàs. Société de dressage

(J t̂ŷp\\ fo ctl 'ei1  ̂travail
yÊÊj+tâij & Neuchâtel

ce soir dès 20 heures au
Cercle National, Neuchâtel

Quines sensationnels

AU BOCCALIN®
Saint-Biaise

offre pour quelques jours encore ses

spécialités de 3a chasse
Réservez : 3 15 98 et 3 36 80

(m Z/Ê\\ p'ace ^
es Sports
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NJgJJjJ  ̂ Dimanche à 14 h 30

F0NTAINEMEL0N -
ÉTOILE CAROUGE

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel
Dimanche 6 novembre :

CULTE DE LA RÉFORMATION
Culte unique à 10 h 15 au Temple du bas,

pasteur Roger Glardon,
en collaboration avec les Eglises évangé-

lique libre, apostolique romande et
l'Armée du Salut

Participation des chœurs de la Maladière
et de l'Eglise évangélique libre

Sainte cène
Ecoles du dimanche et catéchismes de la
Collégiale, du Temple du bas, de la Ma-
ladière, de l'Ermitage et des Valangines :

9 heures, à la Salle des conférences

Eglise réformée, paroisse de Neuchâtel
Salle des conférences, 20 h 15

CONFERENCE — M. Roger Glardon,
pasteur des Chantiers d'autoroutes

et de Cressier :
L'évangélisation sur les grands chantiers

Entrée libre
Collecte en faveur

des protestants disséminés

fif BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE

Amis de la collection Rousseau
17 h Assemblée générale
17 h 30 Conférence de M. Jean Rousset

Entrée libre

Bar

j tuM ètf tf f
Le dimanche > ]
fermeture hchdomadairc
jusqu'à nouvel avis i.j

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre René Dessibourg

FOOTBALL-CLUB

Match au loto
du Chœur d'hommes

des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

au restaurant du Lion-d'Or
à CoSIffEme

dimanche 6 novembre, dès 14 heures
Splendides quines

|P§|PP|| SEMAINE DU
¦ MANTEAU
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Samedi et dimanche
5 et 6 novembre 1966

VENTE
. .. • .. . ; ( . l

,. ,, , , , ,. , en faveur de la ,. .. ,., „ .;
Paroisse catholique de Neuchâtel
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Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur Robert Nicolet ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ni-

colet, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Louise Nicolet ;
Monsieur et Madame Wil ly  Nyfi ' clcr-

Nicolet ;
Madame Louis Fivaz, à Lausanne ;
Monsieur  et Madame Max Maurer et

leurs cu ran t s ,  à i'houne ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ni-

colet et leur fill e, à Genève ;
Monsieur et Madame Eric Nyffeler,
les familles parentes et alliées,
fon t part du délogement pour la pa-

trie céleste de
Madame

Charles NICOLET
née Rertha SANTSCII Y

leur bien-almée et vénérée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
sœur, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement , dans sa
96me année.

Neuchâtel , le 4 novembre 1966.
(Rue Breguet 6)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lund i

7 novembre 1066.
Culte à la chapelle (lu crématoire , â

10 heures.
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part.

Dimanche 6 novembre
CERCLE CATHOLIQUE, COLOMBIER

Dès 15 heures et 20 heures
Grand match au LOTO
en faveur des œuvres paroissiales

Beaux quines. Abonnements 16 fr.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE, Neuchâtel

BOURSE AUX TIMBRES
dimanche matin

hôtel du Cheval-Blanc, Colombier

jf Patinoire de MONRUZ |
~ Ce soir à 20 h 30

II YOUNG SPRINTERS- [

L 
DAVOS
Championnat suisse

Location Pattus Tabacs •';
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Culture de vsgoes
L'Association de viticulteurs

CAVES DU PRIEURÉ ,
à Cormondrèche , entreprend la culture

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

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 11 novembre à 20 h 30
W A L T E R  R O D E R E R

I N E S  T O R E L L I
dans l'original Cabaret Programme
« s'gahf obsi i de Schwiiz »

Location chez HUG & Cie, Musique
(5 72 12)

AU TERMINUS
Ce soir 

H R I l ISf 1
avec les 
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D R A K K A R S

Buffe t  du Tram , Cortaillod
Samedi 5 novembre, à 20 heures
GRAND MATCH AU LOTO
DES QUINES DU TONNERRE

Attention ! dès 16 heures,
match aux saucisses

Le parti socialiste

Hf_HH__^—IBIBHBaH-iBMBBVaaHHH

B.JEANRICHARO Oir^tLlSSc^

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 5 novembre,
à 20 heures précises,

grand natcfi au loto
de la S.F.G. actifs,

Corcelles-Cormondrèche

Abonnements 10 fr. pour 25 tour;
Quines de choix : complet homme ou
dame au choix, tapis de milieu, fer à
repasser à vapeur, sacs de sucre 50 kg,

estagnons d'huile 10 kg, etc.
Se recommande : la société

Fabriques de Tabac Réunies S.A.

Visite du nouveau centre
de production

samedi 5 novembre 1966

COMPLET
Prochaine visite du samedi :

3 décembre 1966 i

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

SERVEUSE
pour notre salle à manger et
le bar de l'hôtel. Travail va-
rié. Possibilité de gros gains.
Congés réguliers ; nourrie et
logée.
Faire offres à l'hôtel de la
Croix-Blanche, 2088 Cressier
(NE), tél. (038) 7 71 66.

XJB paru sociausii

LA COUDRE
W -*-!EP A CE SOIR h la halle m K-lll&U 20 h - Abonnement â_V.'

HOTEL DE LA COURONNE
Cressier

Tetss les samedis fripes
Tél. 7 74 58

i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MgCHELIEU SAUTERA S
{ "JtfWCM/êl 1955

Hôtel du Lac Auvemier
MATCH AU LOTO

du Chœur d'hommes
ce soir dès 20 heures,

dimanche de 14 h 30 à 1.9 heures '
3 tours, 1 fr . Abonnements

CE SOIR
à la SALLE DE SPECTACLES

DE BOUDRY
à 20 h 30

GRAND CONCERT CHAMPÊTRE
Dès 22 h 30

GRAND BAL
Orchestre « Les Leander's »

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I s 'BHlWïfcl ;Ï»T1 J!" ' I 1

Excellent programme à l'A:B.C.
C'est un excellent programme que Char-

les Jaquet présente ce mois-ci à FA.B.C.
Cinq jeunes femmes toutes plus ravis-
santes les unes que les autres dans des
toilettes merveilleuses, dansent ou... se
dévêtent sous les projecteurs aux sons
de musiques envoûtantes : Ilona, la Hol-
landaise effeuilleuse et acrobate dont le
¦numéro prend un contraste singulier
sous la lumière noire ; Inez Montera,

-castagnettes et rota , danse l'Espagne au-
thentique ; la noire Jamaïcaine Maria
Torch apporte la note d'exotisme indis-
pensables ; l'Anglaise Angela Granger est
belle, rousse et aguichante ; quant à la
blonde et sculpturale Finlandaise Raya,

•elle ferait fondre la glace...

i

C"
1

 ̂Ê/S £_£? SB M Bi% S i ÉC<iJ m fît yklf f v U t d
I 

I 

Monsieur et Madame
André PERRIARD - VESSAZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Josiane \
3 novembre 1966 j

! 

Maternité Paul-Bouvier 4 S
Pourtalès Neuchâtel 1
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Neuchâtel
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M \ trolleybus
l̂ xjfj  mm®
^̂ Jg/ Désir-

c'est celui qui passe devant le BOCCÀ-
L1NO sans s'y arrêter. Maïs qu'importe,
puisque les places cle parcage ne man-
quent pas. Les gourmets qui fréquentent
le -Boccalino le savent bien.
Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 80 11, rue Bacholin

ùaaœaBnû ̂

Ce soir
BAR DU CYGNE - BEVAIX

GRAND BAL
conduit par l'orchestre ERRIYEAN'S

QBefôn égaré
Qui aurait pris soin d'un jeune Bruno
du Jura. Informer s.v.pl. H. Kohler,
Valangin , tél. 6 91 19.

Repose en paix.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petit s-enfants de feu Charles Jornod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

dn décès de

Madame Charles JORNOD
née Rose GENTIL

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-

\ grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 81me année,
après une longue maladie.

Le Locle, le 4 novembre 1966.
L'inhumation aura lieu le lundi

7 novembre à 11 heures. Culte à 10 h
au temple français du Locle.

Domicile mortuaire : Le Corbusier 19
(M. et Mme Paul Jornod).

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.

Ps. 62.
Mademoiselle Alarthe Hurni , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Fritz Hurni , à

Baulmes ;
Mademoiselle Marguerite Hurni , à

Neuchâtel ;
Monsieur Frédéric Hurni , à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean-Samuel Hurni et sa

fiancée Mademoiselle Murielle Deriaz,
à Baulmes ;

Monsieur Pierre Hurni et sa fiancée
Mademoiselle Denise Deriaz , à Baul-
mes,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur d' annoncer
le décès de

Mademoiselle

Marie HURNI
enlevée subitement à leur affect ion , à
la suite d'une courte maladie, à l'âge
de 66 ans.

Baulmes, Col du Villars , le 3 novem-
bre 1966.

Heureux ceux qui procurent la paix
Car ils seront appelés enfants de

Dieu.
Mat. 5 : D.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 6 novembre 1966. Culte au
temple de Baulmes, à 1-1 h 30. Dé part
du convoi , à 14 h 15, au Russelet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A 16 h 15, une voiture française , con-
duite par M. J. de H. n'a pas accordé la
priorité à une autre automobile pilotée par
M. M. C, à la croisée des rues de la
Fusion et Léopold-Robcrt. Les deux véhi-
cules sont entrés en collision et ont subi
des dégâts matériels.

En sortant d'un parc
. M. R. F., de la Chaux-dc-Fonds , qui
quittait le parc de la gare , a coupé la
route à une automobile conduite par M.
R. H., de la Chaux-dc-Fonds également.
Les véhicules ont été endommagés.

Perte de maîtrise
M. O. D., de Parme, circulait au volant

de son automobile rue de l'Hôtcl-de-Ville ,
lorsqu 'il perdit la maîtrise de sa machine.
Il tamponna une voiture, venant en sens
inverse, qui était conduite par M. M. B. P.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Et la priorité ?

Est-ce l'évadé de Châiillon \
(sp) Les évasions continuent à la mal-
son d'éducation. Ces jours passés, un
jeune détenu a pris la fuite . On signale
aussi deux cambriolages, l'un dans le
chalet de vacances de la société des pom-
piers, l'autre clans une maison de week-
end au bord de la route de Chasserai . L?t
le cambrioleur est entré dans la maison
par une fenêtre de la cave qu 'il avait
préalablement brisée. L'Inconnu a "ait
main basse sur un transistor et sur dif-
férents objets.

Cambriolages sur
Se PSatsaii d@ liesse



Neu€hâfel doit mettre en chantier
la «Maison du plongeur »

Sinon, le Centre européen de plongée en eau douce
lui filera entre les doigts

N

EUCHATEL rcste ra-t-il le centre eu-
ropéen de plongée en eau douce ,
mondialement connu ? Oui si la « Mai-

son du plongeur » que l'on projette de bâ-
tir à l'entrée du port du Nid-du-Crô de-
vient réalité, sinon une autre ville d'Europe
prendra la relève mais cela est impensable.
Le comité du Centre d'études et de sports
subaquatiques de Neuchâtel (CESS NE)
s'est mis au travail il y a une année ; son
but est précis : réunir les fonds nécessaires
pour pouvoir construire la première Maison
du plongeur en eau douce d'Europe.

D'où vient cette idée ? C'est très sim-
ple : le CESS NE va bientôt être privé
des locaux qu 'il occupait aux bains du Crêt ,
ces derniers étant voués à la démolition.
Cela ne serait pas trop grave pour un
simple club local, qui comp te tout de même
85 membres, mais les locaux du CESS NE
servent de base d'enseignement au Centre
national de plongée qui a son siège à Neu-
châtel. Le Centre national est à même de
former et de perfectionner toute la gamme
des plongeurs du simple amateur au pro-
fessionnel , chargé de travaux sous-marins de
toute nature , techniques et scientifiques. Au
mois de juin dernier , le Centre national a
organisé le premier stage de moniteur en eau
douce d'Europe ; et depuis les demandes
pour le prochain stage, qui aura lieu le
printemps prochain , affluent de l'étranger.
Hélas, toute s les demandes ne pourront pas
être satisfaites. Le centre étouffe, il est à
l'étroit, son infrastructure actuelle est limi-

tée ; elle ne lui permet de recevoir qu 'une
quinzaine de plongeurs.

Des installations nouvelles se révèlent
absolument indispensables afin que Neuchâ-
tel puisse conserver au sein de la Confédé-
ration mondiale des activités subaquatiques
la place prédominante qu'elle occupe. Sur
le plan international, Neuchâtel est en tête
de liste, en ce qui concerne la prépara-
tion et les stages des examens fédéraux.
Et la liste est longue des raisons justifiant
la construction d'une maison du plongeur,
c'est pourquoi ses promoteurs sont bien
décidés à la construire envers et contre
tout.

10,000 PLONGÉES
La maison comptera une vingtaine de lo-

caux , répartis sur deux étages, dont une
infirmerie avec un caisson de recompression
en cas d'accident. (A noter que depuis
10 ans que l'on plonge dans le lac de
Neuchâtel en scaphandre autonome, il a
été fait quelque 10,000 plongées et on ne
déplore aucun accident ; cela aussi a fait
la renommée du centre !) Il y aura un
dortoir pour recevoir les candidats pas-
sant des examens, une grande salle poly-
valente, des hangars à matériel , un local
pour les compresseurs, etc.

On dit que, quand le bâtiment va tout
va. Au centre national de plongée, c'est le
contraire : tout va sauf... le bâtiment ! Plus
exactement , c'est le financement de ce der-
nier qui pose certains problèmes. Le centre
a des fonds propres mais ils sont insuffi-
sants , aussi les plongeurs vont-ils lancer

une vaste campagne en vue de récolter ce
qui leur manque pour pouvoir donner le
feu vert à un entrepreneur.

Il est très important que ce projet de
maison du plongeur devienne réalité , et
cela non seulement pour ceux qui s'adon-
nent aux activités subaquatiques mais éga-
lement du point de vue économique. En
effet , une montre est aussi indispensable à
un plongeur que les bouteilles d'air qu'il
porte sur son dos. Il y va de sa vie de
calculer avec précision le temps pendant
lequel il peut évoluer à une profondeur
donnée. Or , le nombre des personnes qui
s'adonnent à la plongée dans le monde, se
chiffre par millions. On dénombre 8 mil-
lions de plongeurs amateurs aux Etats-Unis ,
28,000 en France. La Confédération mon-
diale des activités subaquatiques (dont la
Suisse et membre fondateur) groupe ac-
tuellement plus de 40 nations, dans tous les
continents, et chaque plongeur porte une
montre. Or, neuf montres de plongée sur
dix sont fabriquées en Suisse et un bon
nombre dans le canton de Neuchâtel !

G. Bd
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PRÉSENTATION. — Autour de la maquette, MM. Ferdinand Maire,
Ch. Meier, W. Haag et F. Claire.

(Avipress-J.-P. Baillod)

14 millions Q© lianes

Le Conseil géaiéral de Neuchâtel en parlera le 21 novembre prochain

Il faut un crédit supplémentaire de plus de

pour résoudre le problème de l'épuration des eaux usées

Par simple égard tant pour les uns
que pour les autres , on nous permettra
de ne pas trop revenir sur le problème
des eaux usées à Neuchâtel. 11 fit cou-
ler pas mal d'encre , plus encore de sa-
live, mais finalement n 'est toujours pas
résolu. Le sera-t-il lo 21 novembre pro-
chain, date à laquelle le Conseil géné-
ral se réunira en séance extraordinaire ?
Il devra alors examiner la demande cle
l'exécutif qui a besoin d'un crédit sup-
plémentaire de 14,230,000 fr pour l'épu-
ration des eaux usées.

AUGMENTATION SUR
TROIS FRONTS

Quelques exemples, les frais de pose
des collecteurs reviendront à 8.270,000 fr ,
soit un supplément de dépenses (par rap-
port au devis estimatif de 1958) de
4,858 ,000 francs. Du train où montent
les prix , le Conseil communal — qui
précise que la construction de ces col-
lecteurs doit encore s'échelonner sur trois
à cinq ans •—¦ pense qu 'il y aurait avan-
tage à accélérer ces travaux pour évite r
la hausse des prix. Malheureusement ,
l'expérience montre que les nécessités
de la circulation et l'impossibilité d' ou-
vrir de grands chantiers de ce genre
en zone urbaine limitent le volume an-
nuel des travaux à 1,500,000 fr environ.

On prévoit huit stations de pompa-
ge. Là, le supplément de dépenses se
monte à 317,000 fr (263,000 fr en
1958 contre plus du double maintenant) .

MEILLEUR PROCÉDÉ
Reste la station d'épuration. Pourquoi

son coût a-t-il augmenté ? Pour le Con-
seil communal, c'est principalement en
raison de l'évolution technique . Les sta-
tions construites avant 1960 sont sur-
chargées par suite de l'accroissement dé-
mographique et par l'augmentation de la
consommation totale d'eau. Dans l' avant-
projet , la ville prévoyait une population
de 50,000 habitants (population effective
et équivalents de l'industrie) alors qu 'elle
a été chiffrée à 75.000 dans le nouveau.

Ainsi , le débit de pointe d' eau usée
à traiter à la station passait-il de 400
litres-seconde à 575 litres secondes. A
cet effet , le projet définitif comporte
deux ouvrages parallèles pour chaque
stade de l'épuration , un emplacement
étant réservé pour un troisième ouvrage.
Même problème pour les boues. Plu-
tôt qu 'un procédé allemand , la ville a
chois i un procédé anglais , meilleur mais
aussi plus coûteux et qui a été adopté
par le canton de Genève (station d Ai-
re) ou par la ville de Zurich. Finale-

ment , le coût de la construction de la
station d 'épuration et du traitement des
boues se monte à 13,550,000 francs. La
comparaison cle ce devis avec celui cle
1958 n'est pas possible parce que le se-
cond n 'indiquait que des montants glo-
baux d'un total de 4,495,000 francs.
D'où un supplément de dépenses à pré-
voir d'un peu plus cle neuf millions de
francs pour la seule station d'épuration.
En ajoutant les coûts de pose des col-
lecteurs et d'installation des stations de
pompage , on en arrive à un supp lément
cle dépenses de 14,230,000 francs.

LA TACHE D'UNE GÉNÉRATION
Sur ce montant , la ville recevra une

participation cle 40 % du Fond cantonal
des eaux et probablement une partici-
pation la commune cle Peseux et peut-
être d'Auvernier.

La dépense nette à charge cle la ville
pour les travaux d'épuration des eaux
usées s'établit ainsi :

Coût total des travaux : 22,400,000 fr

COUTEUSE... — Au centre, les bassins de la station d épura-
tion ; en haut , le traitement des boues. Le lac est à l'extrême

droite.

dont à déduire la subvention de 40 %,
soit 8,960,000 fr et la participation de
la commune de Peseux, soit 1,024,800 fr
soit une charge nette de 12,415,200 fr.

francs.
En conclusion , le Conseil communal

écrit :
» Le crédit supplémentaire qui vous

est demandé aujourd'hui constitue une
charge particulièrement lourde pour notre
ville. De même, notre population verra
sa participation aux frais d'exploitation
et cle capitaux augmenter en une mesure
non négligeable. Cet effort financier per-
mettra cependant de mener à chef une
réalisation qui non seulement nous est
imposée par la loi mais qui représente ,
ainsi que nous l'avons déjà relevé pré-
cédemment , l'une des principales tâ-
ches de notre génération à laquelle nous
entendons donner une solution durable.
Il est en effet absolument indispensable
que les eaux cle notre lac puissent se
régénérer dans un avenir aussi proche
que possible » .PIONNIERS

Les pionniers neuchàtelois de la plon-
gée subaquatique ont nom Willy Haag,
François Claire et Charles Meier. Cest
en 1957 que ces trois hommes tentaient
les premières plongées dans le lac avec
un scaphandre autonome qu'ils avaient
« bricolé » de leurs mains. Trois nou-
veaux adeptes s'étant joints à eux, ils
formèrent un club. En 1960, il y avait
35 plongeurs à Neuchâtel, il y en a
85 aujourd'hui et l'équipement commu-
nautaire du CESS NE est le plus mo-
derne de Suisse.

Il n'est donc pas étonnan t de retrou-
ver aujourd'hui les trois pionniers avec
des titres et des charges importantes :
Will y Haag est trésorier cle la Confé-
dération mondiale de plongée ; François
Claire est instructeur national chef ;
Charles Meier est président de la com-
mission techniqu e suisse. Ils ont tous
porté très profond la renommée du
Centre de Neuchâtel .

Rappelons que trois Suisses : les Pic-
ccird père et fils et Hannes Keller sont
parmi les plus grands contemporains de
la pénétration sous-marine . Hannes Rel-
ier , à qui François Claire a appris à
plonger et avec qui il a souvent tra-
vaillé , est ce jeune mathématicien zuri-
cois qui , en trois ans de recherches,
a trouvé le mélange gazeux permettant
de_ franchir le cap fatidique de — 90
mètres au-del à duquel tous les plon-geurs mouraien t . Il est descendu à
— 300 mètres et a réussi là où les spé-
cialistes de toutes les marines , du monde
ont échoué après plus de 20 ans de
travail scienti fique...

Le voleur du Vignoble revient d'Allemagne
pour répondre de ses actes : prison avec
sursis pour cet « honnête prévenu >

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

D' un de nos correspondants :
Le t r ibunal  correctionnel du district

cle Boudry a siégé vendredi malin sons
la présidence de M. Philippe Aul>eit.
Les jurés étaient MM. Jean Henrioud ,
cl 'Auvernier , et Bernard Lauener, de
Chcz-le-Bart. M. André Mannwiller rem-
pl issait  les fonctions de greffier. Le
siège du ministère public était occupé
par le procureur général , M. Henri
Scluipbach.

E. t)., ac tuel lement  domicilié à Hano-
vre en Allemagne , est prévenu de vols,
tentatives de vol et de dommages à la
propriété. En janvier et en février de
cette année, alors qu'il travaillait dans
une fabrique de Neuchâtel, le prévenu
s'est introduit par force dans plusieurs
voitures af in  d'y soustraire des objets
cle valeur. Il avai t  ainsi dérobé : à . Au-
vernier , dans la nuit du 20 au 21 jan-
vier , dans la voiture de M. B.-A., un
appareil de radio valant  168 fr. ; dans
la même localité , le 2!) janvier et cette
fois dans la voiture de Mme J. N., une
sacoche eu cuir contenant différents
objets d'une valeur de 250 fr. environ ,
à Colombier, le B février dans le véhi-
cule de Mlle M . F., un sac en crocodile
contenant d i f férents  objets valant en
tout 1350 fr. De plus, en s'introduisant
dans la voi ture , il avait  causé des dé-
gâts dont  île montant  n'a pas été dé-
terminé .

Le 8 mars , le prévenu a commencé
l'exécution d'un vol avec effraction â
Cressier, au préjudice de M. W. J. Il
n 'a pas pu. poursuivre son activité cou-
pable jusqu 'au bout, ayant été surpris
par le lésé, mais il a tout de même
causé des dégâts à la propriété de ce
dernier, dégâts estimés à 200 fr. Enf in ,
lorsqu'il t rava i l l a i t  à la fabrique, E. t,.
a soustrait plusieurs paquets de choco-
lat.

Le prévenu est incapable d'indiquer
le motif des vois commis dans les- voi-
tures. Il travaillait ,  alors beaucoup
et gagnait suffisamment. Peut-être
faut-il en chercher la cause dans ses
problèmes personnels, car ayant laissé
sa famil le  à Hanovre où ill avait déjà
travaill é avant  cle venir  en Suisse, il a
appris que sa femme lui  était  infidèle.
Il semble en e f fe t  que E. C. ne s'était
pas rendu compte de la portée de ses
agissements , car , une fois arrêté , il a
tenté cle se .suicider. Envoyé ensuite à
l 'hôpital psychiatrique de Ferreux , il
en est sorti avec de meilleures in ten-
tions. U a l'a i r  de regretter sincère-
ment ce qui est ar r ivé , U s'est proposé
de réparer tout  le préjudice causé â
ses v i c t i m e s  et il a déjà commencé
à mettre ce l le  prop osi t ion à exécu-
t i o n .  Ayant repris  son ancien t rava i l
dans  une  entreprise de Hanovre , où il
est no té  comme bon ouvr i e r , E. C. est
venu spécialement en Suisse pour se
présenter  au t r i b u n a l .

Le t r i b u n a l  ne r e t i en t  pas le val
des plaques de chocolat , car le prévenu ,
prétendant qu'il les avait prises pour les
envoyer pour examen à son employeur
de Hanovre , il y a un  cloute sur ce
chef  d'accusa t ion  dont bénéficie le pré-
venu . Par cont re ,  E. C. ayant  déjà été
condamné pour les mêmes mot i f s  par
un t r i b u n a l  suédois , le t r ibuna l  est
d'avis qu 'u n e  sévère p u n i t i o n  s'impose
pour les dé l i t s  commis en Suisse. C'est
pourquoi le tr ibunal correctionnel con-
damne E. C. à six mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ain s,

ce sursis étant octroyé à condition que
le prévenu dédommage entièrement les
lésés dans un délai cle six mois dès la
publication du jugement. Les frais de
la cause fixés à 1209 fr., sont égale-
ment mis à la charge du prévenu.

Barbara a fait revivre la chanson
Hier soir à la Salle des conf érences

Y~ A salle des conférences , hier sotr ,
I n'exis tait p lus. Elle était partie
I J dans le froid des absences pour
permettre à un public chaviré de sai-
sir la présence de Barbara.

Pendant presque deux heures, cha-
cun s'est perdu dans le noir et s'est
accroché à une brèche de lumière : te
visage de Barbara qui , de note en mot ,
de soup ir en cri , de balbutiement en
confidence , est devenu le corps d' un
monde où chaque élément vibre —
qu'il p leure ou qu 'il rie. Où chaque
élément explose et s'en va gronder au-
près de tous pour peu que Von accepte
de mettre sa sensibilité à v i f .  Sans re-
tenue.

Sur les f lo t s , doux ou tumultueux,
d' un p iano aussi noir que ses cheveux
et sa robe , Barbara laisse voguer sa
voix avec, pour tout équipage , un ac-
cordéon et une contrebasse. Elle s'en va
à la rencontre d'une peine et d' une
joie qu 'elle traduit par des mots qui

n 'ont p lus que la signif ication de la
sincérité. Mais quelle signification !
Eclatante , voluptueuse , douloureuse
parfois , vivante toujours . Etonnam-
ment présente. Poignante. Convaincan-
te.

Qu 'elle o f f r e  ses chansons ou celles
d' un Mac Orlan , d' un Brassens , ou
d' un Cuvelie.r, Barbara se donne. Aux
amours de ses chansons. Au métier de
sa vie. Au public d' un soir sans lende-
main car il dure aussi longtemps que.
le meilleur souvenir.

Avec un regard qui refai t  du g o u f f r e
sombre des regards , des visages , des
compréhensions ; avec le sourire d' un
enfant ou celui d'une amante; avec des
mains qui s 'échappent de bras habillés
de velours noir ; avec la joie de chan-
ter , Barbara nous a promené , en toute
liberté , de « Gottingen ^ à « Nantes » et
de la <t Gare de Lyon > au < Bois de
Saint-Amand ».

Elle nous a fa i t  aimer la p luie en
attendant * Pierre » mettre ... « Chapeau

bas » devant son f r émi s san t  talent qu
l'on ne conjuguera certainement ja
mais au passé I...

. . L. M.

î Les vaches des Vaudois
> pour renflouer les caisses
i de l'Etat ?

> D un de nos correspondants :
> La première neige qui vient de
I tomber sur les pâturages et les
; gentianes du Haut-Doubs n 'est pas
. étrangère, s'excuse-t-on à Besançon ,
î à la décision prise hier par l'admi-
| nistration des douanes françaises , de
. mettre en vente le bétail de contre-
[ bande saisi en septembre dernier.
J On se souvient que 21 vaches, 25
. génisses et 13 veaux de la race
| montbéliarde avaient été alors in-
[ terceptés et gardés tant bien que
, mal , plutôt  ma! d'ail leurs , dans des
I étables cle la région de Pontarlier.
> L'hiver , venu plus vite qu 'on ne
,' l'attendait , l'administrat ion des
; douanes et la j ustice n 'étaient pas
; particulièrement équipées pour em-
J brasser la profession d'éleveurs. On
> voyait mal, aussi , ce qu 'il allait ad-
', venir d'un important troupeau hé-
; berge aux Hôpitaux-Neufs et au
> Pontet. Et puis , les cultivateurs-res-
! taurateurs n 'étaient pas chauds pour
l nourrir des bêtes en faisant i\é}k
> appel aux réserves cle fourrage.
! Tant qu 'il s'agissait de l'herbe des
; communaux , tout allait  bien. Enf in ,

pas trop mal... Mais voici que les
! douanes françaises , pressées d'en fi-
; nir , brusquent les choses. Sur or-

donnance spéciale , le juge d'instruc-
tion vient de signer l'autorisation
de vente aux enchères publique s qui
auront  lieu les 15 et lfi novembr e
sur place , c'est-à-dire aux Hôpi taux-
Neufs  et au Pontet.

il s'agit en l' occurrence d' une pro-
cédure rapide , compte tenu de la
marchandise « stockée », avant qu<;
l'a f fa i re  ne trouve son épilogue ad-
ministrat i f  sinon judiciair e. De toute

; façon , les animaux ayant été saisis,
ils doivent donc être mis en vente :

! c'est la thèse officielle .
Mais clans les milieux agricoles,

l' annonce cle cette vente risque de
provoquer l inéiques réactions. En
effet , dern iè rement , des bruits qui
n 'ont pas été confirmés, avaient
couru au sujet, cle cette éventuel l e
mise en vente. Certains éleveurs
franc-comtois n 'ont-ils pas déclaré
sous le manteau , qu 'ils feraient en
sorte de boycotter les opérations '.'

j Les paysans du Doubs
| menacent de boycotter
| la vente aux enchères
| décrétée par les douanes

Heinz HoIIiger et FOSR dirigé par E. Ansermet
Deuxième concert d 'abonnement

M. Ernest Ansermet n'a pas fini  de
nous étonner. Parvenu à un âge où, gé-
néralement, une certaine sécheresse de
cœur se mêle à l'exp érience, il réussit
encore à gagner en force persuasive et en
humanité. Si le « retour aux classiques »
de ce grand défenseur de la musique con-
temporaine nous a valu depuis une di-
zaine d'années nombre d'interprétations
attachantes de Haydn , Beethoven et Schu-
bert, c'était sans cette sorte de grandeur
généreuse et sereine qui m'a frappée jeudi
soir.

Et cela dès l' entrée, si beethovenienne
d'allure , de la symphonie en ut mineur
de Haydn . Il est vrai que, par son inten-
sité dramatique, cette partition n'évoque
guère le « bon papa » de la légende. Rap-
pelons ces gammes descendantes, ces si-
lences expressifs dans le premier mou-
vement , ces oppositions de bois et de
cuivres dans le second , ce menuet , plutôt
sombre lui aussi, avec son Trio confié
au violoncelle solo, cet épisode étrange-
ment âpre et dissonant dans le f inal .
Et l'interprétation devait parfaitement
souligner ce contraste entre la densité du
contenu et la simplicité de la forme.

Comme on pouvait s'y attendre, le
jeune hautboïste Heinz Holliger rem-
porta un triomphal succès dans le con-
certo en ut de Mozart ¦—¦ transcription
du concerto pour f lû te  en ré. Tous ceux
qui l'ont entendu jongler avec les parti-
tions contemporaines les plus a f fo lan tes
(qu 'on lui dédie volontiers parce qu 'il est
à peu près le seul à pouvoir les jouer !)
savent de quoi est capable ce p hénomè-
ne du hautbois. Sans aucun doute Heinz

Holliger est de la race des Lipatti , Ros-
tropovitch ou Stern, de ceux qui nous
font retenir notre souf f le  dès la pre-
mière note , parce qu'on n'a jamais en-
tendu un son aussi beau, une aussi stu-
péfiante maîtrise de l 'instrument, une mu-
sicalité aussi accomplie.

Lors de l'exécution de ce concerto ,
nous avons éprouvé le sentiment de l'ab-
solue perfection... Il serait bien vain dès
lors de vanter p lutôt le prodig ieux sens
rythmique d'Holliger que son souf f le
inépuisable , p lutôt son infaillible justesse
que sa sensibilité aux moindres inten-
tions expressives ou constructives du com-
positeur.

Comme cela arrive chaque fois qu 'il
a affaire à un soliste hors pair, E. An-
sermet « collabora » avec un visible en-
thousiasme et l'O.S.R. se distingua par
un accompagnement d' une discrétion ,
d' une légèreté exemplaires.

Quant à la Symphonie pastorale , elle
devait bénéficier d'une interprétation fort
personnelle , essentiellement marquée par
le lyrisme généreux dont nous parlions
plus haut. D' autre part , il semble qu 'An-
sermet s'app lique bien p lus qu 'autrefois
à « modeler » jusque dans le plus petit
détail , les divers dessins mélodiques.

Dans les deux premiers mouvements,
la réalisation n'a peut-être pas toujours
été conforme aux vues d u chef de
l'O.S.R. On aurait pu souhaiter une so-
norité plus transparente. 'Et on a éprouvé
un certain malaise en écoutant l'ép isode
'A u  bord du ruisseau » : il est évident
que Beethoven souhaitait ici un certain
« f lou », puisqu 'il a écrit un accompagne-

ment « décale » par rapport à la mélodie.
Mais, jeudi , l 'écart trop apparent donnait
un sentiment d 'imprécision assez pénible.
En revanche , la « Fête villageoise » f u t
admirable de couleur et de mouvement ,
l 'Orage impressionnant à souhait , le
Chant des bergers d' une radieuse pléni-
tude. Et Ernest Ansermet . comme tou-
jours, a su nous rendre sensibles au dé-
roulement logique , à la continuité de
cette fresque grandiose. L. de M r .

De la neige un peu parions
mais des routes praticables
Certaines voitures qui circulaient

hier à Neuchâtel pouvaient donner
l'Impression que la neige avait dé-
clenché Bon offensive. En réalité, il
ne s'agissait là que d'une avant-pre-
mière. Le col de la Vue-des-Alpes a
bien retrouvé sa parure hivernale ,
mais la route est parfaitement pra-
ticable et les voitures équipées de
pneus à neige le franchissent sans
encombre.

Le Val-de-Travcrs lui aussi s'est
laissé surprendre et la nature offre
son aspect immaculé. Là non plus ,
la circulation ne pose pas de problè-
mes. Toutefois , on notait  une tem-
pérature voisine cle zéro degré et
l'on pouvait mesurer dix centimè-
tres cle neige au Mont-des-Verrières.
L'alimentation en eau potable ne
donne pour l'instant aucune inquié-
tude.

Ça y est \

Quarante ans au service de l'ad-
ministration communale, c'est ce
dont peut se prévaloir, entre autres
choses, le commandant de la po-
lice locale de Neuchâtel , M. Wil-
ly Bleuler, qui a été fêté  le 1er
novembre dernier.

Entré en 1926 dans l'adminis-
tration de la ville, il occupa di f f é -
rents emplois au bureau des con-
tributions. A la f in  de 1940, il
fu t  nommé lieutenant de police,
et commandant du corps en 1943.
L'effect i f  de la police locale était
alors de 29 hommes ; il est au-
jourd'hui de 62 hommes.

Le cdt Bleuler est le promoteur
en Suisse des patrouilleurs sco-
laires et des leçons de circulation
dans les écoles. Neuchâtel a été
la première ville de la Confédé-
ration à être dotée de patrouil-
leurs scolaires. Puis le jubilaire a
créé la brigade de circulation, et
officialisé le service des ambu-
lances avec des cours de samari-
tain pour les agents. Il est la che-
ville ouvrière du nouveau bâti-
ment de la police, il a modernisé
les installations radio, antivol ,
alarme feu  automatique et... la si-
gnalisation lumineuse ! « Le Com-
mandant », comme tout un cha-
cun l'appelle , est l'un des mem-
bres fondateurs , de l'Institut suis-
se de police.

Nommé commandant du ba-
taillon des sapeurs pomp iers en
1946, le major Bleuler avait été
incorporé en 1928. Il a moder-
nisé le matériel des premiers se-
cours et en a fait un corps d 'in-
tervention aussi moderne qu 'e f f i -
cace. Directeur des cours canto-
naux de 195S à 1959 , le major
Bleuler a fai t  partie du comité
central de la Société suisse des sa-
peurs pompiers de 1955 à 1965.
Exception dans l'histoire de la so-
ciété, le major Bleuler a occupé
le fauteuil de vice-président de
1961 à 1965. Cela ne s'était ja-
mais vu , ce poste étant tradition-
nellement réservé â un membre
d' un canton suisse alémanique.

Les centres de premiers secours
du canton sont aussi son œuvre
et c'est également sous son « rè-
gne » qu 'est née la police du lac
dotée d' une vedette rap ide et d'une
section d'hommes-grenouilles. Qua-
rante ans de travail et ce n'est
pas f ini .  Le commandant ne pren-
dra sa retraite que dans deux ans
et avec un esprit d' entreprise com-
me le sien on fa i t  beaucoup de
choses en vingt-quatre mois...

Quarante ans
au service
de la communauté
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offre à vendre à
HAUTERIVE

Petite familiale
jumelée, 4-5 pièces, confort, jardin, garage Indé-
pendant, vue.

Appartement-terrasse
de 6 % pièces sur un seul palier, tout confort,
grande terrasse au sud, vue étendue sur 'la baie
de Saint-Biaise et le lac. - - 

Heau terrain
de 1200 m2, eau, électricité et canal-égoût sur"
place, possibilité de construire 2 maisons familiales ; !:
belle situation en bordure de forêt, belle vue sur ; ;ki '"• _ y

ffl VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

MISE AU CONCOURS
Poste complet on partiel de

maître de branches
commerciales

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

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

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

vier 1967.
Les candidatures manuscrites, ac-

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

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

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

La commission.

11 VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel engage

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

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

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

A vendre , aux environs immédiats de
Fribourg,

villa neuve
de 4 pièces, plus grand living avec che-
minée à feu. — Adresser offres écrites à
JW 9122 au bru-eau du Journal.

|H VILLE DE NEUCHATEL
\||§j SERVICES INDUSTRIELS

ENGAGEMENT
D'APPRENTIS

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

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

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

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

Aux Services des canx
et du gaz

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

AH Service de l'électricité
d) deux apprentis monteurs-élec-

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

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

commerce, avoir terminé avec succès
l'école secondaire.

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

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

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

U 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Un poste de

pour la région Neuchâtel - Saint-
Biaise, est à repourvoir.
Conditions d'engagement :
être citoyen suisse en bonne santé.
Traitement : légal .

Entrée en fonction : dès que possible.

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

E appartement 5-7 pièces i
: j  Long bail préféré. Région : r,j
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n Faire offres sous chiffres [j
I j  P 4621 N a Publicitas, 2001
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Important comiriieiroe de la
place cherche

employé (e)
pour travaux de comptabilité.

. Place stable.
:,,, ,, Entrée immédiate ou date à

convenir.
Adresser offres écrites à K A

-9163 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenu*,

jeune homnie
honnête, en qualité de commissionnaire
et pour aider au laboratoire.

Salaire selon âge et capacités. Vie de
famille. Bonne nourriture. Belle chambre.

Ecrire à Ernest Eberhard-Marti, boulan-
gerie-pâtisserie, 5506 Mâgerwil (AG).
Tél. (064) 56 1166.

«¦»'¦¦¦ — - ii-iihiM iniifi i'iiniii-i-y i iiiiîi-mrr-TiTifT
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accessoire
Fabrique suisse offre :

Représentation locale
à toute personne (homme ou dame)
s'intéressant à la vente d'un article
de ménage de grande consommation
et très facile à placer. NOUVEAUTÉ.
Gain journalier élevé et assuré.
Faire offres sous chiffres H 25725
U à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

¦̂ ¦iji»i<iiiuM-&twaw >̂j». âai^MfeW^^k?'ii>M«

cherche, pour un de ses départements en plein déve-
loppement, un

employé
d'ordonnancement
capable de contrôler la fabrication de ses machines
et de travailler de façon indépendante.

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

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

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

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

Date d'entrée : début janvier 1967.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo au service du personnel, adresse ci-
dessus.

Café Suisse, Neuchâtel,
tél. 5 24 25,

" cherche -, -, /  ' .

fille ou dàirie
de cuisine
pour remplacement début dé-

' cembre à mars.
A là même adresse, chambre
à louer à monsieur.

On cherche
à acheter

VILLA
OU TERRATN

à Auvernier ou aux
environs, avec belle

vue sur le lac.
Faire offres sous

chiffres P 11734 N
à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-
de-Fonds.

A vendre à Bevaix

terrain
a

bâtir
Tél. 6 62 59.

A dame ou demoi-
selle : chambre in-

dépendante, eau
courante, chauffage,

lumière, 70 fr .
par mois.

Jean Rosselet,
Grand-Rue 37, Cor-

celles, tél. 8 17 14.

On cherche
appartement
2 - 3  pièces, meu-

blé ou non meublé,
libre tout de suite

ou pour date
à convenir.

Adresser offres
écrites à F V 9168

au bureau
du journal.

On cherche vieil

appartement
de 2 à 4 pièces,

éventuellement en
dehors do Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à 411-420

au bureau du journal.

Studio
meublé
est cherché par de-

moiselle sérieuse.
Adresser offres

écrites à P F 9168
au bureau
du journal.

A vendre à 6 kilomètres de Morat
(Vully), à 500 mètres de la gare et
du lac, soleil, tranquillité,

joS se maison (villa)
de 2 appartements

de 3 chambres
Prix : Fr. 98,000 
Bon état, central par appartement,
garage, petit jardin.
Pour traiter : Fr. 38,000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

STATION DE TORGON
pour les vacances scolaires

Groupes désirant pratiquer le ski.
Nous avons encore des dortoirs dis-
ponibles :

du 10 au 16 janvier 1967 ;
du 30 janvier au 4 février ;
du 20 lévrier au 30 mars.

Bâtiment pour 150 personnes avec
grandes salles pour réfectoire, salles
cle jeux, dortoirs de 6 à 12 places,
douches, chauffage central, cuisine
gaz et électrique.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'HOTEL DE TORGON, Tor-
gon (VS), tél. (025) 3 41 71.

BEL-AIR 39

pour cause im-
prévue, à louer
dès le 24 novem-
bre 1966

BEL APPA RTEMENT
de 4 y. chambres,
avec tout confort.
L o y e r  mensuel
300 fr . plus char-
ges, après déduc-
tion d'un service
de nettoyages.
Régie immobiliè-
re et commer-
ciale Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer clans 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. :l charges.

Adresser offres écri-
tes à FT 9145 au

bureau du journal .
A LOUER à l'ouest
de la ville, très bel

appartement de

3 pièces
cuisine, salle de

bains, cheminée de
salon , balcon.
Loyer mensuel

290 fr . plus char-
ges. Adresser offres
écrites à O E 9167

au bureau
du journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 10 novembre 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

armoires anciennes ; petit vaisse-
lier ; tables demi-lune ; petite table
Louis XVI avec échiquier ; commo-
des Louis XVI ; commode et armoire
Louis-Philippe ; bureaux à 2 et à
3 corps ; table portefeuille ; tahles
de chevet ; fauteuils Louis XV, 1900
et Empire ; lot cle chaises ; statue
bois ; christ valaisan ; tableaux ; gla-
ces ; lampes ; bibelots divers ; mar-
mites fonte et cuivre ; pendule ; lot
de livres ; gramophone ancien et
disques ; fusils, etc.

Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Exposit ion : jeudi  10 novembre
1966, de 13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

. : On cherche
OUVRIER

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

nourri et logé.
' M.  Dubied¦¦'Saint-Biaise

tél. 3 17 45.

Importante entreprise industrielle
à Bienne

cherche

r

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

Prière de faire of f res  manuscri tes, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo , sous chiffres S A 81112 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

La Fabrique de ressorts
RESIST S. A., Plan 3, Neuchâ-
tel, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

bonnes ouvrières suisses
j pour travaux propres et pré- S
I cis ;

! un manœuvre suisse
sérieux, habile, ayant éventuel-
lement des connaissances de

I mécanique ;

! un mécanicien retraité
pour travail  à temps partiel.
Se présenter à la fabrique ou
téléphoner au (038) 5 43 87.

Casa d'îtalia - Neuchâtel
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de tenancier de
l'établissement est à repourvoir. Le
candidat, de nationalité italienne,
doit être au bénéfice d'un permis
d'établissement.
Adresser offres manuscrites au prési-
dent M. J. Scocoini , rue J.-J.-Lalle-
mand 11, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au
19 novembre 1966.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-VE NDEUR
capable , pour la vente de produits laitiers

au commerce de détail avec voiture de
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 dans le rayon de vente. Apparte-
ment à disposition.
Adresser offres à Gebr. Gurtner A G,
Bruggelbach , S178 Neuenegg.

HROSA
Famille de médecin cherche pour
le prin temps prochain ,¦ j eune fille .
travailleuse, honnête et gaie, aimant
les enfants, pour aider au ménage.
Cours d'allemand, bon salaire et
congés réguliers.
Faire offres au Dr Gartmanit, mai-
son du médecin chef , 7050 Arosa .

"Nous cherchons

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

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.

G®uweniciiif@
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.

VeVBiT
e n g a g e, p o u r  ses  a t e l i e r s
d'USINAGE MÉCANIQUE :

AGENT DE MÉTHODES
La réalisation de pièces de
MÉCANIQUE LOUBDE
fait appel aux connaissances tech-
niques suivantes :
— définition des opérations de fa-

brication
— expérience des chronométrages

et calouilations

CONTROLEURS
formés dans les secteurs
MÉCANIQUE

a, ET CONSTRUCTIONS
>. )  • .. ;' MÉTALLIQUES,

: sûrs d'une connaissance parfaite
¦ des dessins et ayant acquis une

expérience des techniques de me-
-¦ .' : stiré, ou que cette activité intéressa

vraiment. . ,...; .'..', *,m ; .:>
Avantages sociaux d'une , grande
entreprise^ '• ', 'v '
Faire offres' 'manuscrites ou télé-
phoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques tfe Vem M ,
à VEVEY, tél. (031) 51 00 51 ' i .
(interne 66).

Nous cherchons
un

aide
pour

manutention
facile

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

5 45 23.

Nous cherchons
pour la saison

d'hiver, à Arosa ,
dans magasin d'ar-

ticles ménagers,

jeune fille
honnête et cto bon-

ne volonté pour
aider à la cuisine

et au ménage.
Nous offrons congés
réguliers et bon sa-
laire . Voyage payé.

Faire offres à
Famille Koller ,

Purkabllck ,
7050 Arosa (Gri-

sons) ,
tél. (081) 31 10 53,

BAGATELLE
sous les Arcades

cherche

garçon
d'office
Tél. 5 82 52.



Parce que vous aimez les belles choses...
Parce que vous êtes sportives...
Parce que c'est la mode...

Portez un

Ji MANTEAU
Ihrm poil de chameau
J_ p j> ou de
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#jf pUNE HEUREUSE SURPRISE-

...pour vous et vos enfants. La nouvelle mode dans le vent ! p0ur fillettes: de la robe prin-cesse en Crimplène dès 59.- au manteau bouclé laine avec col en mouton doré dèsPm-, vous trouverez demultiples modèles pratiques et confortables. Pour garçons: le manteau écossais en lainage dès 59.-. Tous cesmodèles feront la joie et le bien-être de vos enfants. Vos serez émerveillée du cfcbCde la coupe moderne dela qualité solide et des prix imbattables! U } -—¦>. '

Connaissez-vous notre rayon « POUR LUI » au parterre? \ÎK/ /

HERMES
"fegg^BSK M MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

EHQEK VKKKMI Modèle Baby, super-légère ef pour-
gfta***^̂ SS îi'31 *

an
* robuste, contenue dans-un coffret

e  ̂ - "• i Modela Media, adopfé par l'arméa
fcg&$SÎ^"^" -XJIgl suisse à causa da sa solidité à touio

ĵPjJA^̂ ^̂ SSËâ ôpreuva, coffret fout métal

*̂ ISBIBËEML̂  PlO Modèle 3000, la grande porfaiive po>-
¦.¦¦SîT sédant tous les raffinements de la

M El machine da bureau : fabulateur, mar-
^̂ î ^JTF̂ S^; SîjJ geu;s 

éclairs 

visible;, etc. ; coffret loul

Mîs© à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

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

¦¦ 
——  ̂

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

A vendre magni fique

studio
à l'état de neuf , à

céder à moitié prix.
Tél. 4 05 73.



Le P.A.B. bernois critique le
voyage des séparatistes à Paris

Lors de la récente session du grou-
pe PAB du Grand conseil bernois, le
président , M. F. Rohrbach , a regretté
les derniers incidents relatifs au con-
flit jurassien. Le groupe a condamné
à cette occasion les chefs séparatistes
« qui , à Paris , sont intervenus en fa-

veur d'un incendiaire et auteur d'at-
tentats , jetant ainsi le discrédit sur
nos institutions démocratiques. Le
plus grotesque en cette affaire est
qu 'un parlementaire suisse s'y soit as-
socié. Les députés PAB sont , comme
par le passé, prêts à contribuer de
toutes leurs forces à une solution pa-
cifique du conflit jurassien. Aussi re-
jettent-ils d'autant plus toute tentative
d'internationaliser ce problème , ce qui
n 'aboutirait qu 'à nuire au presti ge de
notre pays. »

Du nouveau pour
les élections

SAINT-IMIER

De nos correspondants :
Mercredi soir , le parti socialiste a élu

son candidat , M. Enpc Delaplace , député
et professeur à l'école secondaire , pour le
poste semi-permanent de maire à Saint-lmier.
11 s'est aussi prononcé pour les candidatures
au Conseil communal et général concernant
la gestion de 1967.

D'autre part , au cours d'une réunion , les
candidats libéraux-radicaux en vue des pro-
chaines élections au Conseil municipal ont
été désignés. Il s'agit de MM. Ch. Guenin
(ancien), F. Savoye (ancien), et J. Rossel
(nouveau) . On parle de liste commune avec
le PAB. Aucun candidat libéral-radical n'est
encore proposé pour l'élection du maire, en
remplacement de M. E. Niffeler qui prend
sa retraite.

Le funiculaire : situation améliorée
Au Conseil général de Saint-lmier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-lmier

s'est réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Charles Nicklès. Trente-six
conseillers généraux, ainsi que quatre
membres du Conseil municipal étaient
présents. Lors de cette séance, ils eu-
rent à se prononcer sur une demande
de crédits extraordinaires de 20,950 fr.
pour la démolition du bâtiment rue du
Temple 12 et aménagement du trottoir.
Il y a une dizaine d'années, cette mai-
son fut achetée par la commune afin
de la démolir pour permettre la cons-
truction du prolongement de la rue du
Temple.

Un autre 1 point concernait l'adoption
du rapport municipal sur l'assainisse-
ment financier et technique du funicu-
laire de Saint-lmier - Monit-Soleil et
préavis du corps électoral. Etant donné
le déficit constant . du funiculaire, l'ad-
ministration a demandé une aide au
canton pour l'assainissement technique
et financier de l'entreprise. Le Grand
conseil votera prochainement un projet
d'assainissement de 200,000 francs.

Puis, a eu lieu la lecture du rapport
de gestion, comptes municipaux da
l'exercice 1965, et rapport spécial du
Conseil communal. L'année 1965 a rap-
porté une bonification de 46.540 fr. 47

REUCHENETTE
Un cycliste motorisé blessé
(c) Hier, vers 6 h 45, alors qu'il neigeait,
un automobiliste qui descendait le Vallon
dut arrêter sa machine, pour ennuis méca-
niques, près de l'ancien passage à niveau
à la sortie de Reuchenette. Un cycliste
motorisé, M. Ulrich Aebi, -23 ans, de la
Heutte, qui roulait tête baissée, a foncé
dans le véhicule. Blessé aux jambes et
souffrant d'une commotion, il a été soigné
sur place par un médecin.

MOUTIER
Nombreuses collisions
(c) Vendredi après-midi , à la suite
du mauvais état de la chaussée ennei-
gée, quatre collisions se sont produites
dans les gorges de Court. Gros dégâts.

SAINT-IMIER — Invitation
(c) Jeudi soir, le Club de tennis de
table de Saint-lmier a été invité par
le club « Oméga > , de Bienne, à assis-
ter à une démonstration de l'ex-cham-
pion du inonde tchécoslovaque de ten-
nis de table, Andéa Dis, actuellement
entraîneur dans son pays. D'autres
équipes étaient aussi invitées afin de
profiter de l'expérience de ce champion.

RENAN
Collision due à la neige
(c) Hier vers 7 h 30, une fourgonnette
conduite par M, S., de Bienne, traver-
sait Renan en direction de la Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du bâtiment de
l'Association agricole , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule , sur
la chaussée enneigée , et alla se jeter
contre une auto conduite par M. P. F.,
de Saint-lmier. Pas de blessés, mais
les dégâts s'élèveiit à près de 4000
francs.

PORRENTRUY
Collision : deux blessés

(c) La neige qui rendait la route glis-
sante a causé une collision , hier à
18 heures, entre le pont d'Able et For-
rentruy. Un automobiliste de Courte-
maîche, qui descendait vers le chef-
lieu ,- fu t  déporté dans un virage et se
jeta de plein fouet contre la voiture
de Mme Laurent Boil , de Courchavon,
qui arrivait en sens inverse. Cette auto-
mobiliste eut des dents cassées et une
fracture de la mâchoire. Dans le pre-
mier véhicule , un passager fut  légère-
ment blessé. Le montant des domma-
ges s'élève à 4000 francs.

COURTELARY
685 permis de pêche
(c) La préfecture du district do Courtelary
a délivré , en 1966, 685 permis de pêche,
preuve qu'on taquine bien le goujon dans
la vallée de la Suze.

qui sera reportée au compte nouveau.
Cette somme est due à, une rentrée fis-
cale de 476,000 fr. supérieure aux an-
nées précédentes.

Sa jonction a été réalisée
TUNNEL DE BIENNE-ALFERMÉE

ON VA PROCÉDER A L' ÉLARGISSEMENT

Le tunnel  de Bicnne-Alfcrmée a vécu ,
vendredi  ma t in  à 8 h 40, un moment
solennel. Les rares curieux qui avaient
perçu la légère déflagration suivie d'un
nuïige de fumée blanche , v i ren t  sort ir
les ouvriers qui se serrèrent la main.
Le chef fu t  félicité, puis tout le monde
se remit au travail...

La percement de ce tunnel long de
2411 m a débuté le 24 janvier. Cin-
quante  ouvriers y travaillaient jour et
nuit . La petite section direction Alfer-
mée a une longueur de 265 m. La
grande section direction Bienne , qui
mesure 2141! m, vient d'être terminée.
Pour l'heure , le tunnel mesure 4 m de
largeur sur 4 m de hauteur. Sur une
longueur de 51) m, ces dimensions ont
été portées à 10 m sur 8 m, ceci a f in
de permettre à la nouvelle machine de
travailler. En ef fe t , depuis quelques se-
maines , une nouvelle perforatrice est
entrée en action. Cette machine est
munie de quatre bras dont un est ver-
tical.

Le percement de bout en bout s'est
fait  avec quelques jours de retard
sur les prévisions, retard provenant
des difficultés rencontrées dans le per-
cement ouest-est. Cette première étape
terminée, les travaux d'élargissement
vont commencer. Cet ouvrage devrait
être terminé en automne 1968 et entrer
en service avec l'introduction du nou-
vel horaire, en automne 1969. On sait
que ces travaux, subventionnés par la
Confédération et le canton, vont coûter
21 millions de francs.

Adg. JOIE. —- Les mineurs et les employés de la voie se félicitent

Verglas sur l'autoroute Lausanne-Genève

De notre correspondant :
' Hier; dès 22 heures, foute la section de l'autoroute Genève - Lau-

sanne, entre Gland et Chavannes-do-Bogis, a été recouverte de ver-
glas, la température étant brusquement descendue.

Des carambolages spectaculaires se
sont produits presque sans interrup-
tion; Malheureusemejnt, dans le der-
nier accident, sur le pont de l'Asse,
entre Nyon et Gland, vers 23 heures,
accident où une dizaine de voitures
ont été impliquées, il y avait, aux
dernières nouvelles, un mort et deux
blessés grièvement atteints.

Deux ambulances de Nyon sont al-
lées sur place et ont transporté les,
victimes à l'hôpital cantonal à Genève.

Carambolages: un mort et deux blessés

LAUSANNE

Collision s un blessé
(sp) Vendredi vers 19 ,h 20, rue du
Bugnon, à Lausanne, à la hauteur de
l'hôpital Nestlé, un automobiliste qui
descendait en direction de la ville, der-
rière um trolleybus, dut freiner brus-
quement, le trolleybus ayant ralenti ,
En freinant , il glissa et se mit en tra-
vers de la chaussée .couverte de neige
fraîche. A ce moment, il fut ' heurté
par une autre voiture qui mon tait , et
projeté contre un arbre. Un passager,
M. Constant Bardet, 52 ans , fut éjecté
et dut être transporté à l'hôpital can-
tonal , avec un traumatisme crânien. On
craint une fracture du crâne.

Début d'incendie
dans une droguerie

YVERDON

(c) Hier vers 11 b 40, un début d'Incen-
die s'est déclaré dans une droguerie
d'Yverdon, il la rue du Milieu. Le p03te
des premiers secours a été aussitôt aler-
té, car le feu avait pris dans l'arrière-
magasin. Fort heureusement, les em-
ployés de l'entreprise purent circonscrire
le sinistre avant l'arrivée (lies pompiers ,
Mais les dégâts au magasin, à l'arrière-
magasin en particulier, ainsi qu 'aux pla-
fonds sont Importants.

De la casse !
(c) Hier , vers 20 h 15, un cyclomoto-
riste qui circulait  rue des Prés-du-Lac,
a manqué un virage. Bien qu 'il n 'ait pas
été blessé, il a été t ransporté  à l'hô-
pital pour une prise de sang.

Il manque un virage
(c) Hier à midi , une voiture qui avait
dû s'arrêter à l'avenue des Bains , au
débouché du chemin de Floreyres, a
été heurtée à l'arrière par un camion.
Gros dégâts.

PAYERNE

Chute
(c) Vendredi , vers 14 h 30, Mme J. de
Blasio, domiciliée à Marnaiid , a fait une
chute dans son appartement. On l'a conduite
en ambulance à l'hôpital de Payerne. Elle
souffre de douleurs rénales.

Fin des écoles de recrues
(c) Les trois écoles de recrues (aviation ,
DCA et DCA-transport) qui avaient début
à Payerne le 11 juillet dernier , prennent
fin ce matin.

FONTAINES
Chute d'un sexagénaire
(c) M. Georges Charlct , 63 ans, de Fon-
taines, a fait  une chute dans l'esca-
lier de son domicile. Tl a dû être
transporté à l'hôp ital d'Yverdon , souf-
frant  de contusions multiples au vi-
sage.

GRANDSON — Un enfant blessé
(e) Alors qu 'il jouait , à football , Chris-
t ian  Ceru t t i , 8 ans, habi tant  les Tuile-
ries - de - (irandson , a fait une chute et
s'est fracturé le bras gauche. Il a été
transporté à la clinique de la rue du
Four.

Première neige
sur les routes :
TROIS BLESSÉS

i __
FARVAGNY

(c) Hier après-midi , une voiture con-
duite par M. Joseph Bugnon, âgé de
50 ans , agriculteur à Villarsel-le-Gi-
bloux (Sarine) circulait sur la route
de Farvagny, lorsqu'elle se mit à_ glis-
ser sur la chaussée enneigée et s'écrasa
contre un arbre. Les trois occupants
furent  retirés plus ou moins griève-
ment blessés de la machine démolie.
M. Joseph Bugnon est atteint aux jam-
bes et souff re  de blessures diverses.
Sa fille , Mlle Jacqueline Bugnon , âgée
île 19 ans , souffre d'une commotion
cérébrale , tandis que Aime Niclass , sa
tante, âgée d'une soixantaine d'années ,
domiciliée à Vuisternens-en-Ogoz , a le
col d'un fémur  fracturé. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital cantonal
de Fribourg.

DOMDIDIER
Développement industriel
(c) Grand village broyard appelé seconde
capitale du district , Domdidier connaît un
développement industriel réjouissant. Plu-
sieurs usines s'y sont installées ces années
passées. 11 y a quelques jours , de nom-
breux invités assistaient à l'inauguration
d'une fabrique de réservoirs à mazout cu-
biques. Notons encore que les travaux de
construction d'une usine d'horlogerie sont
en cours à l'entrée de la localité.

BELLEGARDE
Jeune bûcheron blessé

(c) Hier après-midi , alors qu 'il travaillait en
forêt dans la région de Bellegarde (Gruyère),
RI. Walter Schmicl , âgé de 17 ans, bûche-
ron , domicilié à Wengi bei Reichenbach , a
été victime d'un accident. Commotionné et
souffrant cle diverses blessures, il a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz.

"Les dégâts s'élèvent
à 150,000 francs

Apr ès l 'incendie qui a détrait
une f erme à Dirlaret (Singine)

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,

un incendie s'est déclaré dans la nuit
de jeudi à vendredi , vers 22 heures, dans
la ferme de M. Albert Bielmann , agri-
culteur à Rechthalten (Dirlaret) . Le rural ,
comprenant une maison d'habitation et
une grange , était situé près d'une fo rêt ,
un peu à l'écart du village. 11 a été
complètement détruit.

Le feu avait pris naissance dans la
cheminée do la maison d'habitation. Les
pompiers de Dirlare t , en dépit d'une
énergique , intervention , furent impuissants
à maîtriser le sinistre. Tout au plus onze

têtes de bétail purent-elles être sauvées.
Le chédail , le mobilier et les réserves
de fourrage sont restés dans les flammes.
Le bâtiment lui-même était taxé '69,000
francs. Mais si l'on tient compte de tous
les dégâts , on estime que la perte est
de près de 150,000 francs. Cette somme,
d'ailleurs, ne suffirait vraisemblablement
pas à financer une reconstitution.

La famille sinistrée a été recueillie
par des voisins. Elle comprend M. et
Mme Albert Bielmann , leurs cinq enfants
dont le cadet a 4 ans, et les parents
de M. Bielmann , auxquels il louait la
ferme.

Petites
statistiques
biennoises

• Neuf habitants de plus a
Bienne : la chronique statisti-
que du mois de septembre nous
apprend que 67,900 personnes
vivaient à Bienne à fin septem-
bre, soit 9 de plus qu 'à fin août
dernier. On a enregistré 518 im-
migrés ; 772 émigrés ; 108 nais-
sances (52 garçons, 56 filles) ;
4-5 décès (29 masculins, 16 fémi-
nins). Il y avait 11,803 étranger.-;,
soit le 17,26 % de la population.

• Poursuites et fa i l l i t e s  : en
sep tembre, l' o f f i c e  a signalé
11U2 poursuites , 1007 privées , ï.'î.î
f iscales. Les fai l l i tes  se sont
chiffrées à 35.

• .. Accidents de la circulation :
en septembre, 55 accidents ont
été signalés, faisant 35 blessés,
1 mort, et pour 83,035 francs de
dégâts matériels.

9 Piscine couverte : la piscine a
enregistré 16 ,297 visiteurs en
sep tembre.

• Industrie hôtelière : 6825 hô-
tes sont descendus dans les hô-
tels de la place : 2885 Suisses et
3940 étrangers. Ils ont ' passé
12,974 nuits à Bienne.

Un Biennois candidat
à la vice-présidence

do Grand conseil

CANDIDAT. - M. Guido Nobel
(Avipress - Guggisbcrg)

(c) La frac tion socialiste du Grand
conseil bernois s'est réunie récemment.
Elle a désigné M. Guido Nobel , secré-
taire romand PTT, domicilié à Bienne ,
comme candidat à la deuxième vice-
présidence du Grand conseil bernois.
Il remplace M. Fritz Oester, récemment
élu préfet. M. Nobel est né le 16 sep-
tembre 1922 à Amden. Après un ap-
prentissage de boîtier , il entra aux CFF
comme ouvrier aux marchandises, puis
contrôleur et chef de train. Il devint
secrétaire de la FCTA et dès le 1er
janvier 1961, secrétaire romand de
l'Union des PTT et rédacteur du jour-
nal fédératif pour la Suisse romande.

(sp) Un homme et une femme ont été
arrêtés dans un hôtel d'Aigle, et un
troisième comparse, enndormi, dans
une voiture volée. Ils avaient commis
des cambriolages de voitures dans la
région depuis quelque temps. Ils ont
reconnu d'autres méfaits, mais on ne
précise pas lesquels. Us ont été incar-
cérés aux prisons d'Aigle.

AIGLE
Un trio d'Allemands

arrêtés
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(c )  Vendredi , il a neigé sans arrêt
pendant toute la journée , dans la
région du Jura et jusqu 'en p laine.
A l'Auberson , en rase campagne , on
mesurait une couche de neige de 30
cm. A Sainte-Croix, 20 cm et au
Chasseron , également 30 cm. Par
contre , en p laine , où il a neigé éga-
lement toute la journée , la neige
n 'a pas pris p ied, mais a blanchi
les p âturages et les vergers dans les
environs d'Yverdon.

Le Chasseron sous
la neige...

Des reproches qui n'arrangent rien...
Après la séance du Conseil de Ville de Bienne

De notre correspondant :

Laborieuse séance que celle du Conseil
de ville de Bienne de jeudi soir. Nous en
avons parlé hier. Après trois heures de dis-
cussions (les interventions ne duran t que 5
minutes , il est facile de faire le compte de
tous ceux qui ont pris la parole !) on a
réussi à réduire le déficit budgétaire à
139,000 francs.

La création de 40 nouvelles places a don-

né lieu à une discussion qui frisait parfois
la mesquinerie. N'a-t-on pas reproché à un
directeur les petits quarts d'heure de re-
tard à son bureau, alors que l'orl sait qu 'il
passe bien des soirées à travailler pour la
ville ? Les tirs réguliers contre le directeur
des travaux publics (on lui a raboté 29,000
francs pour des expertises et il ne pourra
pas engager un chef de bureau , un peintre
et. un maçon) démontre bien l'esprit qui
anime le Conseil de ville et en particulier
certains conseillers.
PLUS DE RÉUNIONS DES FRACTIONS
Il était coutume qu'avant de prendre

d'importantes décisions, les deux .. . fractions
composant le municipal se réunissent sé-
parément et discutent en petit comité.
Or , depuis l'affaire des écoles, nous Croyons
savoir que ces séances- n'existent plus. Les
reverra-t-on un jour ?

¦

BIENNE

(c) En ce vendredi de première neige,
de nombreux accidents se sont produits
à Bienne. A 6 h 30, un cycliste, M.
Emile Ischi , de Nidau , est entré clans
¦une barrière de protection des travaux
actuellement en cours à la rue de Ni-
dau. Souffrant  d'une commotion céré-
brale, il a été hospitalisé.

A 7 h 10, une collision auto-vélo,
au carrefour des rues Nidau-Dufour , a
fait  un biessé, M. Joseph Schwab, qui
a été conduit à l'hôpital avec une
jambe cassée et une commotion céré-
brale.

A l'occasion...
(c) A l'occasion du centième anniversaire
de l'Association juive biennoise , on a ap-
pris que les autorités israéliennes vont pro-
chainement créer un parc qui portera le
nom du rabbin biennois, M. Silberstein.
C'est en reconnaissance de la grande acti-
vité déployée par M. Silberstein depuis de
nombreuses années en faveur de la commu-
nauté juive en Suisse que ce geste a été
décidé.

eux blesses
dans des accidents

Interruption de courant
(c) Les habitants de la Ncuvcville ont
été, vendredi, entre 17 h 30 et 18 heu-
res, et entre 18 h 45 et 19 heures, pri-
vés de courant électrique. Les causes
de ces pannes sont encore inconnues.

LA NEUVEVILLE

Me Raymond Nicolet nous a f ai t
remarquer hier qu 'il existait , à
propos de l'affaire du terroriste al-
gérien Ktir , un second arrêt du
Tribunal fédéral , du 24 janvier
1962 . Par cet arrêt, qui n'a pas été
publié , le Tribunal fédéral refuse
l'extradition de Belkacem Ktir à
la France.

Ainsi , bien que le caractère poli-
tique du délit commis par Ktir
n'ait pas été prédominant , le Tri-
bunal fédéral a considéré qu 'il n'y
avait pas lieu de livrer le coupable
à la France. Cette jur isprudence,
si elle était appliquée par analogie
à un individu se trouvant en Suis-
se dans les mêmes conditions que
Hennin , devrait permettre de re-
fuser l'extradition. Mais encore
une fois , en cette matière, chaque
pays juge souverainement et c'est
à la justice fran çaise de se pronon-
cer. Pour autant, bien entendu,
que Bern e demande l' extradition...

Jurisprudence suisse
en matière d'extradition
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LÉO DARTEY

— Alors, demanda son amie, tu reviens sur ta décision ?
Elle fut surprise de voir s'agiter la jolie tête coiffée serré de

cheveux lisses et brillants comme les plumes d'une fauvette.
— Comment ? Tu continues à refuser de partir , malgré...
— Non pas « malgré », mais « à cause » cle cela , répondit-

elle. Ce spectacle émouvant, comme du dis, n'en est pas
moins un peu « dégradant » , me semble-t-il. Comment admet-
tre qu'un homme digne de ce nom se livre à ce point à la
passion ? Non, mon petit , ce genre d'amour déraisonnable,
d'amour « fou », comme on l'a bien nommé, ne me tente en
aucune façon, moi ! Et je suis trop heureuse, me sentant
à l'abri de ses effets néfastes, d'avoir peut-être trouvé en
Alain le compagnon idéal de la vie et de l'union dont je rêve,
pour risquer de compromettre cet espoir de sécurité, de cal-
me et de stabilité, pour satisfaire les sentiments échevelés
de cet énergumène.

Liliane la regarda de côté.
— Toi, tu es devenue bien dure, tout à coup. Méfie-toi.

C'est souvent comme cela que ça commence...
— Quoi donc ? demanda Sylvie sans méfiance.
Mais Liliane l'avait déjà quittée pour traverser le boulevard.

Les feux étaient encore au rouge mais indiquaient : « Piétons,
attendez. » Elle s'élança cependant en courant et, profitant
que le flot des voitures libérées allait les séparer :

— Devine 1 lui lança-t-elle avec espièglerie par-dessus son
épaule.

Sylvie continua son chemin en maugréant contre l'incons-
cience de son amie. Elle avait parfaitement compris ce que
celle-ci avait voulu dire ; mais, avec sa logique coutumière,

elle en discutait avec elle-même , comme elle l'eut fait si
Liliane ne s'était pas enfuie , la plantant là , en face d'un
problème qui la déconcertait.

Au centre cle sa préoccupation se dressait , évidemment ,
Alain et le sentiment qu 'il lui inspirait. Celui-ci était-il , com-
me son amie avait voulu le lui laisser entendre , d'une nature
plus tendre qu 'elle ne l'avait cru jusqu 'ici ? Sylvie eût été en
peine de le dire. Certes, elle aimait beaucoup ce camarade
et le préférait aux autres, elle était contente quand s'affir-
mait leur parfaite communauté de goûts et d'idées, appré-
ciait son intelligence et l'intérêt qu'il lui témoignait la flat-
tait. Ce n'était pas n'importe qui , Alain Pérollet. Ses bril-
lantes études semblaient le destiner à un avenir des plus
brillants. Il pouvait choisir parmi les plus flatteuses cavaliè-
res. Cependant , c'était elle qu 'il avait élue entre toutes depuis:
six mois. Elle qu 'il emmenait au théâtre , aux concerts. Elle
qu'il souhaitait entraîner avec lui en Autriche pour ce camp
de ski sur l'intimité duquel il comptait sans doute pour se
déclarer franchement.

Oui , tout cela la flattait et lui donnait une sensation d'in-
time satisfaction. Mais était-ce cela que les romanesques ap-
pellent l'amour ? Sylvie eût été bien en peine de le dire,
et s'énervait de se sentir troublée , préoccupée de cela au
milieu des perturbations que l'appel au secours de Solange
avaient déclenchées dans sa vie habituellement si calme.

Car, seule en face d'elle-même, Sylvie ne pouvait le nier :
il s'agissait bien d'une sorte d'appel au secours. Après deux
ans d'abandon total , il fallait des circonstances exceptionnel-
les et graves pour que l'orgueilleuse Solange rompît son si-
lence et s'humiliât jusqu'à avouer les difficultés dans les-
quelles elle devait se débattre à l'étranger, seule et sans ap-
pui. Seule ? Etait-elle seule ? Elle négligeait de le dire. Et
pourquoi sa sœur, et nul autre, pouvait-elle, par sa présence,
écarter ces difficultés ? Il ne s'agissait pas d'argent puisque,
à sa lettre, elle avait joint un gros chèque en pesetas, signé
de la fameuse senora délia Cuzca.

Alors ? Les difficultés étaient-elles d'ordre sentimental ?
Avec la folle tête de Solange et la situation insolite qui
était la sienne au moment de son départ , on pouvait s'atten-

dre a tout. Mais alors, son père et les conseils d un homme
de loi lui seraient plus secourables... Etait-elle tombée dans
les mains d'aigrefins ? Là encore, Sylvie ne pourrait servir
à grand-chose. Espérait-elle échapper à une influence, à une
autorité ? Cette senora délia Cuzca était-elle sa patronne ?
Solange en dépendait-elle ? Et voulait-elle la fuir ? Mais ce
raisonnement ne tenait pas debout , puisque cette personne
avait signé le chèque et qu'elle devait aviser Solange de
l'arrivée de sa sœur !

Sans doute était-ce plutôt une amie qui la protégeait , vou-
lait l'aider... à quoi ? Et pourquoi ? De quelque côté qu'elle
se tournât, Sylvie ne trouvait que mystère exaspérant. Elle
avait beau essayer de se rassurer en plaidant l'inconscience
égoïste de Solange qui n'hésiterait sans doute pas à toule-
verser la vie de sa sœur pour un caprice, elle ne pouvait
écarter complètement l'idée d'une responsabilité qui lui sem-
blait odieuse.

Elle mangea à peine, travailla très mal, dormit peu et fut
obsédée de cauchemars dans lesquels Solange, grand-mi et
Jacques la tiraillaient avec d'énormes tenailles rouges, tandis
que Liliane dansait sur une table du Royal en criant : C'est
bien fait 1 » en lui montrant un Alain affligé d'ailes séraphi-
ques qui s'élevait lentement vers le ciel.

Elle s'éveilla en sueur, inexplicablement angoissée et eut
quelque peine à échapper à l'obsession de ce rêve absurde.

Il fallut un coup de téléphone d'Alain pour lui rendre
son équilibre. Il l'appela au foyer avant l'heure de son pre-
mier cours pour lui rappeler qu'ils devaient aller le lende-
main à la salle Gaveau entendre un grand pianiste norvé-
gien. Elle fut toute rassérénée par le ton posé de sa voix.
D'Alain lui venait toujours comme un influx de sagesse et
d'équilibre. C'était cela surtout qui la tentai t quand elle pen-
sait à une union possible. Au moins, avec lui, on serait à
l'abri des coups durs de l'imagination. La vie serait ordon-
née, calme, sans autres heurts que ceux de la fatalité, ceux
que nul ne peut éviter parce qu'ils dépendent du destin lui-
même.

Dans son enfance et sa jeunesse, Sylvie avait trop souf-
fert des remous apportés dans l'existence journalière par

I opposition constante des caractères si différents de ses
parents. Son père, fantasque sous ses dehors placides et qui
vivait entouré de perpétuelles et séduisantes chimères... Sa
mère, trop positive pour supporter pareilles billevesées et
dont l'autorité presque maladive explosait en scènes théâ-
trales et bruyantes. A côté d'eux, la malice rusée et tor-
tueuse de Solange creusait de perpétuelles fondrières dans
lesquelles la paix de la famille risquait de culbuter au moin-
dre faux pas. Pour la nature avide de calme de Sylvie, pa-
reille existence n'était pas vivable. Elle n'y respirait jamais
à fond, toujours contractée par la terreur de quelque nou-
velle tempête.

Le bouquet de ce feu d'artifice perpétuel avait été allumé
par l'inconsciente Solange quand elle s'était enfuie , la char-
geant de consoler le pauvre Jacques et de l'excuser auprès
de ses parents. Là, Sylvie avait vraiment vécu des heures
odieuses. Pendant un an encore, elle avait continué à fré-
quenter la Faculté de cette petite ville où tout le monde
épiait la famille avec des apparences de sympathie apitoyée
mais vaguement scandalisée. Puis excédée par l'ambiance
étouffante, elle avait eu le bonheur de trouver une occasion
de poursuivre ses études à Paris.

Depuis lors seulement, évadée des criailleries et des dolé-
ances familiales et de l'espionnage des voisins, elle avait l'im-
pression de vivre. Son amie Liliane , retrouvée à la Faculté,
lui avait facilité la transition , l'adaptation et l'intégration dans
une joyeuse bande d'étudiants qui l'avaient adoptée sans
faire d'enquêté sur son passé. Mais l'exubérance, le laisser-
aller et le cynisme de cette jeunesse sympathique mais un
peu folle la déconcertait quand , enfin , elle connut Alain.
Ce fut auprès du j eune étudiant en médecine qu'elle récu-
péra totalement son équilibre.

Depuis, sans lâcher complètement leur bande, ils s'étaient
fait une vie un peu à part , ensemble, partageant leurs heures
de loisirs entre les concerts qu 'ils appréciaient tous deux,
le théâtre et certaines conférences , tandis que leurs camara-
des gaspillaient leur temps dans des dancings et des cafés.

(A suivre.)
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« C'est bien la première fois que je
. * j? recueille auprès de ma clientèle autan!
f* " de compliments sur un rasoir
i. * électrique. Le BRAUN sixtant rase vite
"ij 

v ' el très près , même les barbes les

B̂Ê *MïÈ Monsieur Willy Maire,
JH J*̂  spécialiste du rasoir

B

Chez nous, vous pouvez essayer le
Braun sixlanf à n'importe quel momenf

I"fas©irs électriques
Willy Maire

2000 Neuchâsel - Tél. 5 36 39
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Un jeu de dames... où vous gagnez sur tous les points.
Que vous preniez les blancs ou les noirs — les «dises» incorporés ou les «dises»
interchangeables — avec ELNA Supermatic* vous gagnez toujours et sur tous les
points ! Cette combinaison, qui est une de ses supériorités mondialement recon-
nues, tait de L'ELNA Supermatic* un des automates à coudre les plus complets
dont une femme puisse rêver. Les points utiles sont incorporés et avec un mini-
mum de manipulations préparatoires, ELNA Supermatic* effectue automatiquement
et à la perfection les boutonnières, les œillets, le point de rose élastique, le
point caché, etc. etc. plus de 25 points utiles I Pour obtenir — automatiquement
encore — des centaines d'autres motifs et pour faire la couture avant-arrière —
automatiquement toujours I — vous avez les Elna-discs interchangeables que
vous placez et changez d'un doigt, au gré de votre fantaisie. C'est bien simple,
si vous trouvez une autre machine à coudre qui fasse tout ce que l'ELNA Super- agngn9n«>ngnHngB»a»M
matic realise, nous vous la payons comptant I Mais ne perdez pas votre temps - " '

' à chercher... et faites-vous plutôt présenter l'ELNA Supermatic*, elle vous fera II *ip 6?) ' 1iSdécouvrir les joies que vous réserve la couture automatique intégrale... un jeu Si(rV~ '/tfi^Kfe Wgrâce auquel vous réaliserez d'importantes économies et pourrez révéler toute ^ra-gsl i Wf; fnvotre féminité, toute votre personnalité. H '** Bi

. . *
BON pour - une documentation sur les modèles Elna N'B" c'est bie"tM NoëL"

- un essai gratuit à domicile de l'EIna Supermatic* vous'̂ trê ottîrr vo°£
Nom et adresse: Supermatic, le plus beaa

. T .,,.„„ „ „,. ^ .̂^ _ ,„ cadeau qu'une femmeA envoyer a TAVARO Représentation SA - 1211 Genève 13 | de gout pujsse ^^^^

¦elna supermatic*
AMAflAAAM/WWW ^^
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Sols modernes, agréables et chauds!

MfiS&fl OBI I i Bi I F A i B \ si

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

* Isoliant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients I Ch tude réception : bonnes affaires !

* Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel-
ques heures. Du plaisir pour 40 ans !

* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

SAfflûZ â Cie - PESEUX
ses vins fins français

réputés
Tél. 8 11 29
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Nouveau !
Queen 's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's '

WINCKLER S.A.
ne construit pas uni quement des chalets

isMllï < ' ' Nous avons édifié aussi des centaines
fcjfê ' " , \WM i de villas «Novelty» dont le système a
t%-?h. I fy "'«T £L& » ' '-* ete expérimente depuis de très nom-
EL i , breuses années.

t — ¦ r—— —>.

Ces maisons sont surtout appréciées
pour leur isolation d'une valeur excep- j M * , • \ |
tionnelle, d'où économie sensible de |S|, !i f§p H» .

V i /
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Demandez 

sans frais notre documen-
«j fe y , ' . %x tation illustrée sur nos spécialités de
' fit ^Ifi IpWiit t -1111 constructions (villas Novelty, chalets,

' ' wÊ bungalows, maisons Multiplan) et sur
IIP» - les «7 avantages Winckler».

ÇP WINCKLER S.A. CASE POSTALE -1701 FRIBOURG
652 F

^CREDlT/DIRECTjJ
r Maintenant, •
wm pouvez vous

meubler
sans attendre!

Avec i'ayantageux CREDIT DIRECT de Pfister
Ameublements vous achetez vos meubles, tapit,
rideaux, lampes, etc. de la manière la blut
simple et la plus économique, sans formalité»
compliquées, sans fro/s bancaires coûteux. Da
plus, P/îster Ameublements vous garantit: discré-
tion absolue, aucun risque, tolérance en cas de
nécessité. Rense/gnez-vous, sons engagement
¦— cela en vaut la peine!

§p!S!î D Oïl pour offre gratuit»

Je m'intéresse à : — .

Nom : 1

Aue/No .' _ . 

( ) Domicile: _ _
A envoyer ait Service Crédit

Pfister Ameublements S034 Suhr 950

BMH^^X B T l^t^ lltap1'̂  "Î
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AGFA-GEVAERT JSf & $L \m^P̂  ,¥V

^^ ik % \ \¥\

Filmer avec
Agfa Movex Super»®,

e'est plus facile
que de photographier !

Grâce à la Movex S Automatic, vous serez avec la Movex Super-8 Agfa. Documentez-vous
maître de toutes les situations. La caméra idéale chez le spécialiste qui vous démontrera la très
pour immortaliser tous vos souvenirs. Prête à avantageuse Movex S Automatic et tous ses
chaque instant. Introduire le chargeur Super-8 ... accessoires. Torche Agfalux (pour filmer à Pin-
viser... filmer. L'exposition est entièrement térieur), colleuses K8 et N8 Super, projec-
automatique. Ouï, c'est aussi simple de filmer teursBS Super-8, écrans de projection MW, etc.

MOVEX S Automatic



De plus, nous n'augmenterom pas, pour le moment, les prix des pâtes ali-
mentaires (tout l'assortiment! et des pâtes à gâteau (feuilletée et ml-feullletée).
De même, nos prix pour les articles suivants ne seront pas majorés jusqu'à
nouvel av is : pain, farine, graisse comestible, huile comestible et margarine.

Depuis une semaine , les baisses suivantes sont en vigueur :
Œufs frais, moyens, étrangers 6 pièces —.70

(un œuf seulement 11 2/.i centimes I)
Fromage hollandais « Gouda » par 100 g seulement 36 c.

Des œufs plus ou moins frais !
Dans l'esprit de la ménagère qui

fait ses achats, des œufs frais, cela
doit être des œufs de quelques jours.
Une semaine à dix jour s au maxi-
mum, pense-t-elle. Hélas, si elle a
raison en principe, elle se trompe
dans la pratique. Car l'ordonnance
fédérale réglant le commerce des
denrées alimentaires tolère la dési-
gnation d'oeufs frais pour des œufs
qui ont séjourné en chambre froide
jusqu 'à quatre mois. C'est à croire
que la législation joue sur les mots,
et qu'elle confon d froid et frais.
Migros a d'ailleurs réagi en deman-
dant une modification radicale de
l'invraisemblable premier paragra-
phe de l'articl e 174 de cette ordon-
nance, consacré à la définition cle
l'œuf frais.

Ainsi, lorsqu'un commerçant vous
vend un de ces œufs plutôt rafraî-
chis que frai s, il est dans la vérité
légale. Mais vous admettrez avec
nous que cette vérité est un peu
douteuse. Elle est surtout complè-
tement dépassée par le progrès dans
la production des œufs. Car la fer-
mière ne court plus après ses quel-
ques poules autour cle la ferme,
comme elle le faisait il y a des siè-
cles déjà. Et elle n'a plus à crain-
dre la fin de la ponte des œufs dès
le mois de septembre ou d'octobre.
Les œufs proviennent aujourd'hui
de poulaillers modernes, de halles
de ponte où des volailles de qualité
produisent des œufs de premier
choix. Ces progrès permettent de li-
vrer , été comme hiver, sans inter-
ruption dans l'année , un produit
qui peut être vendu régulièrement.

Il n 'y a plus de raison de tromper
les gens, en prétendant vendre des
œufs frais... de quatre mois, com-
me à l'époque où les poules ne pon-

daient plus durant l'hiver. Nous
pensons au contraire que, dans l'in-
térêt du consommateur, il faut exi-
ger, puisqu'une production ration-
nelle et une distribution bien orga-
nisée le rendent possible , que les
œufs frais soient réellement frais.
Et ces progrès doivent permettre à
chacun de se procurer à un prix
raisonnable ce produit de haute va-
leur nutritive. \ 4

Que vous propose Migros ? Une
offre qui démontre une fois de plus
notre volonté de lutter contre le
renchérissement. Nous vous propo-
sons le carton de 6 œufs pour
Fr. —.70, soit 11 2/3 centimes l'œuf.
Des œufs frais , et non pas vieux de
quatre mois.

C'est le premier «oup de canon
de notre contre-offensive contre
une politique incohérente de vie de
plus en plus chère. Alors, suivez
notre campagne de semaine en se-
maine , pour le succès de votre bud-
get . Et nous vous donnons rendez-
vous dans huit jours !

Les emballages ne doivent pas tromper
Les emballages modernes de nom-

breux produits sont de plus en plus
pratiques. Chacun s'en réjouit. Tou-
tefois , dan s certains cas, le ramage
n 'est pas à la hauteur du plumage.
On est souvent surpris de consta-
ter que certains emballages ne sem-
blent pas contenir une quantité de
produit correspondant à leur volu-
me. Les clients ont alors raison de
s'inquiéter ; mais quel moyen y a-t-il
de ne pas faire de l'emballage un
trompe-l'œil ?

Prenez le cas des produits' à les-
sive. Les cartons ne sont jamais
pleins, car il faut pouvoir les ou-
vrir sans que le produit s'en échap-
pe immédiatement. Et si un chan-
gement important du prix des ma-
tières premières survient, il faut
souvent utiliser en outre un stock
d'emballages déjà prêts.

D'ailleurs, qui peut juger du
premier coup d'œil la valeur du
contenu d'un paquet ? Non , il existe
une bien meilleure solution , que Mi-
gros a toujours utilisée : les embal-
lages doivent indiquer le poids net
à côté du prix , et nous y ajoutons
le prix par unité courante, par
exemple par 100 g.

Ainsi le client sait exactement
quelle quantité il achète. Mais c'est
du côté du prix qu'il sera étonné.
Car, si souvent aujourd'hui les pro-
grès techniques font que les qualités
des produits concurrents se tien-
nent d'assez près, les prix restent
très différents. Les récents tests des
organisations cle consommateurs le
prouvent.

Heureusement, l'ordonnance con-
cernant les mesures de capacité et
les emballages de conditionnement
est en cours de révision, et il sera

bientôt obligatoire de mentionner
le poids net du produit de lessive
sur tous les emballages. Alors, vous
pourrez comparer , sans vous laisser
impressionner par les formes, les
couleurs et les grandeurs. Vous vous
attendez , vous aussi, à un peu plus
de vérité clans le contenu des em-
ballages. Migros depuis longtemps
l'attend de son côté... chez ses con-
currents. Elle-même l'a toujours in-
diquée en chiffres clairs, sur tous
ses produits emballés ou condition-
nés. Encore un progrès pour le con-
sommateur, où Migros a donné
l'exemple.

Contre-  ̂ .OTrensme
IVIIGBOS Sulvez nos Prixï

Noire contre-offensive h@f son plein
Le Conseil fédéral a déclenché la semaine dernière une nouvelle
vague de renchérissement. Migros était prête et elle est- passée
immédiatement à la contre-offensive. Celle-ci porte ses fruits, grâce
à l'intérêt manifesté par nos clients. En effet, le chiffre d'affaires
des produits dont nous avons refusé de hausser le prix, ou de ceux
dont nous avons baissé le prix, nous prouve qu'une telle contre-
offensive est promise au succès. Plus que jamais, appuyez-nous dans
notre lutte et suivez nos prix de semaine en semaine !

Voici nos nouvelles BAISSES:
Sucre en morceaux, Rupperswil et Aarberg

paquet de 1 kilo, maintenant seulement 90 c
Sardines portugaises à l'huile d'olive

boîte 125 g, maintenant seulement 50 c
Thon japonais rosé boîte 200 g, maintenant seulement Fr. 1.—
En Mulrtipack : Produit à lessive pour automates « Total »

2 grands paquets à 810 g, seulement Fr. 3.50 (au lieu de 4.—)

I 

Aimez-vous la vie au grand air ?
Aimez-vous la campagne et les contacts humains ?
Notre société qui vend des MACHINES AGRICOLES
engage des

REPRÉSENTANTS ".
pour visiter les agriculteurs.

Vous bénéficierez d'une situation LUCRATIVE comprenant :
fixe ,
commissions,
frais de voyage,
avantages sociaux,
voiture de la firme.

Nous vous demandons d'être dynamique, persévérant , tra-
vailleur et de connaître la campagne.
Les connaissances de la branche sont souhaitées, mais non
indispensables .
Veuillez adresser votre offre manuscrite, si possible avec
photo, sous chiffres PL 61713 à Publicitas, 1002 Lausanne.

H

piersa sa

marin

cherche, pour tenir son magasin d'outillage et de fournitures
industrielles (fiches, inventaire permanent , courses s'y repor-
tant),

S aide de bureau
ou

1 magasinier
(Suisse ou étranger)
en possession d'un permis de conduire , et capable de travailler
d'une manière indépendante ,

et pour son département administratif

un(e) aide de bureau
éventuel lement

nn(e) apprenli(e) de commerce
Nous offrons des conditions de travail agréables, semaine de
cinq jours , salaires intéressants pour personnes capables.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire ,
à Picrsa S. A., usine d'éléments préfabriqués , 2074 Marin .
Pour tous renseignements : tél. (038) 310 41.

I TSA! S

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE _
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL \ §

jj engage tout de suite ou pour date à convenir H
un m

I I

| mécanicien E
1 B
"* pour son atelier de recherches et d' outillage
|j à Saint-Martin (NE).

Prière de s'adresser directement au directeur _

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

i 1Sasi B550 E2J&5 ttlgffîl SB BD8S 53533 HER9 B33SSI ÏÏStS.

prnïïUETEn?i
OUTILLAGE DE PRÉCISION
cherche :
bons

mécaniciens
ouîiileurs
fraiseurs

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

, . .

cherche

calculateur
mécaniciens de précision
mécaniciens - électriciens
désiran t appliquer leurs connaissan-
ces et leur expérience dans le vaste
domaine du calcul des prix de
revient.

Prière d'adresser offres manuscrites ,
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, à

FjûM\Çj
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Fortes paroles du président
de la Confédération

Le conseiller fédéral Schaffner
vient de rentrer cle la conférence
de l'AELE à Lisbonne. Il a annon-
cé à la radio que tous les droits de
douane entre les sept pays membres
seront supprimés le 1er janvier 1967.
Le président de la Confédération a
demandé avec insistance aux impor-
tateurs et aux commerçants de bien
vouloir faire bénéficier les consom-
mateurs de la baisse de prix consé-
cutive à la suppression des droits
de douane. Espérons que ces bon-
nes recommandations seront aussi
bien suivies que les hausses de prix
récemment décidées. Dans cette af-
faire, Migros est une fois de plus
en avance, puisqu'elle a déjà baissé
le -prix des produits sur lesquels
les droits de douane ont diminué.

Votre offensive :
achetez encore p lus à

MIGROS !

La recette de la semaine :

Pelez 4 grandes bananes encore
un peu fermes et coupez-les en deux
clan s le sens de la longueur. Faites-
les dorer des deux côtés dans un
peu de beurre et laissez-les refroidir .
Entre-temps, mélangez dans une pe-
tite casserole 2 cuillerées à soupe de
sucre, 2 dl de lait , 1 cuillerée à café
de farine et 2 jaunes dœufs. Faites
cuire ce mélange à petit feu en bat-
tant continuellement, jusqu'à ce qu'il
forme une crème onctueuse. Ajoutez
alors 1 cuillerée à soupe de rhum,
de kirsch, ou le jus d'un citron.
Laissez refroidir un peu et ajoutez
les blancs d'œufs battus en neige
ferme. Disposez sur le fond d'un
plat à gratin les moitiés de bana-
nes rôties et versez la crème par-
dessus. Faites cuire à four très
chaud pendant un quart d'heure,
saupoudrez de sucre et laissez en-
core 2 minutes dans le four.

Soufflé aux bananes

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour daté à convenir :

un mécanicien chef d'équipe
ou bon mécanicien qui pourrait être
form é, pour cette place :

mécaniciens-tourneurs • ¦
méànicien-çûntrpleur

personnel étranger; avec bonne for-
mation professionnelle, pourrai t être
accepté. Place stable. Semaine de
cinq jours .
Prière d'adresser les offres , à Beka
Saint-Aubin S. A., 2024 Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 6 78 51.

Tmf M&M ?
j r.a.

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.

URGENT
Deux couples sont demandés
en qualité de gérants libres ,
pour nos dépôts du Locle et
de Fleurier.
Les personnes disposant cle
fonds et d'un véhicule auront
la préférence.
Tél. (038) 5 42 08, heures de
bureau. 

Fabrique de Machines, Fd Cha- I
patte, à Saint-Biaise (NE), I
cherche, pour entrée immédia- li
te ou date à convenir, une r<

employée de bureau 1
possédant quelques années de I
pratique et capable de s'occu- I;
per de la correspondance, sa- Rj
laires, assurances et factura- I
tibn , ainsi que divers travaux I
de secrétariat . Nous offrons !
place stable , travail varié et |
rémunération selon capacités. E
Faire offres écrites ou se pré- |
seuter à : Fabrique de machi- j ;
nés Fd Chapatte, 24, chemin I;
de la Plage, 2072 Saint-Biaise, il

Quel couple
d'un certain âge, bu dame seule, accep-
terait cle s'ocouper d'une jeune fille
majeure, en danger moral, travaillant
pendant la Journée ? Un placement se-
rait envisagé pour chambre et demi-pen-
sion.
Tél. 5 46 49 avant 9 heures ou aux heures
des repas.

*SSR
Société suisse de radiodiffusion et télévision

Nous cherchons, pour l'administration de la
caisse-pension, pour entrée immédiate, une

«"¦»« •" ¦ ' ¦¦ ¦ - -¦ ¦ ¦¦¦ »i£# .

r

disposant d'une connaissance approfondie des
langues française et allemande.

Il s'agit d'un poste intéressant, que seule une
personne ayant le sens des responsabilités peut
assumer. La préférence sera donnée à candidate
en possession de bons certificats, attestant quel-
ques années de pratique. Age maximum : 35 ans.
Nous offrons : conditions de salaire avantageu-
ses, travaux variés, prestations sociales de pre-
mier prdre, 3 semaines de vacances, horaire de
travail régulier, un samedi libre sur deux.

Prière d'adresser les offres , avec photo, curri-
culum vitae, copies de certificats , références et
indication cle la dat e possible d'entrée en ser-
vice , ainsi que les prétentions de salaire, à la
direction générale de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, département du person-
nel , Giacomettistrasse 1, 3000 Berne.

Entreprise industrielle
à Bienne

• '
cherche, pou r entrée immédiate ou époque à
convenir,

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

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

i



Xamax pour vaincre Grunstern et soi terrain
devra se battre et non faire du beau jeu

E5BBI En coupe de Suisse le plus mal loti des clubs neuchàtelois n'est pas celui que l'on pense

Dans cette aventure de la coupe,
nous dit Humpal , il semble, théori-
quement , que le sort nous ait favo-
risé. En effet, nous sommes opposé
à un rescapé de la deuxième Li-
gue...

— Ce ne doit pas être une tach e
difficile, pour un club de Ligue B,
assez bien placé au classement, que
cle se défaire d'un adversaire mili-
tant deux classes en dessous ?

— Détrompez-vous, et j'espère
fermement avoir aussi fait compren-
dre la réalité à mes joueurs. La tâ-
•che sera rude. C'est un truisme que
d'affirmer qu 'en coupe de Suisse,
David fait trébucher Goliath... Mais
avec Ipsach, David possède muscles
et volonté. De plus, il est habitué
à la victoire : que des succès en
championnat.  Au tableau de chasse,
Soleure, notre récent vainqueur.

Voilà qui fait réfléchir. L'adversaire
n'est pas à dédaigner. Il y n plus :
nous devons vaincre les joueurs
d'Ipsach et leur... terrain. Je vous
l'affirme, ce terrain est un obstacle
de taille. J'ai fait le voyage pour
m'en rendre compte. J'étais pour-
tant averti. Mais, j'ai encore été
surpris en... mal. Rarement, je
pense, nous nous sommes vus dans
l'obligation de jouer un match offi-
ciel sur un emplacement pareil :
étroit, bosselé... entre autres. Du-
rant la semaine, j 'ai catéchisé mes
hommes, ils savent à quoi s'en te-
nir... Pour une fois, nous renonce-
rons à désirer et la victoire et du
beau jeu. Du battant, de l'efficacité :
il faut  gagner, quelle que aoit la
manière.

— Qui chargerez-vous de cette tâ-
che ?

- — J'ai quinze joueurs à disposi-
tion. Facchinetti sera retenu par ses
obligations militaires. Sàndoz, espé-
rons-le, sera libéré. Vogt, Gentil se-
ront à nouveau prêts. En plus du
contingent habituel , je prendrai le
jeune Michel Favre. Les plus bat-
tants, les plus résistants seront dans
le coup, un coup qu 'il s'agira de
vaincre pour poursuivre notre ran-
donnée en coupe de Suisse... Une
occasion qui pourrait nous offriï
une possibilité de nous mesurer
avec un grand de Ligue A et à Neu-
châtel si possible...

Alain MARCHE

- VOLONTÉ. — Les jo ueurs de Xamax se méf ieront  de Grttnstern,
en coupe rie Suisse. Sandos (à droite) devra f a i re  appel à toute
sa volonté pour bousculer les arrières bernois. (A.S.L.)

Problèmes offensifs au Locle
Une fois de plus, dimanche dernier, les

Loclois sont revenus de leur déplacement
en Argovie où ils affrontaient Wettingen,
ayant abandonné la totalité de l'enjeu . Or ,
ils pouvaient prétendre ramener au moins
un point ; si l'on considère leur prestation ,
qui n'a pas été inférieure à celle de leur
adversaire. En effet , les hommes de l'en-
traîneur Fuhrer se sont créé de nombreu-
ses occasions, Richard a été, en tant qu'hom-
me do pointe, un danger constant pour les
défenseurs suisses alémaniques,, les tirs de
Thimm sont toujours redoutables. Les hom-
mes au milieu ont fait un bon travail tech-
nique et Bosset est souvent monté à l'attaque
depuis l'arrière, et Coinçon a été irrépro-
chable. Pourtant Le Locle a perdu une fois
de plus un match dont le gain était à sa
portée. Il y a donc là un problème que
l'entraîneur doit s'attacher à résoudre. Une
fois la carence de l'attaque comblée, l'équi-
pe neuchâteloise devrait obtenir un rende-
ment excellent, car elle possède les hom-
mes et la technique pour en imposer aux
meilleurs. Certes, la situation est loin d'être
tragique, puisque deux points seulement
séparent le onzième du quatrième au clas-
sement général ; cependant , il serait dom-
mage de laisser les choses aller leur train
sans tenter de faire jouer au Locle le rôta
en vue que l'équipe a les moyens de tenir.
Pour l'instant , la coupe de Suisse occupe
les esprits des dirigeants neuchàtelois et ils
ne cachent pas leurs prétentions de vaincre
l'équipe de Moutier. Certes, celle-ci est en
train de subir le dur apprentissage de la
catégorie supérieure, ce qui a amené quel-
ques revers d'importance. Samedi passé,
Bâle a passé une terrible correction à l'équi-
pe jurassienne. Tout le problème est de
savoir comment va le moral de cette équi-
pe. Présentement Le Locle semble avoir
beaucoup d'atouts dans son jeu pour con-

trer Moutier , et fait qui peut avoir son
importance, Moutier n'a jamais gagné au
Locle. La tradition sera-t-elle respectée ?
La forme du jour décidera.

L'équipe probable : Coinçon ; Veya, Bos-
set , Pontello, Hotz ; Thimm, Huguenin, Du-
bois ; Dietlin , Jaeger, Richard.

H. W.

Cantonal en péril
Cantonal a mis à profit son diman-

che de repos en faisant un bon galop
d'entraînement contre le premier du grou-
pe romand , Fribourg. Les gars de l'en-
traîneur Morand se sont encore imposés
au terme d'une rencontre plaisante.

Morand a profité de ce match pour
faire quelques essais. Notons la rentrée
de l'A llemand Kroemer, ainsi que de
deux nouveaux arrières latéraux. Un jeu-
ne : Ryser ; un plus âgé : Erbhar ! Ra-
pide sur l'homme et sur la balle, Ryser
form é au club, a fa i t  une bonne im-
pression. Le moral de l'équipe ne peut
être meilleur, c'est de bon augure à la
veille d' entreprendre un difficile dépla-
cement à Bâle.

Invaincu sur son terrain jusq u'à ce
jour, Concordia sera un adversaire coria-
ce. Les hommes de « Cocolet > sont cons-
cients du danger qu'ils courent et met-
tront tout en œuvre pour gagner. Toute-

fois , Savary purgera un dimanche de sus-
pension, alors que Tacchella se remet
lentement d'un accident musculaire.
Quant à Ry f  et Monnard toujours sous
le gris-vert, ils obtiendront le congé né-
cessaire. Us seront tous les deux de la
partie. Comettl et . Ritschard encore im-
parfaitement remis, n'entrent encore pas
en ligne de compte dans la formation
que se propose d'aligner Morand.

Malgré tout, l 'équipe cantonalienne de-
vrait une nouvelle fois s'imposer et prou-
ver les progrès quelle a déjà faits sous
la férule de son entraîneur joueur Co-
colet Morand.

Ce dernier form era vraisemblablement
son équipe de la façon suivante :
Gautschi - Paulssen ou Correvon, Ryser -
Leuenberger, Burri, Morand - Rttmo,
Monnard , Kroemer, Ballaman, R y f .

D. D:

Merckx-Bracke vainqueurs du Trophée Baracchi
Les Belges Merckx et Bracke ont

remporté hier la course contre la mon-
tre du trophée t Baracchi », battant
deux des grandes équipes favorites,
Anquetil et Stablinski, contraints à
l'abandon à cause du froid , et Gimon-
di-Zilioli.

Les deux Belges ont couvert les 113
kilomètres de Bergame à Milan à la
moyenne de 44 km 318.

FROID Etf PLUIK
Dans les premiers kilomètres de la

course, marquée par le temps froid et
la pluie, les équipes les plus rapides
furent celles de3 Français Poulidor-
Chappe et des Italiens Scandelli-Dan-
celli. Gimondi , tombé au début de
course, a perdu uns minute avant de
pouvoir repartir avec Zilioli.

Au 74me kilomètre, Poulidor et Chap-
pe avaient une avance de 13" sur Ger-

SURPRISE ? — «'«iii'iitii vouaient . l'équipe Anquetil-Stablinsky
ou celle rie Gimondi-Zilioli remporter le Trophée Baracchi. Mais
les

 ̂
Belges Merckx et Bracke (de gauche à droite sur notre cli-

ché} ont renversé les pronostics en s'imposant. Est-ce une sur-
prise ? Nous ne le croyons pas pour qui connaît la valeur des

Belges.
(Téléphoto AP)

ra-Benfat to  et Merckx-Bracke. Gimon-
di-Zilioli suivaient à 1' 45" et Anque-
til-Stablinski étaient à 3' 09". Quatre
kilomètres plus loiu , les Belges atta-
quaient et prenaient l'avantage pour le
conserver jusqu 'à la ligne d'arrivée au
Vigorelli.

RÉSULTATS
Professionnels : 1. Merckx-Bracke

(Be), 2 h 32' 59" ; 2. Poulidor-Chappe
(.Fr), '' '2=: hl >-34' 44" ; •!¦ Karsten-Zoét
(Ho), 2 h 36' 40" ; 4. Gimondi-Zilioli
(It), 2 b 3B' 54" ; 5. Guerra-Benfatto
(It), 2 h 38' 18" ; 6. Scandelli (It) —
Dancelli ayant abandonné — 2 h 40' 29".
L'équipe Anquetil-Stablinski (Fr), ga-
gnante l'an dernier, a abandonné.

Amateurs : 1. Bernard et Claude
Guyot (Fr), 2 h 37' 10"' (moyenne
43 km 138) ; 2. Sadot-Hinterbrand (Fr),
2 h 43' 52" ; 3. Plebani-Santambrogio
(It), 2 h 43' 56" ; 4. Adler-Ruster (AI),

2 h ' 46' 03" ; 5. Marcelll-Sora (It), 2 h
46' 07" ; 6. Vifian-Regamey (S), 2 h
48' 11".

Brabham a été un opportuniste intelligent
Ferrari qui s'annonçait comme grand favori a déçu

Ëlŝ ^il Dans cette saison de rodage et de mise au point en formule I

La saison de sport automobile en for-
mule I vient de se terminer par le récent
G.P. du Mexique. Comme on pouvait le
prévoir, l'année 1966 a surtout été une pé-
riode de rodage et de mise au point, en
raison du changement de réglementation
entrant en vigueur de 1er janvier de cette
année. En effet , la cylindrée maximale des
bolides de formule I a passe de 1500 eme
à 3 litres. Tous les constructeurs ont donc
eu une période d'observation et d'expérien-
ce.

Brabham a été un opportuniste intelli-
gent, lia adaptant le moteur Repco (qui
est un dérivé du moteur Oldsmobile V8)
sur un châssis tabulaire ayant fait ses
preuves, il a choisi la sotution la plus ju-

dicieuse, puisqu'elle lui a permis de s'at-
tribuer le titre suprême. Si le groupe pro-
pulseur ne développe pas une puissance
exceptionnelle (un peu plus de 310 CV),
la rigidité du châssis et [a légèreté de
l'ensemble ne sont certes pas étrangères aux
nombreux succès de l'Australien. 11 no
faut pas non plus oublier le soin que con-
sacre Brabham à la finition de ses bolides.

FERRARI DÉÇOIT
En début de saison, Ferrari s'annonçai t

comme grand favori. C'était In seule mar-
que disposant d'un moteur 3 litres vrai-
ment au point et l'on comptait beaucoup
sur l'expérience de la marque italienne en
matière de « grosse » cylindrée. Mais, iï,

nous faut l'admettre : Ferrari a déçu.
Vainqueur nu G.P. de Belgique, Surtees
passait chez Cooper-Maserati ensuite de
différends avec les responsables de la mar-
que de Maroncllo. Or, les pilotes de la
classe de l'ex-champion du monde moto-
cycliste ne courent pas les rues. Bnndini
devenait chef de file et Mike Parkes
(metteur au point et ingénieur chez Fer-
rari) ou Scarfiotti faisaient office de se-
cond pilote. Rajoutons à ces divers élé-
ments, les grèves affectant la branche mé-
tallurgique, et nous mirons une explication
logique au comportement irrégulier de
Ferrari.

PROGRÈS CROISSANTS
En ce qui concerne Cooper-Maserati, cet-

te marque accueillie à ses débuts avec un
certain scepticisme, n fait des progrès
constants. Bien que l'ensemble ait donné
une impression de lourdeur tout au long
de la saison, il ne fait aucun doute que la
victoire obtenue par la firme anglo-italien-
ne au G.P. du Mexique soit un fleuron en-
courageant pour la saison 1967. Rindt a
plus d'une fois terminé aux places d'hon-
neur.

Après une première timide apparition
lors des essais du G.P. de Monaco, le mo-
teur BRM à 16 cylindres en H, n'a été re-
mis en course que lors du G.P. d'Italie.
Toutes les autres épreuves ont été accom-
plies avec le « vieux » 2 litres. Dans ce
cas, lu mise au point n été longue du fait
que les vibrations parasites des 2 vilebre-
quins produisaient des déformations im-
portantes à la structure monocoque de
l'ensemble.

PREMIÈRE CONSTRUCTION
Paradoxalement, c'est Lotus qui a ap-

porté la première consécration au moteur
BRM H 16. En effet , c'est avec ce groupe
qu 'était équipée la voiture de .lim Clark ,
vainqueur lors du G.P. des Etats-Unis. Jus-
qu'au G.P. d'Allemagne y compris, les voi-
tures de Colin Chapinann étaient pourvues
do l'ancien Cosworth 1500 eme réalésé et
porté à 2 litres. L'an prochain , il est pro-
bable que Lotus monte le nouveau Cos-
worth 3 litres à 12 cylindres, à moins que
les tentatives avec lo BRM se prolongent.
Sur un autre plan ; on parle même d'un
nouveau moteur BRM V 12.

Enfi n les Honda , dont la première appa-
rition se fit à Monza ont très vite démon-
tré des possibilités intéressantes. H faudra
certainement compter avec les monoplaces
japonaises l'an prochain. Surtout si, com-
mo on le prétend , Surtees devient pilote
officiel des bolides asiatiques.

Quant à Me Laren, après avoir hésité

entre le moteur Sérénissima et le groupe
Ford il est probable que c'est cette der-
nière solution qui sera décisive la saison
prochaine. A moins que pour le jeune Néo-
zélandais, le Cosworth s'avère rentable.

Les Américains eux, comptent sur Dan
Gurney et son Eagle American pour défen-
dre leurs couleurs. La structure monoco-
que est fort bien conçue et pour autant
que le nouveau moteur Wcslake (un 12
cylindres très compact) donne satisfac-
tion , l'on pourra certainement encore re-
parler du pilote qui a fait < l'apprentissa-
ge » chez Brabham.

ROLAND CHRISTEN

Fritz Chervet dans l'embarras
La destitution du Fiançais Libeer de

son titre de champion d'Europe des poids
mouches a posé de sérieux problèmes à
l'ABC Berne pour la mise sur pied de
sa réunion du 11 novembre. En effet , dans
l'attente d'être désigné comme challenger,
aucun des adversai res probables ne veut
affronter le Bernois Fritz Chervet. C'est
ainsi que le champion d'Espagne, Antonio
Puentes , qui avait déjà signé le contrat , a
renoncé sur les conseils' de son médecin.
Néanmoins , les organisateurs bernois ont
pu s'assurer la présence de Carlos Flauquc ,
challenger au titre espagnol de la catégorie.
• La commission do l'Etat de New-York

a décidé de reconnaître le combat entre
Carlos Ortiz et Gabriel < Flash • Elorde du

28 novembre à New-York comme cham-
pionnat du monde des poids légers.

9 Le conseil mondial de la boxe a con-
firmé qu 'il considère comme vacant le titre
de champion du monde des poids légers
et que celui-ci ne pourra être attribué
qu'après un nouveau combat entre Carlos
Ortiz et Ultiminio Ramos.
• Le gouvernement britannique ne se

propose pas d'enquêter sur l'état do la
boxe professionnelle en Grande-Bretagne , a
déclaré M. Dcnnis Howell , ministre respon-
sable des sports , dans une réponse écrite
à un député travailliste. Ce dernier avait
saisi M. Howell des critiques récentes d'or-
ganisateurs britanniques contre la gestion
sportive de la British Board of Control.

Forfait de Nicolet
La Fédération suisse communique :
Après celui do Schmid (Berne), qui avait

été remplacé par Vautier (Lausanne), un
deuxième forfait a été enregistré pour les
matches contre l'Angleterre et le tournoi
qualificatif do Monaco. Il s'agit de celui
de Nicolet (Olympic La Chaux-de-Fonds),
retenu par des obligations familiales. Nicolet
a été remplacé par son camarade de club
Jacques Forrer.

Lo comité central de la fédération suisse
tient à souligner que cinq des joueurs
sélectionnés pour Monaco par l'entraîneur
fédéral Schneider ont obtenu des congés
militaires. A co sujet, lo comité remercia
les au torités militaires pour leur compréhen-
sion.

Au sujet du tournoi qualificatif de Mona-
co qui réunira la France , la Suisse l'Espagne
et le Portugal , il est probable que l'équipe
portugaise déclare forfait. Toutefois , ce fo r-
fait n 'a pas encore été enregistre officielle-
ment. Les organisateurs ont déjà pris cer-
taines dispositions afin que le Portugal soit
éventuellement remplacé par une sélection
da la Côte-d'Azur.

Ces chiffres
vous intéressent
Voici les d i f f é r en t s  classements ri

l'issue de la saison, classements
établis depuis 1950 :

PILOTES : 1. Juan-Manuel Fang io
(Arg)  5 titres-22 victoires ; 2. Jack
Brabham (Ans )  3-11 ; 3. Jim Clark
(GB),  2-20 ; i. Alberto Ascari ( I t)
2-13. 5. Graham Hill (GB)  1-10 ; 6.
Giuseppe Farina ( I t )  et John Sur-
tees (GB) 1-5 ; S. Mike Hawthorn
(GB)  et Phil Ilill ( E U )  1-3 ; 10.
Stirlintj  Moss (GB)  0-16 ; U. Totvi
Brooks (GB)  0-5 ; 12. Peter Collins
(GB),  Bruce McLaren ( N Z )  et Dan
Gurneij  ( E U )  0-3 ; 15. Froilan Gon-
zalez (Arg),  Maurice Trintignant
(Fr),  Bill Vukovich ( E U ),  Wol fgang
non Trips ( A l )  et J acide Stewart
(GB)  0-2. Suivent 18 p ilotes avec
un grand prix.

MARQUES : 1. Ferrari ht victoi-
res ; 2. Lotus 25 ; 3. Cooper l't ; 'i.
BRM 13 ; 5. Bolides du type  Indio-
napolis 11 ; 6. Alfa-Romeo 10 , 7.
Maserati , Mercedes et Vanwall 1) ;
10. Brabham 6 ; 11. Porsche, Honda
et Cooper-Maserati 1.

PAYS AYANT ORGANISÉ DES
GRANDS PRIX : Angleterre et Italie
17 ; France 16 ; Belgi que 15 ; Alle-
magne l'h ; Monaco 13; Hollande 12;
Etats-Unis (Indianapolis )  11; Etals-
Unis (autres circuits) S ; Argentine
7 ; Suisse 5 ; Mexi que i ; Portugal
et A f r i que du Sud 3 ; Espagne 2 ;
Maroc, Autriche et Italie (Pesca-
ra) 1.

Young Sprinters déplore l'absence de Blank
M ik ; : :. {• |f|f|§ Pour son premier match ce soir à Monruz en championnat de Suisse

L'entraîneur GoBaz craint Davos et' ses jeunes inconnus
C'est à la patinoire de Monruz que,

ce soir, Young Sprinters prendra le dé-
part du championnat 1966-67. Ayee une
fierté certaine et une certaine crainte.
Fierté, puisqu'après son temps de pur-
gatoire en ligue inférieure, voilà les
Neuchàtelois retrouvant leur place qui
doit toujours être la leur. Crainte , par-
ce que cette place il s'agira de la dé-
fendre, de s'y maintenir et, chacun en
est conscient, co ne sera pas chose fa-
cile.

La lutte sera dure, sans pitié. D'au-
cuns ont déjà pesé, soupesé les chan-
ces des uns et des autres, de ceux que
l'on considère comme les grands, de
ceux qu'on estime d'emblée comme
étant ceux qui devront se battre pour
être à la fin do cette première partie
de championnat  au nombre des sep t
grands. Que nous réserve l'avenir ?

VALEUR SURE. — IVeîpp (couché sur la glace) représente pour
Young Sprinters un gage de sûreté. Souhaitons au gardien neu-

chàtelois une ' bonne soirée l
(Avipress - J.-P. Baillod)

Nous avons posé la question à Milo
Golaz , le responsable de Young Sprin-
ters.

— Je ne suis pas devin, mais je  ne
serais pas étonné que les surprises
soient nombreuses... Bien des équioes
connaîtront des hauts et des bas. Cer-
tes, nous le savons, les p laces seront
très disputées , il f audra  rayer le prix
pour accéder à la première pa rtie du
classement... Mais grands et petits ne
seront pas à l' abri des défail lances , des
coups du sort et des coups tout courts
qui brusquement vous privent d' un on
p lusieurs joueurs sur qui reposent par -
f o i s  la solidité et l' e f f icac i té  de toute
l'é quipe. Peu de formation sont vra i-
ment homogènes...

—¦ Pour Young Sprinters , il s'agit de
ne pas rater son entrée à Monruz face
à Davos I

— Evidemment. Mais déjà les soucis
commencent. Avant le pr emier coup de
f e u  dans la bataille , Blank est réduit
ci l'inaction :. c'est un coup dur. Cha-
cun l' accuse, mais surtout Orville Mar-
tini qui perd un coé quip ier avec le-
quel il a l'habitude de jouer (cela fa i t
12 ans). Il ij  a encore que je  ne sais
si je peux fa i re  jouer Spori. Au servi-
ce militaire trois semaines durant, l'in-
compréhension inexp licable d' un sup é-
rieur a fa i t  que ce jou eur n'a pas
chaussé les palins depuis un mois.
Sans entraînement, comment oser le
lancer ainsi à fond dans la bagarre ?

— Voilà des défections qui vous po-
sent des problèmes ardus. Comment
les résoudre ?

— Les solutions ne sont pas lég ions.
Ce qui me dé çoit le p lus , c'est que
momentanément, par la fo rce  des cho-
ses, me voilà oblig é de démanteler
mon troisième bloc , de toucher à ma
ligne des jeunes... Des solutions ? Pro-
bablement que je me résoudra i à ali-
gner mes hommes de la manière sui-
vante : Neip p  (Nage l)  ; E. Paroz ,
Uebers ax ; Mèsserli , Martini , Kehrli
(S pori) ; Withver, Prog in ; Santeli ,
Wehrli ; Spreches ; Beney, J .-J. Paroz...
Evidemment, Mèsserli en avant cela
semble logique. Pendant dix ans, il a
joué en avant, mais... an centre !

— Et Davos, qu'en pensez-vous ?
— C'est l'inconnu. Beaucoup de jeu-

nes à Davos. I ls  ont fa i t  une tournée
de six matches en Tchécoslovaquie : ce-
la aguerrit , entraine. Reste ci savoir si
la soudure entre les quelques anciens
et beaucoup de jeunes inconnus aura
été fa i t e .  Bre f ,  c'est vraiment l'inconnu
pour nous. De toutes manières le
match sera d i f f i c i l e . La victoire aurait
un excellent e f f e t  psycholog ique sur
mes hommes... mais le premier adver-
saire à vaincre sera la nervosité , le
manque de concentration, le handicap
des modifications de dernières heures ,
de ces modifications de structure qui
peuvent même intervenir au cours de
match ou des solutions de rechange
peuvent s'avérer nécessaires... Il y a
un atout sur lequel je  comp te : notre
public. S'il joue , lui aussi son rôle ,
un rôle d'encouragement, de soutien, j e
crois pouvoir être confiant.

A. M.

Le Tour cycliste de l'Avenir aura! "iièu,
l'an prochain, du 13 juin au 3 : juillet,
pendant la dernière partio du Tour de
France professionnel.

Le Tour de l'Avenir paraissait devoir
être supprimé par la formule d'un Tour de
Franco ouvert à la fois aux professionnels
et aux amateurs. Mais la Fédération inter-
nationale de cyclisme s'étant prononcée
contre cette formule, les organisateurs dé-
cidaient, le 13 octobre, d'y renoncer au
profit d'un Tour par équipes nationales.
Do ca fait, une compétition ouverte aux
seuls amateurs redevenait possible.

Ce Tour do l'Avenir sera la 7mo édition
da l'épreuve, inauguré en 1961. Il ne durera
que onza jours, contre treize en 1966.

'¦: ; . .
..

Le Tour de l'Avenir
maintenu

CLASSEMENTS DU CHAMPSONMAT OE SUISSE
La commission sportive de l'ACS a

publié les classements finals du cham-
pionnat de Suisse 1966. Les voici :

TOURISME (11 manches-7 résultats) !
1. Theiler (Zurich) sur BMC 710,000 p.;
2. Ramu-Caccia (Genève) sur Alfa-Ro-
meo 708,394 p. ; 3. Lier (Genève) sur
Fiat 706 ,495 ; 4. Benziger (Soleure) sur
Ford-Mustang 705,504 ; 5. Bisang (Lau-
sen) sur Lotus 701,200 ; 6. H. BrandU
(Granges) sur Alfa-Romeo 699,994.

GRAND TOURISME (12-7) : 1. Thu-
ner (Nyon) sur Triumph 709,711 ; .2.
Zwimpfer (Lucerne) sur Ferrari
707,374 ; 3. .T. Gloggner (Lucerne) sur
Abarth 700 ,001 ; 4. W. Fluckiger (Zo-
fingue) sur Lotus 699 ,690 ; 5. L. Kruin-
menacher (Al pnncb) sur Lotus 691,797 ;
6. H. Burgi (Sarnen) sur Lotus 682,841.

SPORT (10-7) : 1. Affentraiigcr
(Lotzwil) sur Abarth 700 ,000 ; 2. Kret-
schi (Killwangen) sur Abarth 691,732 ;
3. H. Wirth (Kloten) sur Elva 089,294 ;
4. P. Macchi (Wallisellen) sur Saab
687,628 ; 5. P. Maier (Winterthour) sur
NSU 670,115 ; 6. B. Frey (Hoi-w) sur
Lotus 667,523.

COURSE (10-7) : 1. Habcgger (Obn-
rônz) sur Brabham 700 ,000 ; 2. Moser
(Vaglio) sur Brabham 700,000 ; 3.. .P.
Boner (Pontresina) sur Brabham
693,437 ; 4. « Hobby » (Lugano) sur
Babbam 685,948 ; 5. R. Salomoa. (Frau-

enkappelen) sur Lotus-Ford 659,154 ; 6.
W. Gruber (Tiefencastel) sur Lotus
656,824.

' PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche fi novembre 19fifi , à 14 h 30

AARAU
i Coupe suisse — Prix habituels des places



on vivra dans une atmosphère purifiée automatiquement
et il n'y aura plus de circulation automobile

Lorsque la densité de la population des
pays développés atteindra 300 personnes
au kilomètre carré, tous les terriens se-
ront forcément citadins, affirme l'ingé-
nieur urbaniste soviétique D. Trapeznikov.
Cela se produira vers le XXIIe siècle,
précise ce spécialiste. Si nous ne voulons
pas courir à la catastrophe, nous devons
concevoir dès à présent des villes entiè-
rement neuves et qui seront conçues
chacune pour plusieurs millions d'habi-
tants. Elles occuperont des territoires im-
menses et ne seront pas comprimées sur
un petit espace comme les villes actuelles.
Dans ces villes, il ne circulera plus d'au-
tomobiles. Le silence régnera. De vastes
surfaces occupées par la verdure sépare-
ront les blocs d'habitations. Un réseau
souterrain et aérien de transports rapides
reliera les points les plus écartés de la
cité. Sous de vastes coupoles, on créera
un « microclimat » idéal et l'atmosphère
y sera automatiquement purifiée.

Silence et air pur
L'ingénieur soviétique pense que les

bâtisseurs de villes doivent exiger dès à
présent l'arrêt de la croissance des villes
géantes actuelles qui s'étendent , le pins
souvent, à tort et à travers. D'ores et
déjà, de nouvelles cités de 50,000 à
300,000 habitants pourraient être cons-
truites de toutes pièces. Mais des con-
ceptions radicalement nouvelles doivent
être apportées à leur construction. Ac-
tuellement , l'automobile à conquis le
monde entier et ses différents modèles
rivalisent de confort, de maniabilité et
de vitesse. En contrepartie de ce progrès ,
il y a la menace inévitable de paralysie
pour la circulation urbaine , menace qui
désespère les urbanistes, les pouvoirs pu-
blics et les citadins. Les architectes sont
obligés de réaliser des prodiges pour rec-
tifier les voies de communications ou
pour en créer de nouvelles au sein des
vieilles villes.

Le bruit de milliers de voitures roulant
presque nuit et jour accable l'habitant
des villes, se plaint l'ingénieur soviéti que.
De plus, la pollution atmosphérique des
rues ne cesse de s'aggraver. L'oxyde de
carbone, certains goudrons très toxiques
et même cancérigènes et bien d'autres
produits nocifs contenus dans les gaz
d'échappement des moteurs, portent at-
teinte à la santé des citadins. Quant aux
conducteurs de voitures , ils perdent en
moyenne deux à trois heures par jour
en parcours urbain. Cela fait près d'un
mois par an. Si l'on pouvait économiser
ce mois, déclare Trapeznikov, l'homme

aurait un deuxième congé dans l'année .
En tout cas il serait facile de lui trouver
une activité plus créatrice que de tenir
un volant.

Incurvés vers le bas
La cité a besoin d'un transport urbain

rapide et commode pour tous ses habi-
tants. La ville nouvelle de l'an 2100 vue
par l'ingénieur soviétique possède un ré-
seau de transport souterrain, comportant
des lignes « omnibus » et des lignes
« express ». Les trains doivent accélérer
très fortement en quittant les stations et
freiner dans le minimum de temps en y
arrivant , cela afin de gagner du temps.
Dans ce dessein, les profils des voies
entre les stations sont incurvés vers le
bas. En quittant la station , les trains dé-
gringolent la pente et en approchant de
la station , ils la remontent. À l'intérieur
des vagons sont aménagées des rangées

transversales de sièges confortables. Pour
exclure totalement les accidents et réduire

le niveau du brait dans les salles souter-
raines, les stations comportent des gale-
ries hermétiques et trari|parentes. Au mo-
ment de l'arrêt du train, leurs parois
s'élèvent, laissant un libre accès aux va-
gons.

Le transport des marchandises est réa-
lisé par le même moyen de transport
souterrain, principalement pendant la
nuit. Pour cela, les stations comportent
des plates-formes spéciales de chargement.
Autour de chaque station du réseau de
transport s'organise un « micro-arrondis-
sement ». Des chemins et des escaliers
roulants amènent les habitants vers les
constructions. Les services publics et les
salles de spectacle sont établis à proxi-
mité de la station. Il n'y a pas de chaus-
sée, ni de circulation motorisée ce qui
permet de noyer les immeubles dans une

mer de verdure. La disposition des bâ-
timents dans chaque micro-arrondisse-
ment est très variée. En revanche, le plan
d'ensemble de la ville est établi géomé-
triquement mais l'allure monotone de cet
assemblage n'est pas perçue par les ha-
bitants. Seule une vue aérienne mettrait
en évidence cette ordonnance géomé-
trique.

Un « microclimat »
Pour créer un microclimat, la ville est

recouverte d'une sorte de toit constitué
d'éléments plastiques et transparents for-
mant coupole. Chaque fois , qu'un nouvel
arrondissement est créé, la coupole est
élargie. A l'intérieur de celle-ci , l'air est
maintenu en légère surpression. Avant de
pénétrer sous la coupole, cet air est pu-
rifié, refroidi ou chauffé, suivant les con-
ditions météorologiques, et enrichi de gaz
bactéricides. Les entreprises industrielles ,
les établissements scientifiques et sco-
laires, les administrations, les gares, les
aérodromes, les stades et les lieux de
repos se trouvent à la périphérie de la
ville. Chacun de ces centres spécialisés
est doté de son propre microclimat et
se situe à l'extrémité des lignes de trans-
ports. Un réseau de télécommunications
ultra-perfectionné assure des liaisons
constantes entre ces millions d'habitants
répartis sur un territoire de plusieurs cen-
taines de kilomètres carrés.

François LAVAL

Le scandale d'Agrigente
où rien n'a fonctaonne, sauf, helas! l eboulement

II. Une habitude de Sicile

(VOIR NOTRE JOURNAL D'HIER)

De notre correspondant de Rome :
Le « cas Agrigente » présente un tel

enchevêtrement d'abus, de transgres-
sions de lois, de leur interprétation vo-
lontairement erronée, de dérogations
non motivées, etc., que l'on y croit à
peine.

Un exemple l'illustre. L'entrepreneur
N. N., demande au génie civil, l'auto-
risation de construire un immeuble de
trois étages dans la zone Y. Après véri-
fication, ce permis lui , est accordé, à
condition qu'un escarpement de la
colline voisine soit dûment renforcé
par un mur de résistance adéquate. Les
travaux doivent être exécutés en deux
ans.

Trois années passent. Les conditions
générales n'étant plus les mêmes, le gé-
nie civil annule ledit permis et en in-
forme la commune qui le notifie à
l'entrepreneur , N. N. Celui-ci ne veut
rien savoir. Précipitamment il commen-
ce à élever les murs. On ne lui permet
pas de construire trois étages ! Bon !
Il en construira cinq !

ROCAMBOLESQUE
Le maire intervient. Sans tenir compte

que son permis de construire, vieux de
trois ans, est annulé, l'entrepreneur en
question demande que lui soit accordé
le droit de faire non pas trois, mais
cinq étages. Les bureaux de la commu-
ne « oublient » à leur tour l'annulation,
et ne s'occupent que de cette nouvelle
requête. La surintendance des monu-
ments s'y oppose, voulant défendre le
paysage. -

On vérifie, on discute et pendant ce
temps les murs montent. Avant que les
autorités aient pris une décision, l'immeu-
ble illégal... est terminé ! En dépit des
annulations et des protestations des di-
vers organismes, en dépit du danger
d'éboulement, cinq étages ont surgi de
terre et virtuellement tout le monde fer-

me les yeux. Une touche finale : pour
cet abus patent, le constructeur N. N ,
paya une amende de — cinq mille lues !

C'est un cas entre des dizaines et des
dizaines d'autres analogues. A Agrigente,
on était visiblement convaincu que les
lois et les prescriptions sont pour ceux qui
ne savent pas se faire «pistonner» I Car
les permis abusifs ont toujours été accor-
dés grâce à un billet de recommandation
d'un homme i politique influent ou de
quelques notables régionaux.

Et, certes aussi, parce que faciliter des
affaires totalement ou partiellement illé-
gales assurent de gros profits pécuniaires.

SYSTEME D
Ceux qui se sont ainsi compromis sont

légion. Après la catastrophe de juillet,
ils ont fait tout pour détruire les traces
de leurs agissements. Plusieurs plans de
construction ont mystérieusement dispa-
ru, les ? lettres d'appui » qui accompa-
gnaient les demandes ont été habilement
subtilisées. On raconte qu'un des conseil-
lers municipaux a mâché et avalé une
de ces lettres pour la faire disparaître a
temps.

Des membres de tous les principaux
partis politiques ont trempe dans l'af-
laire et tous se sont plus ou moins sali
les mains : démo-chretiens, saragatiens,
nenniens et communistes également.

Mais il y a pire : A Agrigente, il
était impossible de ne pas savoir ce qui
se passe. Cela sautait aux yeux que les
règlements étaient enfreints, que le trafic
des influences et la corruption faisaient
rage. Pour tant ni au génie civil , ni à la
police, ni même dans la magistrature il
ne se trouva personne pour dénoncer cet
état de choses.

Certes, si on l'avait fait, on aurait ris-
qué sa carrière... pis encore, un tel acte
aurait été contraire à la sacro-sainte tra-
dition sicilienne du « clientisme ». En Si-
cile, on est « client » de telle ou telle per-
sonnalité puissante. On appartient à un
clan. Et tout ce qui est fait pour le bien
— et la richesse — de ce clan est équi-
table par définition.

Aujourd'hui les groupements politiques
s'accusent réciproquement. La Région si-
cilienne se dresse contre Rome, craignant
que celle-ci ne tente de limiter ses préro-
gatives, donc ses profits.

En revanche, la population locale sup-
porte son sort avec un étrange fatalisme.
Elle s'intéresse vivement à ce qui sera fait
à l'avenir, mais ne s'indigne que fort peu
des abus commis par les autorités jus-
qu'ici. Pour elle ses abus sont compré-
hensibles.

,. M. I.

LES VOISINS

— Maman, je  ne suis pas assez grande pour arriver
à mettre les saucisses dans la casserole.

de Daudet
frappé par la foudre

Le «moulin »

ARLES (ATS - AFP). — Le moulin de
Fontvieille en Provence , immortalisé par
l'écrivain Alphonse Daudet dans « Les Let-
tres de mon moulin • a été endommagé
par la foudre.

L'extrémité d'une aile a été détruite . Dans
la salle principale qui a été aménagée en
musée et où sont rassemblés des souvenirs
de l'auteur , des tableaux se sont décrochés
du mur. Mais il ne semble pas que les
dégâts soient très importants.

Le moulin de Fontvieille , où vécut l'écri-
vain et qui est situé it une quinzaine cle
kilomètres d'Arles , non loin cle la maison
d'un autre poète provençal , Frédéric Mis-
tral , a notamment servi de cadre à l'histoire
do < Maître Cornille ».
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«&¦$ 

\ 
¦ '¦ JE&'J&. ' ''- * V̂Sffl -' '-' ' - ¦" Ĥ ^̂ dflfi ' ' ' Int n̂Ti — —¦—
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Les élèves de Gunthard atteignent déjà
le niveau de nos meilleurs gymnastes

pjIXfMEliJI Premiers enseignements du championnat de Su isse aux engins

Le champ ionnat de Suisse aux engins a
connu , lors de ses cinq éliminatoires, un dé-
nouement que même les spécialistes et les
plus optimistes n'osaient envisager. En effet ,
bouleversant presque tout sur son passage,
la nouvelle vague, c'est-à-dire les émules de
Jack Gunthard , en qualifiant neuf hommes,
a donné le ton à une compétition qui ne va
certainement pas manquer de piment. Réus-
sissant à prendre deux premières places avec

Hurzeler à Corcelles (notons que c'est aussi
le Lucernois qui figure en tête du classe-
ment provisoire) et Plattner à Gelterklnden
(lui aussi cle Lucerne) et à classer Bruhwi-
ler et Berchtold au deuxième rang, tandis
qu'Ettlin, autre grande révélation , se classait
troisième, les hommes de Gunthard se sont
fort bien comportés. Ils ont ainsi démontré
que l'école moderne que leur enseigne leur
entraîneur commence à porter ses fruits,

puisqu'ils ont déjà rejoint nos meilleures in-
dividualités et ceci après six mois d'un en-
traînement intensif seulement. , ,

Ces joutes préliminaires n'ont pas été
marquées de gros incidents. Les organisa-
teurs durent enregistrer les forfaits du Tes-
sinois Bottini , vice-champion en 1965, blessé,
des Bernois Michel, Hcfti , tandis que Du-
bach a dû abandonner. Ainsi, à Corsicr, la
lutte tant attendue n'eut pas lieu, G. Josse-

vel dominant aisément ses adversaires. La
bataille la plus passionnante et la plu.1
acharnée eut certainement lieu à Corcelles
où les ténors Lengwcilcr, Froidcvaux et
C. Jossevel durent se borner à admirer l'ai-
sance du jeune Hurzeler qui leur prit res-
pectivement 0,25 et 0,40 point.

En règle générale, ces é'iminatoires turent
équilibrées puisque cinq concurrents se sont
qualifiés dans chacune des localités roman-
des et à Bonstetten , six à Schleitheira, par
contre seulement trois à Gelterkinden. Il
semble que là les juges se soient montrés
plus sévères que sur les autres places, et
cela constituera un sérieux handicap pour un
des principaux favoris, l'Argovien Berchtold.

Incertitude
La suite cle In compétition se poursuivra

aujourd'hui et demain sur deux fronts, à
Zurzach et Reinach. Lors des demi-finales,
les concurrents auront à s'exécuter aux exer-
cices libres, cheval d'arçons, anneaux , saut
de cheval, barres parallèles et barre fixe. Le
résultat obtenu à ces engins sera reporté au
résultat des cliniinatoires et le total désignera
les participants à la finale. Pour l'instant, il
est vraiment difficile de prévoir qui se qua-
lifiera, car l'écart est bien mince notam-
ment entre le sixième, Bruhwiler, et le dix-
septième, le Lausannois Hœsli, 0,8 point ! Si
nous connaissons maintenant la valeur des
meilleurs hommes du cadre Gunthard, à
quatre engins figurant au programme du
prochain week-end, il est impossible de pré-
voir quel sera leur comportement aux exer-
cices libres et au saut cle cheval. Si les
hommes de Gunthard sont déjà bien prépa-
rés à ces exercices, alors nous risquons de
les trouver en majorité parmi les douze fi-
nalistes. Dans ceux-ci, il est fort possible
que nous trouvions cinq Romands, notons
qu'ils sont sept à défendre présentement
leurs chances. Au vu des premiers enseigne-
ments, il semble que des hommes comme
Hurzeler, Lengweiler, les frères Jossevel,
Froidcvaux, Mullcr, Bruhwiler, Ettlin , Platt-
ner, Fœssler, Berchtold soient à même de se
qualifier. Toutefois, ne vendons pas la peau
de l'ours avant cle l'avoir tué, les anciens
sont capables de se rebiffer et de faire un
spectaculaire redressement.

Pierre SEL

liîKÉVÉREiVCIEl/X. — A l'image de Bruhwi ler , les jeunes de
Gunthard ont. f a i t  la p ige  à leurs aînés.

(Photopress)

BOUDBY -COLOMBIEB : un derby qui promet !
Si rien vient contrarier le programme éta-

bli par le préposé au calendrier de
l'A.C.N.F., plus de soixante-dix rencontres
se joueront durant cette fin de semaine dans
les séries inférieures.

PRESTIGE RÉGIONAL EN JEU
En deuxième Ligue, il est un derby dont

on risque de parler encore longtemps : celui
qui opposera Boudry et Colombier sur le
terrain du premier nommé. Le prestige régio-
nal est en jeu. Boudry qui n'hésite pas devant
le choix des moyens lorsqu 'il évolue sur son
terrain fera voir à son adversaire de quel
bois il se chauffe . Un match nul devrait
être considéré par les visiteurs comme un
succès. En d'autres circonstances, on aurait
pu espérer une tentative de redressement
de la part d'Hauterive qui se déplacera à
La Chaux-de-Fonds pour y affronter Etoile.
Mais si l'on se souvient que les Stelliens
viennent d'accumuler cinq victoires consé-

cutives on s'imaginera sans peine que les
chances d'Hauterive sont pratiquement nul-
les. Xamax 11 étant au repos, Audax de-
vrait en profite r pour s'installer seul en tête
du classement. Mais pour cela il faudra que
les protégés de Kauer battent Saint-lmier.
Et que La Chaux-de-Fonds II cède au moins
un point au cours de son déplacement à
Fleurier ce qui n'est pas impossible. Floria
semble quelque peu essoufflé. Aussi ne se-
rions-nous guère surpris d'apprendre que Le
Locle II lui a ravi un point.

L'ÉQUIPE A BATTRE
En troisième Ligue deux rencontres seu-

lement dans le groupe I. Mais la qualité
remplace la quantité. Couvet, battu à Chan-
temerle, fera passer sa déception sur Ser-
rières. A moins que les Covassons aient ac-
cusé le coup. Dans ce cas, Serrières ne se
fera pas faute d'en profiter. Tou t auréolé

de son succès, Comète qui a ainsi termine
le premier tou r sans concéder le moindre
point voudra faire honneur à sa réputation
contre Corcelles. Mais attention , il s'agit
d'un derby et le recevant fera l'impossible
pour réussir là où tous les autres ont échoué.
Comète est averti , une tâche difficile l'at-
tend désormais, car il est devenu l'équipe à
battre . Un fardeau parfois lourd à porter.

Dans le groupe II , une belle occasion
s'offre à Saint-Biaise de prouver qu 'il vaut
autant que les autres : il lui suffira d'aller
battre Sonvilier dans son fief. Les paris sont
ouverts. Dombresson est en reprise et il
l'a encore prouvé en tenant Sonvilier en
échec. Mais de là à penser que les protégés
de < Mimi » Schurch pourront réaliser
l'exploit de battre Superga, il y a un pas que
nous ne franchirons pas. Ceci d'autant que
les Italiens bénéficieront de l'appui — non
négligeable — de leur public. A première
vue, pas de problèmes pour La Sagné qui
aura la visite de Fontainemelon et encore
moins pour Ticino qui acceuillera Les Ge-
ncveys-sur-Coffrane. Reste Le Parc la -
Xamax III. Les Chaux-de-Fonniers ne sont
pas aussi percutants que l'an passé ; Xamax ,
capable du meilleur comme du pire peut se
trouver dans un bon jour. Concluez vous-
même !

Oui à la compétition féminine
Sensationnelle volte-face de S AS G F

Grâce à la pression et à l'alléchante
proposition de la S.F.G., l'Association
suisse de gymnastique f é m inine change
tout à coup son couteau de main et dit
oui â la compétition féminine. A itisi ,
cette association , longtemps paralysée
par des préjugés non fondés , a enfin
entendu la voix de la raison . Le prin-
cipal mérite de cette évolution revient
au chef de la commission d 'étude, M.
Waechli d'Oltcn, qui parvint à convain-
cre les quelque deux cents déléguées
réunies dans la charmante cité bulloise
en assemblée annuelle. Stimulée par les
succès de Meta Antenen , puis conttatn-
te lorsque la S.F.G. donna son accord
à l'envoi à D ortmund de deux repré-

sentantes de la fédération SA T US,
l'A.S.G.F. saisit maintenant la perche
que lui tendit sa fédération mère.

ENFIN
Au terme d'un accord réciproque, il

est convenu que la S.F.G. est propre à
représenter notre pays aux manifesta-
tions internationales dans la gymnasti-
que féminine et masculine. L 'A.S.G.F.
renonce à organiser des championnats
compétitifs , mais elle permet que ses
gymnastes d'élite soit admises dans des
groupes sp écialisés. La S.F.G. est com-
pétente pour la formation de telles gym-
nastes. Il sera à cet effet form é une
commission spécialisée d'ici le mois de
février prochain.

En dehors de la gymnastique de poin-
te, l'organisation, le direction et l'admi-
nistration de la gymnastique féminine
reste comme auparavant sous l 'égide de
l 'A.S.G.F., Celle-ci est prête à tenir comp-
te de ce statut lors de ses cours d'instruc-
tion et accroîtra le travail de base et
de formation de ses gymnastes à la
gymnastique aux engins. Les problèmes
financiers seront réglés d'un commun
accord entre les autorités de VA.S.G.F.
et de la S.F.G. Toutefois, la S.F.G. pren-
dra à sa charge la formation de gym-
nastes de pointe, ainsi que l'envoi de
celles-ci à des concours internationaux.
La S.F.G. se déclare prête à céder, en
tout temps, la formation de ces gym-
nastes à l'A.S.G.F., si tel en est son
désir.

GÉNÉREUSE PROPOSITION
Comme on le constate dans cet ac-

cord, la S.F.G. s'est montrée très gén é-
reuse et le geste qu'elle fai t  à l'égard
de la gymnastique féminine de compé-
tition mérite d'être relevé. Ainsi dès
l'année prochain e, nous aurons certai-
nement l 'occasion de voir une équipe
suisse de gymnastique féminine réunis-
sant les meilleures représentantes na-
tionales. Il était temps ! Il est à espérer
que ces jeunes filles pourront bénéfi-
cier des mêmes conditions d'entraîne-
ment que les hommes de Gunthard ,
sans quoi le chemin du succès risque
de s'avérer long et sinueux.

P. S.

? «
? Si , un jour , on nous conduit , les yeux bandés, près d' un terrain de «
? footbal l , nous pourrons dire sans nous tromper s'il s'ag it d'é quipes de ?
J ligue nationale , de ligues inférieures ou de juniors. Ceci pour autant que ?
I nos oreilles puissent comprendre. Car, « p lus c'est bas, plus c'est bruyant ». *

Pourquoi les responsables , entraîneurs ou coupeurs de citrons des ?
T petites équipes crient-ils des ordres du début ci la f i n  de la rencontre , *
^ 

ceci d' une voix qui porte à des lieues à la ronde ? Les joueurs entendent-ils T
+ même les ordres hurlés qui n'arrêtent pas trente secondes ? Nous ne leur +? souhaitons pas car, comme cela a été le Cas il y a quel ques semaines, un «
? homme criait « tire à gauche » au moment même où un second hurlait ?
? <passe à droite ». Le petit  gars à qui s 'adressait ces ordres haussa les ?
J épaules et g lissa tranquillement et f o r t  bien le ballon à un coé quipier *
^ 

qui se trouvait devant lui. T
?" Auance... recule... court... arrête-toi... shoote f <1T nous semble pourtant *
^ 

qu 'un gosse qui f a i t  partie d' une équi pe , même s'il s 'ag it d' un poussin , J
t sait qu 'il doit shooter le ballon lorsqu'il est devant son p ied. ^? Ah, ces donneurs de conseils. Qu 'ils sont précieux parfois , avant , ?
? après une rencontre ou pendant les entraînements , mais qu 'ils sont sou- ?
J vent enqui quinants pendant le's rencontres I II  nous fon t  penser un peu î
^ 

ci ces parents qui ne peuvent regarder leurs enfants  partir  sans préciser +
» « Fais ¦attention die ne pas te casser une jambe... Fais attention en traver- ?
? sant la rue... Sois prudent... ». ?
» D'ici ci quel ques années , nous connaîtrons peut-étne les robots-footbal- +? leurs. Les responsables des équipes pourront alors hurler leurs ordres , ?
? i7s seront sans doute obéis au doig t, à l'œil et au pied. ?
? Mais leur équi pe ne gagnera peut-être pas souvent l ?
? ARMÊNE ?: :
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Les Russes obtiennent de formidables résultats
SI533S? Au petit calibre les Américains ne sont plus rois

En gagnant le championnat au petit ca-
libre à Wiesbaden cet été, les Américains
avaient établi du même coup un nouveau re-
cord du monde d'une remarquable qualité ,
calculé sur la base d'une moyenne individuel-
le de 1147,5 p. absolument sensationnelle.

ENCORE MIEUX
Or, les Russes viennent encore de fair^;-,

mieux à l'occasion d'un match de sélecuon
qui s'est déroulé à Kiev. Le champion du
monde Alexandre Gerasimenok a commen-
cé par égaler le prestigieux record du monde ij
de l'Américain Lones Wigger en totalisant
comme lui 1164 p., à 36 p. duV maximum. •
absolu. Epaulé par ses coéquipiers Par-
chimowitch, Lustberg, la révélation de la
présente saison, Jarosch et Kornew, quand
bien même il leur avait laissé le soin de
constituer à eux quatre la formation sovié-
tique pour la circonstance, il leur a fourni
l'occasion de battre de 39 p. le record du
monde de la spécialité — 120 coups par .
homme dont 40 dans chaque position. Ce
faisant , les . marcheurs russes ont obtenu une
moyenne de 1157 p. très exactement, à la-

quelle on ose à peine croire. C'est dire que
les records homologués cette année à Wies-
baden, tout excellents qu'ils soient, n'auront
peut-être pas la vie très longue.

LUSTBERG, ENCORE LUI
A Kuovola , en Finlande, les formations

militaires suomi et soviétiques se sont ren-
contrées dans un match amical — mieux

'''Vaut' ainsi d'ailleurs — qui a donné des ré-
sultats époustouflants, à l'arme de guerre
surtout. Le champion du monde 1966 de

: cette discipline, le jeune Lustberg, a renoué
avec le succès en obtenant cette fois-ci 562
points dans un programme Mannerheim de
60 coups, soit 4 p. de plus encore qu 'à Wies-
baden ! Ses compatriotes Meitin et Kornew
se sont également distingués avec des totaux
de 557 p. et 551 p., cependant que les
deux premiers Finlandais, Minkkinen et Ker-
vinen , terminaient leur programme avec 548
et 547 points.

A l'arme libre , deuxième victoire de Lust-
berg, qui a aligné 573 p contre 566 à Kor-
new, 560 à Kervinen et 560 à Laakso, deu-
xième Finlandais de l'épreuve. Ces résultats ,
fort heureusement , ne dépassent pas, pour
une fois, une très honnête moyenne.

Les Finlandais ont sauvé l'honneur au pis-
tolet , plus préciséement dans l'épreuve à
j 'arme de match, où Markkanen a totalisé
556 p., de même que le premier des Russes,
un inconnu — plus pour longtemps sans

doute — du nom de Poddubnyi, alors que
le champion du monde Stolypine se classait
en quatrième position seulement. 11 a pris
sa revanche dans les deux concours à 25 m,
qu 'il a gagnés non sans peine d'ailleurs.

Les Finlandais se sont beaucoup mieux
battus cette fois-ci qu 'à Wiesbaden , où ils
n'avaient remporté aucune médaille, contrai-
rement à leur habitude !

NOTE HELVÉTIQUE
Terminons ces quelques lignes en reve-

nant au pays et en précisant que le conseil
des tireurs a admis , dans sa dernière séance,
d'autoriser nos internationaux en déplace-
ment dans des championnats du monde ou
d'Europe et de Jeux olympiques à prendre
part à distance aux tirs principaux du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m. C'est
là une innovation assez inattendue , qui a
d'ailleurs eu un précédent cette saison déjà,
puisque Kurt Muller a communiqué de Wies-
baden un résultat qui a compté pour son
équipe de Lucerne-ville. On se rend compte,
même, s'il s'agit là d'un premier pas relati-
vement timide encore, que nos internatio-
naux sont littéralement surchargés et qu 'il y
a lieu de leur offrir quelques allégements de
tenue. D'autres viendront peut-être un jour ,
et d'une portée plus générale, tant il est
vrai que l'abondance de biens n'est pas tou-
jours souhaitable.

L. N.

Bastions renversés
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Une lutte à couteaux tirés dans une
variante moderne du gambit-dame ac-
cepté. Dans une position enchevêtrée,
les Blancs surent trouver le chemin
conduisant à la victoire.

Hastings 196S
Uhlmann Gheorglu

Gambit-Dame

1. d2 - cM, d7 - d5 ; 2. c2 - c4,
d5 x cl; 3. Cgi - f3, Cg8 - f6 ; 4
e2 - e3, e7 - e6.

La tentative de conserver le pion du
gambit par b7 - bô tourne au désa-
vantage des Noirs après a2 - a4.

5. Ffl x c4, c7 - c5 : 6. 0 - 0. a7 - a6;
7. Ddl - e2, b7 - b5 ; 8. Fc4 - b3,
Fc8 - b7 : 9. a2 - ai.

L'alternative , souvent expérimentée ,
débute par 9. T - dl.

9. ... Cb8 - d7.
Les Noirs renoncent à b5 - b4, car un

cavalier blanc occuperait bientôt la
case c4, devenue libre.

10. a4 x b5, a6 x b5 ; 11. Tal x a8,
Dd8 x a8 ; 12. Cbl - c3.

Donner le pion g pour gagner le
pion b serait un mauvais calcul, ce qui
explique le finie coup des Noirs.

12. ... b5 - b4.
A présent forcé.
13. Cc3 - b5, Da8 - b8.
Dans son traité sur les ouvertures ,

Euwe indique 13. ... D - a5 comme étant
une continuation également valable.

14. c3 - ei !
Ce joli sacrifice de pion , ouvrant les

lignes pour l'attaque , n'est pas inédit.

14. ... c5 x di.
Sur 14. ... C x e4 la réponse serait

15. C - gô puis par ex. ... C x g5 ; 16.
F x g5 menaçant F x e6 ou cl5. Sur
14. ... F x e4 ce serait 15. C - g5, F - g6;
16. dô, etc.

15. Cf3 x d4 , Cd7 - c5 ; 16. e4 - e5,
Cf6 - cI7 ; 17. Fcl - M , Ff8 - e7.

Jusqu'à présent le maître roumain
s'était fort bien défendu mais ici il
aurait dû. éliminer le dangereux Fou
par 16. ... C x b3.

18. Fb3 - c2, 0 - 0 ; 19. Tfl - el ,
Tf8 - d8 ; 20. De2 - g4 , Cd7 - f8 ; 21.
h2 - h4, Cf8 - gfi ; 22. Ffl - g3, Td8 -
d5 ; 23. Tel - e3 !

L'offre de sacrifiée du pion e est
renouvelée ; cette fois il faut  l'accepter ,
sinon la pression sur l'aile roi s'inten-
sifie sans encombre.

23. ... Cg6 x e5 ; 24. Dg4 - h5 !
Plus fort que 24. F x h7 t , H x h7 ;

25. D - fat» t.
24. ...f7 , fâ .
Forcé, à cause de la double memace

sur e5 et h7.
25. Cd4 x e6, g7 - g6.
Sur 25. ... C x eli les Blancs regagne-

raient  la pièce par 26. D x f5, avec
avantage marqué.

28. Dh5 - e2 Fl>7 - a6.
Ou 26. ... C x eli ; 27. F x e5 suivi

de F - b3 avec gain facile .
27. Ce6 x c5, Db8 x b5 ; 28. Cc5 x a6,

le» Noirs abandonnent.
Avec une pièce do plus et de nom-

breuses menaces, les Blancs gagnent
sans peine (d'après la B.SE1.

Problème H o 40
K. Junker

(RSE 1966)

Les Blancs font mat en 3 coups

SOLUTION DU PROBLÈME No 39
Blancs : Rg6 , Dhl , Fb3, Cf3, pd2,

g3, g5.
Noirs : IU18, Fh3, pb4, c3, e4, g4.
1. Cf3 - h4 avec les suites : 1. ... c2 ;|

2. D - al mat. 1. ... e3 ; 2. D - a8 mat ,
et sur 1. ... F - g2 ou F - fl ; 2. C - g2
mat.

A. PORR.ET

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom _

Rue 
Localité _

**- -J&

Ha JË&. il nnm* HH •

Mly ĵ^SÉrifH
rapide — discret — avantageux

B Je désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation g

I No m «

I- w~l
_ Localité m

FIANCÉS ET AMATEURS
DE BEAUX MEUBLES!

Exposition de Noël,
salle des spectacles, Couvet

Heures d'ouvertures :- vendredi 4 novembre de 18 à 22 h
(Dans votre intérêt samedi 5 novembre de 14 à 22 h
découpez l'horaire) dimanche (i novembre de 14 à 22 h

lundi 7 novembre de 18 à 22 h
mardi 8 novembre cle 18 à 22 h

Nous exposons les derniers modèles de salons ; les
salles à manger « Rustique » et « Renaissance espagnole »,
« Gothique », « Flamand », « Régency », « Biedcrmeier »,
etc.
Une consommation vous est offerte en faveur
de Champ-Petit

Meubles ODAC = une vie de bonheur !

Des centaines de francs économisés
Des milliers cle clients satisfaits

ODAC — MEUBLES — COUVET
^
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La mécanique éprouvée, la construction lités qui se sont confirmées dans autant jfffitliiiMi MM înir -- 
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en 
aluminium à l'arrière, 42 CV,

résistante, la tenue de route sûre, la de rallyes, se retrouvent également au Jf/ li 
~ " iB f )\ 875 cm3, arbre à cannes en tête. Quatre

boîte à vitesse docile, les hautes per- fil de la route quotidienne. SI m. , ll l im ,,.ml SÊ \ V\\ vitesses synchronisées. Roues à sus-
formances et l'ingéniosité des coureurs Et ainsi, c'est vous qui gagnez. ĝ;'

,J, • • JJ} ^". X 'Bafltev--.,. j \\ pension indépendante. Consommation
sont à la base de ce palmarès. Les qua- ĝ̂ ^OTBral̂ ?̂ JîiK j r- -

^ ^̂ 
6-7 I. Vitesse max. 128 km/h. Lunette
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A vendre machins
à laver entièrement

automatique.
Tél. 5 53 75.

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Monsieur
dans la soixantaine,
divorcé, désire ren-

contrer une amie
pour soi'ties et

échange d'Idées.
Ecrire sous chiffres
P 4627 N à Publi-

citas S. A.,
2001 Neuchâtel.



X Chef d'équipe \.
/  (Tournage) . v̂

/  Monteur -électricien X.
^
r Une chance vous est offerte de collaborer à v̂

^
r la fabrication de machines, de travailler dans une v̂

>r atmosphère agréable, de disposer d'une organisation stable. v̂
S Nous engageons CHEF D'ÉQUIPE (département tournage), français v̂

\^ 
indispensable. MONTEUR-ÉLECTRICIEN (câblage et mise en x

v̂ fonction de machines). La diversité et la qualité de nos /
V̂ produits offrent à de bons spécialistes la possibilité S

v̂ de mettre en pratique toutes leurs connaissances. /
\̂. Venez visiter notre usine et adressez-vous 

^
r

>w à M. L Straub. yA

X Mikron Haesler S.A. /
X mm ®D /

X Tél. (038) 6 46 52 /

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

représentant compétent
parlant le français et l'allemand, pour visiter
la clientèle de Suisse romande et un* partie de
Suisse allemande.
Résidence souhaitée : Bienne ou environs.
On offre : salaire fixe, commission, frais, voi-
ture, semaine de cinq jours, vacances réglées.
Discrétion assurée.
Messieurs au courant de la branche sont priés
d'envoyer curriculum vitae, avec certificats et
photo, à ACIERS STYRIA S. A.,
Siewerdtstrasse 105, 8050 Zurich.
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Leschot S. A., fabrique de cadrans,
Mail 59, 2002 Neuchâtel,
engage

OUVRIÈRES
de nationalité suisse pour ses départements
montage et facettage. Entrée immédiate ou date
à convenir.

• Faire offres ou se présenter, tél. 5 84 44.

Nous cherchons à engager

ouvrière
de nationalité suisse. De préférence
personne jeune.
Travail propre et facile.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à CHEMISES-EXPRÈS,
Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 66.

- i

¦

Nous engageons en permanence , pour notre fabrique située

à une minute de la gare,

DAMES OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande.

DE PRODUCTION MÉCANI QUE
est cherché par importante manufacture d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds. ;

i Situation intéressante pour mécanicien qualifié, bien au courant
des procédés modernes de tournage et de fraisage d'organisa-
tion et de distribution du travail.
Place stable et d'avenir. Collaboration directe avec la direction
cle l'entreprise. Entrée immédiate ou date à convenir. !
Faire offres sous chiffres P 55088 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

î B̂ ^l̂ î Tawiil̂ ^g
cherche pour la Chaux-de-Fonds

on vendeuse auxiliaire

Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les per-
sonnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds
et attend l'invitation pour une entrevue avec le chef du
personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

cherche, pour compléter son organisation de vente :

collaborateur pour le service extérieur
pour la vente de ses

o

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

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

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

Les candidats sont priés de prendre contact avec notre bureau
du personnel.

EDAK S. A., Schaffhouse
Metall-, Geràte- und Apparatcbau. Tél. (053) 2 30 21.

I 

Société holding de l'industrie horlogers met au concours le poste de

DIRECTEUR
Nous offrons au candidat idéal :

— des possibilités remarquables de développement personnel
— l'occasion de faire preuve de ses capacités à la tête d'une

société dynamique et importante
— un salaire et des conditions de travail correspondant à la

valeur du candidat et aux exigences de la fonction.
Pour satisfa ire cet emploi, nous cherchons un candidat

— qui soit prêt à assumer immédiatement des responsabilités
importantes

— qui dispose d'une formation universitaire complète
— qui soit capable de négocier et de travailler en français,

en allemand et en anglais
— qui ait fait preuve de dynamisme dans la gestion d'affa ires

importantes
— qui* connaisse bien l'industrie horlogère suisse.

Toutes les demandes seront traitées de façon absolument confidentielle.
Veuillez envoyer votre offre, avec curriculum vitae, spécimen d'écriture
et photo, à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE BERNE
CASE POSTALE 1701,3001 BERNE, LAUPENSTRASSE 5, TÉLÉPHONE (031) 2 09 59

R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRÔHLICH, Dr iur.
Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos

commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

I
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Pour un certain nombre de nos services administratifs et
commerciaux, nous engageons, pour la date la plus rapprochée,
quelques

employées
Ces postes ne requièrent pas de formation commerciale com-
plète. Ils conviennent à toute personne familiarisée avec les
travaux de bureau.
Nous cherchons également quelques

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas exigée), et
aimant les chiffres.

IpilllM
i II I il Prière cle faire offre , de se présenter ou do téléphoner à |l||
i II V / l  OMEGA, service du personnel, jj jII H ¦ 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511. '
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Agente
serait engagée pour

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

2002 Neuchâtel.

Café au centre de la
ville cherche

sommelière
j our entrée immédiate.

Tél. 5 17 95.

Pension Maloja cherche

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



INCROYABLE MAIS VRAI !
L'automation rend le travail

plus difficile
aux personne* d'un certain âge

Un psychologue britannique M. F. Le Gros Clark
vient de publier le résultat de ses travaux sur l'adapta-
tion de l'homme à l'automatisation. La chercheur britan-
nique pense que l'automatisation du travail dans certains
secteurs cle la production rend le travail plus pénible
et plus difficile aux personnes d'un certain âge . Si les
jeunes s'adapten t facilement à un travail rapide, mo-
notone et ininterrompu, les gens plus âgés par -comme.,
éprouvent de grandes clifficilîtés pour suivre de façon
continue la cadence imposée par la machine. M. Le
Gros Clark, considère les pertes roo.meirtanées d'a&tati-
tion, le vagabondage de l'imagination, non comme un
symptôme cle fatigue, mais comme la preuve d'une
nouvelle forme de vivacité d'esprit qui apparaît en
prenant cle l'âge. Les facultés intellectuelles des per-
sonnes ayant dépassé l'âge mûr pourraient être mieux
employées à d'autres tâches.

Pour voler très bas.
dans le brouillard

Désormais, les pilotes cle
chasse français des « Mira-
ge 3 » pourront voler sans
danger dans le brouillard , à
quelques centaines de mètres
du sol. La compagnie C.S.F.
vient de livrer son « petit
dernier » à l'Armée de l'Air
Française, le 500mo radar
aéroporté de la série « Cy-
rano > . Entre autres per fec-
tionnements techniques, il
permet au pilote d'examiner
sur son écran n'importe
quelle région de l'espace si-
tuée en avant de son avion
et au-dessus d'un niveau
d'altitude choisi. Avec ce
dispositif, le pilote repère
tous les obstacles au-dessus
de ce niveau d'altitude : re-
liefs et autres avions.

Un ordinateur
dans une valise

Le premier ordinateur réel-
lement portatif de 25 cen-
timètres de côté et qui pèse
moins de vingt kilos, vient
d'être construit par la firme
américaine « Computing De-
vices » une filiale de la
« Bendix *. Appelé « An/
UYK-501 , l'ordinateur peut
être associé à d'autre appa-
reils électroniques cle pro-
grammation. U possède des
mémoires magnéti ques pou-
vant enregistrer 3 2, 7 6 8
mots pour chaque uni-
té ¦ de calcul. Très ma-
niable , il réalise des opé-
rations commandées par de
petits programmes.

Problème No 25

HORIZONTALEMENT
1. Qu'on apporte en naissant.
2. De forme presque ronde.
3. Pronom. — Vase réfractaira pour le

laboratoire. — Sans bavures.
4. Equerre double. — Puissance souve-

raine.
5. Ils thésaurisent.
6. Qui a une pointe de vin. — Côté de

l'horizon. — Préposition.
7. Une belle du XVHe. — Tête de co-

chon.
8. 11 n'est jamais altéré. — Grimpeur. —

Il y faut du discernement.
9. Vieillards de bon conseil. — Pronom.

10. Débarrassé de tous ferments.

VERTICALEMENT
1. Il travaille pour le compte d'un entre-

preneur.
2. Ornement sur le chapiteau. — A eux

l'écharpe.
3. Lac du Soudan. — Matière à réflexion.

— Saint.
4. Certains sont à la noix. — Fait un choix

exclusif.
5. Ville des Pays-Bas. — Entre les juniors

et les vétérans.
6. Tissus de joncs entrelacés. — Appel.
7. Pronom. — Femme de Booz. — Ini-

tiales d'un souverain qui fut le beau-
père de Louis XV.

8. Chanteur. — Note.
9. Entourés étroitement.

10. Bouche avec un enduit très résistant. —
Elle traverse Paris en courant.

Solution «lu No 24
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SAMEDI 5 NOVEMBRE 1966
Les aspects de la matinée poussent aux plaisirs et à
l'indolence, mais vers le soir se manifestent des in-
fluences bien meilleures.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très indo-
lents et portés aux plaisirs, mais ils auront des mo-
ments d'énergie et d'activité soutenue.

Santé : Soyez prudent. Amour : _ Tâ-
chez de gagner la confiance. Affaires :
Mettez votre volonté au service de la
discipline.

Santé : Mangez modérément. Amour:
Dites les sentiments que vous éprouvez.
Affaires : Sachez discerner vos efforts.

Santé : Décontractez-vous. Amour : Ne
soyez pas à sens unique. Affaires : Soyez
persévérant.

Santé : Faites du sports. Amour :
Faites preuve de patience. Affaires : Un
supérieur vous donnera espoir.

. S a n t é : . Man gez ., plus légèrement.
•Amour : Attendez quelque temps. Affai-
res : La raison ne doit pas faire défaut.

Santé : Risque d'intoxication. Amour :
Essayez de calmer une trop grande sen-
sibilité. Affaires : Votre action sera plus
efficace. ,
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Santé : Reins sensibles. Amour : Soyez
prudent. Affaires : Approfondissez le su-
jet.

Santé : Diète bénéfique. Amour : Soyez
plus souple. Affaires : Que votre action
soit bien dirigée.

Santé : Risque d'éruption. Amour :
Vous remarquerez un changement. Af-
faires : Aucune décision hâtive.

Santé : Massages salutaires. Amour :
Montrez-vous aimable. Affaires : Fixez-
vous un but.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Provoquez une franche expli- ,
cation. Affaires : Restez dans l'ombre.

Santé : Circulation défectueuse; Amour:
Vous déjouerez tous les pièges. Affaires:
Changements imprévus.

RÉFORMATION
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Temple du bas : 10 h 15, culte inter.
Eglises : M. Roger Glardon (sainte cène).

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
La Coudre : 19 h, M. A. Clerc (sainte cène).
Serricres : 10 h, M. J.-R. Laederach (chœur,

sainte cène) ; 17 h, concert, Mmes Schiff-
mann et Feller, orgue et violoncelle.

Salle des conférences : 20 h 15, conférence
de M. Roger Glardon.

Culte de jeunesse : Salle des conférences,
9 h ;  la Coudre, 9 h ;  Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
9 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ;  la Coudre,
9 h et 11 h ;  Serrières (temple), 11 h ;
Vauseyon, 11 h. . . '.-

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRÇHGEMEINDE

Temple du bas : 10 h 15, Wir nehmen
am allgemeinen grossen Gottesdienst teil.
Unser eigener Gottesdienst fallt aus, eben-
falls die Sonntagschule. Die Kinderlehr-
schuler besuchen den franz. Gottesdienst

La, Coudre : 20 h, Reformationsgottesdienst
in deutscher Sprache.

CHEESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
CtlltO.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Reformationspredigt, Pfr Ja-
cobi.

Saint-Biaise : 14 h 30, Reformationspredigt
und Taufa, Pfr Jacobi.

Cressier : 20 h, Reformationsvortrag, Pfr Ja-
cobi.

Saint-Aubin : 20 h 15, Reformationspredigt,
Pfr Waldvogel.

Le Landeron : Samstag, 20 h, Reformations-
predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale: messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
10 h 15, culte interecclésiastique au Temple
du bas ; 20 h 15, conférence de M. Glar-
don, Salle des conférences. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evungelische Stndtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Gemeinschafts-
stunde mit Abendmahl ; 20 h 15, Gottes-
dienst mit Abendmahl. Dienstag, 15 h, Bibel-
stunde , F. Finkbeiner. — Saint-Biaise, Vi-
gner 11 : 9 h 45, Gottesdienst mit Abend-
mahl ; 20 h, Cinemascope-Farbfilm : < Einer
hait dure. > Montag bis Mittwoch, vier
Deutschweizer-Abende.

Mcthodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. Dienstag, 20 h 15, Ju-
gendbund.

Première Eglise du Christ, Scientlstc. —
9 h 30, culte en français et écolo du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise nco-apostolique, me Gabriel-Lory 1.
— 9 h 30, service divin.

Assemblée do Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 10 h 15, culte au
Temple du bas ; 20 h, réunion publique.

Egl ise adventiste du septième Jour. Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,culte .
Eglise apostolique romande, Chapelle des

Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h , évangé-
lisation .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg do l'Hôpital 19. —9 h 45, école du dimanche ; 11 h, jeûne
et témoignages.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseujr,rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cuites du 6 novembre
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Samedi 5 novembre
Sorrens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, les ailes.
10 h, miroir-flash . 10.45, le rail. 11 h et
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.25, ces goals sont pour demain .
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Le Volcan d'or. 13.05, demain di-
manche. i4 h, miroir-flash. 14.05, Les Aven-
tures d'Eustache et du Bourdon Bzz, de
W. Aguet et J. Daetwyler. 14.30, le chef
vous propose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h,. le miroir du monde.
19.30, le quart d'heure Vaudois. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
bande à part. 21.10, les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire : Plongée 600,
de M.-G. Prêtre et M. Waeber. 21.55, ho,
hé, hein, bon. 22.30, informations. 22.35,
tirage de la Loterie romande. 22.40, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h ,
dancing non stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h , pitfalls in English .
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national, nos patois. 18 h,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h , correo espanol . 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures do la vie du monde.
20.20, Le Volcan d'or. 20.30, entre nous.
21.15, les métamorphoses de la valse. 21.45,
reportages sportifs. 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, succès d'autrefois.
7.10, nos animaux domestiques. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, université interna-
tionale. 8.40, Vanucci Trevese, piano. 9.05,
magazine des familles, 10.05, météo. 10.1Q,
mélodies à travers le monde. 11.05, orchestre
de la B.O.G. 12 h , chansons populaires
américaines. 12.30, in formations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, hebdomadaire du cabaret. 13.20,
l'orchestre récréatif de Beromunster. 14 h,
chronique de politique intérieure, 14,30, jnK.
14.55, divertissement populaire, 15,45 , musi-
que chorale,

16.05, soirée de gala à Hanovre. 17 h,
ciné-revue. 18 h , informations, aatualités.
18.20, sports-actualités, musique légère. 19 h,
cloches, communiqués. 19,15, informations ,
échos du temps, homme et travail. 20 h,
l'orchestre de la radio. 20.30, Codolan , pièce
do Shakespeare, adaptation H. Rothe . 21.40,
musique au coin du feu. 22.15, informa-
tions , commentaires, revue de presse. 22.30,
musique de danse anglaise et américaine.

Notre sélection quotidienne 

SAMEDI
— CONCERT (France, 18 h) : Ce n'est pas visuel, mais enrichissant . Au program-me : Chopin.
— SPORT (Suisse, 20 h 20) : Boris Acquadro présente Mexico et les futures

Olympiades.
— LES SUSPECTS (Suisse, 20 h 50) : Un film policier. Si l'on a rien d'autre àfaire.
— JAZZ MESSENGERS (France , 23 h) : Pour les amateurs.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours intéressant.
— IMAGES POUR TOUS (Suisse, 15 h 25) ! Choisir ce qui intéresse, mais il

manque les heures précises.
— PLAIDOYER POUR UN REBELLE (Suisse , 20 h 15) : Le problème des extré-

mistes. Actualité involontaire !
— CINÉMA (Fiance , 20 h 45) : Pour se distraire : Les Vieux de la vieille.
—- LE CLUB DES POÈTES (Fiance , 22 h 25) : Etude d'un phénomène social :

l'engouement pour ce genre.
J.-C. L.

i ¦ 

Dimanche 6 novembre
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les mati-
nes. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11 h, miroir-flash. 11,05, concert domini-
cal. 11.40, Romanche en musique. 12 h, mi-
roir-flash. 12 h, terre romande. 12.35, 10.
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sôus ' le bras. 14 h, '" miroir-flash.
14.05, La Main leste, comédie de Labiche .
s 14.35 , auditeurs à vos marques. 17 h,
mirohr-rflash. '17.05; l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 66. 20 h, portrait-robot
21 h, la gaieté lyrique ou Les Amoureux
de Peynet recherchent la princesse Czar-
das, musique de Kalman. 21.30, Cantique
des Cantique , pièce en un acte de Jean Girau-
doux. 22.30, informations. 22.35, journal de
bord. 23 h, harmonies du soir. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

photuque. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h , de vive voix. 18 h „
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 . h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra. 21 h,
musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz . 23 h, ' hymne na-
tional..
i Beromunster et télédiffusion

7.50,, : 22.15, 23.15; informations. 7.45,,
choral. 8 h, cantate, Bach. 8.20, pages pour
orgue de Berger. 8.45, prédication catholi-
que ' romaine. 9.1S, fantaisies, Purcell. 9.30,
culte protestant. 10,30, l'orchestre de la ra-
dio. 11.40, La Correspondance de A, Zo-
flinger. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments, musique de concert 13,30 ,
calendrier paysan. 14 h, concert populaire.14.40, ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h,
la nature, source de joie.

15.30, sport et musique. 17.30, concert
récréatif. 18.45 sports-dimanche. 19.15, in-
formations. 19.25, orchestre récréatif de
Beromunster. 20.30, L'Asie du sud-est.21.20, concert récréatif. 22.20, le disque
parlé. 22.45, musique anglaise.NEUCHATEL

(samedi)
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

ture , Expressions et Rencontres.
Galerie de la tour de Diesse : exposition

Aloys Perregaux.
Gulerie-club : exposition Youri Messen-Ja-

schin.
Galerie Numaga, Auvemicr : exposition de

peinture de Pagoeska de Varsovie.
Bibliothèque de la ville : 17 h 30, confé-

rence de M. Jean Rousset.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Héros de Telemark ; 17 h 30, La
Viaccia.
Palace : 14 h 45 et 20 h 30, La Bonne

Occase ; 17 h 30, Marius.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 3 enfants

dans le désordre ; 17 h 30, Le Faux
Coupable.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gros Bras ;
14 h 30, Super Rapina a Milano.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vieille
Dame indigne ; 17 h 30, Cinédoc... La
Yougoslavie., pays des cinq continents.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Quatre gar-
çons dans le vent ; 17 h 30, I Quatro
Giganti di Roma.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI.
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Musée des beaux-arts : exposition de pein-

ture , Expressions et Rencontres.
Galerie-club : exposition Youri Messen-Ja-

schin.
Galerie Numaga, Auvcrnier : exposition de

peinture de Pagoewska de Varsovie.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Héros de Telemark ; 17 h 30,
La Viaccia.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, La Bonne
Occase ; 17 h 30, Marius.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 3 enfants
dans le désordre ; 17 h 30, Le Faux
Coupable.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gros Bras ;
17 h 30, Super Rapina a Milano.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vieille
Dame indigne ; 17 h 30, Cinédoc... La
Yougoslavie, pays des cinq continents.

Bio : 14 h et 20 h 30, Quatre garçons
dans le vent ; 16 h et 18 h , I Quatro
Giganti di Roma.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI.
Cart , rue de l'Hôpital. Do 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médeen , veuillez té-
léphoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Paris, je t'aime.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Une femme en
blanc se révolte.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Psycho.
Stella (Les Verrières), 20 h 30: L'Ange

noir du Mississipi.
(dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Paris, je t'aime ; 17 h : Viol
délie Canzone.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Une
femme en blanc se révolte ; 17 h : Ul-
timatum alla vita.

Stelle (Les Verrières), 20 h 30: L'Ange
noir du Mississipi.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. - De sa-

medi 18 h à dimanche 20 heures tél.
No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA . — Cinéma do la Côte, 17 h 15:
La Dca délia Vendetta ; 20 h 15 : Une
femme en blanc se révolte,

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Une femme en blanc se révolte ;
17 h 15 : La Dea délia Vendetta ; 20 h 15 :
Les Trois soldats de l'aventure.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma Lux, 16 h : Kali-
Yug Dea délia Vendetta ,

(dimanche)
CINÉMA . — Cinéma Lux , 14 h 30, Kali-

Yug Dea délia Vendetta ; 17 h : Journal
d'une femme en blanc ; 20 h 15 : Trafic
d'esclaves.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Un monde
fou , fou , fou...

FOI MONDIALE BAHA'IE
« O toi qui chemines dans le sentier

de l'Amour de Dieu , lève-toi pour sou-
tenir Sa cause. »

Ecrits baha'is.
Renseignements : case 613, 2001 Neuchâtel

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un'ora per voi. 17 h, samedi-
jeunesse. 18.35, madame TV. 19 h, téléjou.r-nal . 19.05, le magazine. 19.20, publicité .
19.25, ne brisez pas les fauteuils. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, quatre athlètes suisses à Mexico, re-
portage. 20.50, Les Suspects, film de Jean
Dréville, avec Charles Vanel , Yves Massard ,
etc. 22.50, téléjournal. 23 h, c'est demain
dimanche. 23.05, en différé de Baden : match
do basketball Suisse - Angleterre.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 17 h, magazine inter-

national des jeunes, 17.25, débarquement àBali , 17,45, le français par la télévision.
18,15, rencle?-vous du samedi soir. 19 h , télé-
journal, 19.05, Jedermonnstrasse No 11.
19,30, Hucky et ses amis. 19.45, propos pour
le dimanche, publicité. 20 h, téléjournnl, pu-
blicité. 20,20, Bedaure, falach verbunden ,
22,05, téléjournal . 22.15, match de basket-
ball ; Suisse - Angleterre.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20 , je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
15 h, les étoiles de la route. 16 h, temps
présents. 16.45, PNC. 17.30, voyage sans
passeport. 17.45, magazine féminin . 18 h ,
concert. 18.40 , à la vitrine du libraire. 19 h ,
concert . 18.40, à la vitrine du libraire ,
cle Toutou. 19.25, sur un air d'accordéon.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, les corsaires. 21 h, Toute

la vérité. 23 h, jazz Messengers. 23.30, actu a-
lités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, à l'occasion de la Réformation :
culte protestant. 11 h, un'ora per voi. 12 h,
table ouverte. 12.40, revue de la semaine.
13.05, bulletin de nouvolles. 13.10, quoi de
neuf. 13.30, jeunesse à Taizé, rencontre
œcuménique. 14.10, Les Héros, film de la
série Le Virginien. 15.25, images pour tous.
18 h, «éléjoumal. 18.05, Sport-Toto. 18.50,
Fantaisies à la une. 19.15, présence protes-
tante. 19.30, les actualités sportives. 20.15,
spectacle d'un soir : Plaidoyer pour un re-
belle, d'Emmanuel Roblès. 21.35, La Ré-
formation, film de la NBC. 22.25, bulletin
de nouvelles et téléjournal. 22.40, médita-
tion.

Suisse allemande
9.30, culte , 10.30 , le malaise de l'Eglise

réformée. 11 h, un'ora per voi. 12 h, in-
formations. 15 h, chronique agricole. 15.30,
Fury. 16 h, la conquête des pôles. 17.10,
pour la ville et la campagne. 18 h, infor-
mations. 18.50, faits et opinions. 19.30 ,
week-end sportif. 20 h, téléjournal. 20.15,
Les Revenants. 21.55, Pan. 22.10, informa-
tions et téléjournal.

France
8.45, tous en forme. 9 h, télévision scolai-

re. 9.30, orthodoxie. 10 h , présense protes-
tante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h, la
séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran . 14 h , té-
lé mon droit. 14.30, télé-dimanche. 17.15,
Kiri le clown. 17.25, L'Or noir. 18.45,
histoires sans paroles. 19.05, actualité théâ-
trale. 19.25, la maison de Toutou. 19.30,
Les Globe-Trotters. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.20, sports-dimanche. 20.45, Les
Vieux de la vieille. 22.15, en France 22-25,
lo club des poètes. 22.25, actualités télévi-
sées.
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Quoi cle neuf
eau fond des .mers ?.

L'auteur de cet article, M. Bumpus est océanographe principal à
la Woods Hole Océanographie Institution aux Etats-Unis. Il raconte
ici comment il s'est servi de bouteilles flottantes pour étudier la
circulation océanique au-dessus du plateau continental. Cet article a
paru dans « Oceanus » , revue mensuelle publiée par Woods Hole.

Je vis flotter sur la mer
Une canette de bière,

• Mais en guise de breuvage
Elle cont'nait un message.

Toutes sortes de gens — marins , naufragés ,
missionnaires, solitaires à la recherche d'un cor-
respondant, touristes en croisière , océanographes
amateurs — ont un jour lancé une bouteille à
la mer.

Des océanographes professionnels ont égale-
ment tenté cette expérience et entrepris de s'adre s-
ser à eux-mêmes des cartes postales... en bou-
teilles. Ceci se passait au large de la côte est
des Etats-Unis et du Canada entre 1948 et 1962,
et 150,000 bouteilles furent ainsi lancées. Grâ-
ce aux renseignements qu'elles nous ont permis
de recueillir , M. L. Lauzier , du « Fishenes Re-
search Board of Canada Biological Station » à
Saint-Andrews (New-Brunswick), et moi-même
avons établi un atlas de la circulation de surface
lu-dessas du plateau continental entre Terre-
Neuve et la Floride, qui a paru récemment.

« Océanographie par correspondance », c'est
ainsi qu'on a surnommé notre méthode, qui n'a
rien d'original, d'obtenir des renseignements sur
les courants de surface. Les 150,000 cartes pos-
tales qui portaient, outre un numéro d'ordre, la
mention « port payé par le destinataire », furent
introduites dans des bouteilles lestées d'une cuille-
rée de sable sec et hermétiquement bouchées ; les
bouteilles furent lancées à partir de bateaux, de
ferry-boats, de bateaux-phares, d'îles flottantes,
d'avions et même de deux dirigeables. Seize mille
cartes, soit environ 11 % au total, nous furent
retournées, et chaque expéditeur reçut une prime
le 50 cents, soit l'équivalent de 2 fr. 50. A partir
de ces renseignements, qui indiquaient l'endroit et
la date où chaque bouteille avait été lancée, puis
découverte, on a pu établir un diagramme don-
nant la direction et la vitesse des courants de sur-
face.

Tous ceux qui trouvèrent ces bouteilles témoi-
gnèrent un intérêt très vif pour cette méthode de
recherche océanographique. Nombre d'entre eux
ne réclamèrent pas la prime, très satisfaits d'avoir,
en découvrant un message dans une bouteille,
contribué au progrès de la science.

Les intéressés
Pour d'autres, au contraire, la récompense pro-

mise avait beaucoup d'importance. Une jeune per-
sonne aux finances chancelantes nous écrivit : J'ai
trouvé une de vos bouteilles qui servent à étu-
dier les courants océaniques. Tout le monde me
dit que ma trouvaille vaut plus de 50 cents, niais
si vous ne pouvez pas faire mieux, je me conten-
terai de 50 cents. Mais j'en suis très pressée
parce que mes parents me donnent très peu d'ar-
gent de poche et alors je suis obligée d'emprunter.

Variation sur le même thème, avec accent écos-
sais : « Bien que la carte ci-jointe ne puisse
être postée qu'aux Etats-Unis, je vous la renvoie
en comptant que vous me rembourserez les frais
d'affranchissement. Votre bouteille s'était échouée
sur la côte atlantique des îles Hébrides. Il est
indiqué qu'une récompense de 50 cents est of-
ferte à la personne qui l'a trouvée, mais une
aussi faible somme en monnaie américaine ne
sert pas à grand-chose ici, et je préférerais que
vous m'envoyiez l'équivalent en argent anglais.
Autrement, la banque me prendra un shilling
pour le change et, comme elle est située à 25 km
d'ici, il y aura des frais d'affranchissement et

finalement il ne restera pour ainsi dire rien. »
Nous nous rangeâmes à ses raisons, et accédâmes
à son désir en lui envoyant quatre shillings.

Une seule tentative d'escroquerie, qui faisait
appel à l'intérêt supérieur de la science et était
iormulée comme suit : J'ai trouvé une de vos
louteilles. Je fais justement collection d'objets
de ce genre, et aussi de billets de deux dollars.
Si vous voulez savoir le numéro de la bouteille et
où je l'ai trouvée, envoyez-moi deux dollars.

Les sceptiques
Il y eut aussi ceux qui ne voulaient pas se

laisser duper et tenaient à s'assurer que notre
proposition était honnête. Un étudiant qui se trou-
vait à bord du navire océanographique « Chain »
dans l'Atlantique nord entreprit de compléter l'en-
quête : à l'aide du duplicateur du bord , il pré-
para des messages et les lança dans des bouteilles
de bière qu'il s'était procurées aux Bermudes.
Inquiets de ne pas trouver sur ces messages le
cachet ou l'entête qui les aurait identifiés, des
citoyens prudents crurent devoir mettre en garde
la population en faisant paraître les lignes sui-
vantes dans un j ournal de l'Aegyllshire (Ecosse) :
« Des mauvais plaisants jouent aux chercheurs —

plusieurs bouteilles ont été ramenées par la ma-
rée ; elles contiennent un message demandant que
l'on communique à l 'Insti tut océanograp hique ,
au Massachusetts , Etats-Unis, par quels degrés de
latitude et de longitude elles ont été trouvées.
Ces messages ne portent aucun cachet officiel ,
aussi croit-on qu 'il s'agit d'une supercherie. »

Si les plus âgés de nos correspondants joi-
gnaient souvent aux renseignements demandés —
date et endroit de la trouvaille , nom et adresse —
des détails sur eux-mêmes et leur famille , une
jeune personne de 17 ans nous envoya , à tout
hasard , ses mesures et son numéro de téléphone.

Deux étudiants en géologie voulurent savoir
si nous cherchions à démontrer que les eaux
du Pacifique s'écoulent dans l'Atlantique à inter-
valles réguliers.

Certains de nos correspondants rencontrèrent

Il * L** '
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des difficultés pour retirer la carte de la bouteille.
L'un d'eux fit tomber la bouteille et carte dans
le feu , ne put se rappeler le numéro de la carte
mais insista pour recevoir la prime. Une dame
expliqua que si la carte était trouée, c'était que
son mari s'était servi de son pistolet pour ouvrir
la bouteille.

Un autre enfin donna libre cours à son ins-
piration et écrivit un poème où il évoquait sa
rencontre avec la bouteille échouée, et qui se
terminait ainsi :

O promeneur, ô toi qui erres
Dans la campagne ensoleillée,
Conduis tes pas jusqu'à la mer,
Trouveras-tu, aubaine rare,
Lancée de quelque bateau-phare,
Un' bonteill' du Massachusetts
Qui te rapportera chiquant' cents.

D.-P. BUMPUS

En vue de I exploration future
des richesses pétrolières sous-marines

des plongeurs s'entraînent déjà en laboratoire
et sous les eaux de la Méditerranée

Sur la côte ouest de l'Italie, près de Porto-
Santo-Stefano , techniciens et chercheurs de la
compagnie p étrolière Shell font , en ce moment,
une série d' essais sur le travail des plongein -s
sous-marins à une profondeur de 200 mètres.
Par ailleurs, en Suisse , da ns des laboratoires zu-
ricois, les professeurs A.-A. Buhlmann et Hannes
Keller réalisent des expériences à l'aide de cham-
bres dont l'atmosphère est comprimée a volonté.

Ces recherches constituent ta dernière partie du
programme de deux ans que la compagnie Shell
a entrepris pour étudier les conditions d'exploi-

tation des richesses sous-marines. Dans les pr o-
chaines vingt-cinq années, les réserves de pétrole
et de gaz des continents seront près de se tarir.
Les spécialistes envisagent donc dès maintenant
de se tourner vers les zones vierges du « plateau
continental T sous-marin. Cette région immergée
p lus ou moins étendue qui borde les continents
et qui est recouverte par 100 à 200 mètres d'eau
recèle en e f f e t  de grandes richesses minérales en-
fouies sous le lit de Vocéan.

La recherche et l'exploitation de telles riciiesses
nécessitent le séjour prolongé d'équipes de tech-
niciens au fond de la nier. Les expériences pour-
suivies en Suisse et sur la côte italienne sont des-
tinées à connaître les possibilités d'adaptation de
l 'homme à un travail prolongé dans les profon-
deurs sous-marines. A condition de prendre un
certain nombre de précautions, l'organisme hu-
main peut vivre en étant soumis à la pression
qui règne à 200 mètres. Les chambres à air com-
primé de Zurich permettent de 'mettre en évi-
dence les effets  de la pression star le corps hu-
main.

Par ailleurs, les plongeurs « expérimentaux » de
Porto-Santo-Stefano simulent un travail sur le
lit de la mer. Ils ont à leur disposition deux
cloches à p longeurs. L'une qui constitue un abri
et un entrepôt de matériel possède une autonomie
de manœuvre. L'autre sert </'« ascenseur » entre
le bateau et le fond marin.

A la recherche des lits
de mystérieux courants océaniques

De nouvelles découvertes viennent d'être révé-
lées, en ce qui concerne les courants sous-marins,
tels que le « Gulf Stream ». Un navire américain
a été spécialement équipé pour suivre régulière-
ment les variations de parcours de ce courant de
l'Atlantique-Nord qui joue un rôle considérable
dans les conditions météorologiques de tout
l'hémisphère nord, ainsi que dans le rendement
de la grande pêche de l'Europe et de l'Amérique.

Ce navire est muni d'un superdétecteur qui est
traîné par le navire-laboratoire à 200 mètres de
profondeur. 11 s'agit d'un détecteur de variations
de température qui est réglé pour agir sur le
pilote automatique du bateau, dès que la tempé-
rature est supérieure ou inférieure à 16 degrés
centigrades. De cette manière, le navire de re-
cherches océanographiques reste constamment au-
dessus de l'axe du lit du Gulf Stream dont la
températu re reste toujours à 16 degrés. La largeur
du lit du courant est d'environ deux kilomètres.
Sur les bords du « fleuve » sous-marin, la tempé-
rature s'abaisse à 13 degrés. Le détecteur de tem-
pérature a permis de tracer non seulement le
cours sinueux du Gulf Stream, mais également
son profil. On sait maintenant que le Gulf Stream
est composé de trois parties : un courant rapide
de surface qui est large de deux kilomètres, un

courant modéré de mi-profondeur de cinq cents
mètres de largeur et un courant très lent et très
étroit qui circule près du plancher de l'Atlan-
tique.

Grâce à ce système de relevé des courants
sous-marins, on a déjà situé les deux grands sys-
tèmes qui circulent à travers l'univers océanique,
de part et d'antre de l'équateur. Un phénomène
curieux a été constaté : ces courants ne semblent
pas affectés par la soudaine irruption d'une bar-
rière de terre ferme, qu'il s'agisse d'un archipel
ou d'un continent. Ils réapparaissent de l'autre
côté de ce barrage. C'est notamment ce qui se
passe pour le courant qui traverse le Pacifique ,
d'ouest en est. A un moment, ce courant bute sur
l'archipel des Galapagos. Mais réapparaît de
l'autre côté de FAmérique du Sud ; il se diri ge
alors vers FAfrique, où il se déverse dans le golfe
de Guinée. L'Afrique et son énorme masse conti-
nentale ne semblent pas gêner beaucoup le courant
fantôme, puisqu'on le repère de nouveau à l'est
de l'Afrique, dans l'océan Indien. Comment s'ac-
complit cet incompréhensible franchissement ?
C'est ce que devrait nous apprendre la gigantes-
que étude des courants océaniques qui vient d'être
décidée aux Etats-Unis.

S.S.

Radar sons-marin
pour la pêche à la mer

LONDRES. - Bientôt, le pêcheurs d«
haute mer pourront savoir avec une
rigoureuse exactitude si un banc de
poissons croise à proximité de leur
chalutier. Un appareil fondé sur le
principe des ultra-sons à très haute fré-
quence, vient d'être spécialement mis
au point pour cet usage, en Grande-
Bretagne.

Un faisceau d'ultra-sons à 500,000
périodes par seconde, est dirigé sous
l'eau, où il voyage à une vitesse cinq
fois supérieure à celle qu'il atteindrait
dans l'air. Dès que ce faisceau ultra-
sonore rencontre un banc de poissons,
une partie des ondes ultra-sonores est
réfléchie en direction du navire où des
appareils électroniques convertissent les
ultra-sons en « spots » (points) lumineux
sur un écran analogue à celui d'un radar
classique. Ce « radar acoustique » per-
met également de détecter un obstacle,
d'en évaluer l'importance et la distance.
La portée est actuellement limitée à 90
mètres, mais les techniciens britanniques
espèrent atteindre plusieurs centaines de
mètres. Ils envisagent également de
perfectionner ce système afin de pou-
voir discerner la couleur des objets
détectés, de sorte que l'on pourra savoir
d'avance si un banc de poissons est
composé de sardines, de harengs ou de
maquereaux...

Ce que contiennent
les océans

MOSCOU. — La masse totale des
plantes et des animaux qui vivent dans
la totalité des océans du monde est
évaluée respectivement à 1700 mil-
lions de tonnes et à 32,500 millions de
tonnes selon un calcul qui vient d'être
fait, par le professeur Veniamin Bogorov,
membre de l'Institut d'océanographie de
l'Union soviétique. Le professeur Bogorov
estime d'autre part que le plancton,
cette « purée » de minuscules êtres
vivants qui flotte à la surface de l'océan,
à lui tout seul produit 36,000 millions
de tonnes d'oxygène par an et consomme
40,000 millions de tonnes de composés
azotés, 500 millions de tonnes de phos-
phore et 1200 millions de tonnes dp
fer. Ce dernier chiffre est supérieur à
la production mondiale annuelle de
l'aeier_

Les célèbres soucoupes et assiettes
volantes auraient-elles quitté les airs
pour s'ébattre dans les profondeurs
marines I On pourrait le croire à con-
templer ce nouvel engin utilisé par la
marine américaine et qui n'est autre
qu'une sorte de petit sous-marin à
multiples usages. Il peut notamment
être utilisé dans la recherche de bom-
bes atomiques immergées accidentel-
lement, comme ce tut le cas voici
quelques mois au large des côtes

espagnoles.
(Photo Keystone)

L .

Soucoupes
plongeantes

Invention franco-suisse C'est dans une calanque de la Méditerranée, près de Marseille, qu'une entreprise
franco-suisse vient de mettre au point le premier féléscaphe du monde. Il s'agit
d'un petit téléphérique sous-marin, aux sécurités absolues, qui permettra à chacun,
sans entraînement ni équipement spécial, . de visiter les profondeurs d'un monde
sous-marin agrémenté à souhait par la faune, la flore et même l'éclairage, sur un
parcours allant Jusqu'à 500 mètres et à une profondeur de 10 mètres. La cabine

permet de prendre place à deux passagers dans cette coque de plexiglas,
accrochée à un chariot. (Pnotopress)

Le téléscaphe est né !

Des océanographes établissent un programme d'études
des marées pour mieux connaître l'écorce terrestre

La Commission océanographique intergouveme-
mentale des Nations unies a lancé un vaste pro-
gramme d'études réparties entre 54 nations por-
tant sur la connaissance approfondie des marées.
Le premier stade de ces recherches sera consacré
à la mise en place de 300 jauges au fond de
l'océan , destinées à mesurer les courants de
marée. Des océanographes français et britanni-
ques sont chargés de relever ces valeurs. Des tests
ont été faits au cours du mois d'avril.

L'importance cruciale des informations sur les
marées est soulignée par tous les océanograp hes.
Ces chercheurs espèrent calculer les caractéris-
tiques précises des marées : vitesse, énergie, mise
en jeu , différences entre les diverses masses d'eau
déplacées et leurs subdivisions. Jusqu 'à mainte-
nant , une telle étude a rencontré des difficultés
techniques qui n'ont pu être surmontées.

Des mesures indirectes ont été prévues, telles
que l'évaluation des forces de frottement entre les
masses d'eau mises en mouvement par les matées.
L'énergie d' attraction exercée par la lune et le
soleil sur les océans et plus généralement sur
l'écorce terrestre peut être calculée, mais on ne
sait pas encore comment cette énergie est absor-
bée. Une partie est utilisée par les marées océa-

niques. Le reste affecte les masses soudes de
l'écorce superficielle de notre planète. Le globe
terrestre est légèrement déformé périodiquement,
il possède une élasticité voisine de celle d'une
boule d'acier. La terre « resp ire » au rythme des
marées quotidiennes, mais ces mouvements sont
très difficiles à observer.

La mer est également conductrice d'électricité.
Les courants des marées déplacent des masses
d'eau dans le champ magnétique terrestre et
créent des différences de potentiel dans le plancher
océanique. Ces différences de potentiel électriques
peuvent être mesurées. Une fois la conductibilité
terrestre connue, on acquiert des informations
sur le champ électrique au sein de la terre. Par
ailleurs , le déséquilibre mécanique des bordures
des continents, dû à des différences de conduc-
tibilité thermique, peut atteindre un seuil criti-
que. Il risque alors de se produire des tremble-
ments de terre et apparaître des volcans sur les
régions côtières. Les forces de marée sont par-
fois suffisantes pour rompre un équilibre instable.
La connaissance des forces de marée fournira
des indices pour la prévision des tremblements
de terre dans les zones littorales des continents,
comme la Californie ou le Japon. S.S.
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Existe-t-il une boisson sans alcool
que l'on puisse consommer à chaque repas? Oui: «Ex
blonde». Car «Ex blonde» est une bière mousseuse et
savoureuse. Une bière naturelle brassée de malt et de
houblon. Une bière sans alcool qui apaise vraiment la
soif" W «C*
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Un produit de la Brasserie SE * JH»SBHL3c&«. JS
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Nous cherchons

sommelière
aimable et consciencieuse pour
un nouveau restaurant sans
alcool. Bon salaire, vie de fa-
mille et congés réglés. Entrée
à convenir.
Mme Burkhalter, restaurant
Alpina, 6055 Alpnach-Dorf, tél.
(041) 76 14 22,
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i cherche 1

I

pour décottage et rhabillage, travail in- u
téressant pour ouvrier habile et cons- ; ]
ciencieux. '•

Faire offres détaillées ou se présenter à l'Usine ! j
VOUMARD S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel, .1
les lundi , mercredi et vendredi, dès 15 heures.

Importante manufacture d'horlogerie

cherche

mécanicien de précision

avec bonne connaissance des machines horlo-
gères, pour s'occuper du développement et de
la mise en service des machines automatiques.
Prière de faire offres écrites à la rnain, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres S A 70359 J aux Annonces Suisses
S. A., à Bienne.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
conven i r , une  habile

facturière
pour facturation et correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres, avec copies de certificats, à :
Direction
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Nous cherchons pour le 1er février
1967 , pour ls département de vente ,

tiee secrétaire
ayant ime bonne formation profes-
sionnelle pour la correspondance
allemande et française et travaux
s'y rattachant. Travail varié et
Intéressant. Semaine cle 5 jours ,
ambiance agréable I:

iPrière cl adresser les offres, avec Jcurriculum vitae , copies de certi-
ficats et prétentions cle salaire , à jj
BEKA Saint-Aubin S. A., 2021 Saint- i
Aubin (NE). f;

Entreprise cherche

employée de bureau
à la demi-journée pour la
comptabilité.
Adresser offres écrites à L B
9164 au bureau du journal.

¦ ...llll. l I .11. I ¦¦ !.—.UN

© û
e Etablissement privé de la pla- @
© ce cherche , pour entrée im- ©
J médiate ou date à convenir, ®
O pour son département de la ©
• CAISSE ©© e

1 employé -ou employée !e o
S de bureau , de langue mater- S
O ncUc française, ayant si possi- @
• blc connaissances des langues ®

^ 
italienne et 

anglaise.
| PLACE STABLE •
« Travail varié et intéressant. ©
© •© Adresser offres écrites à G. "W. ®
£ 9159 au bureau du journal. •

On engagerait

clame ou
fille de buffet

Buffet CFF, Belémont,
tél . bureau : (066) 2 35 37.

Entreprise de fabrication de
composants électroniques en j '
plein développement cherche

pour travail en équipe.

Il s'agit d'un frayai! propre
requérant soins et précision,
exécuté dans des locaux mo- j
dernes. Possibilité de prendre j
les repas en cantine à des i
conditions avantageuses. [

Horaire des équipes :
1 re équipe 5 h - 14 h j
(interruption 9 h 30 - 10 h) i

2me équipe 14 h -23 h
(interruption 18 h 15 - 18 h 45) ; i
Rotation des équipes toutes
les deux semaines. j
Transport organisé le matin et j
le soir par l'employeur.
Prière de demander une pre- Û

mière entrevue au numéro
téléphonique (038) 4 24 61. i

Le centre international

de NESTLÉ à Vevey
¦ -

chercha
¦

r r

Î S ™  
H F° ÎRi 1H tri il \t% TT tftI l L 98 U Sls t l iV  ¦ L vtLtrnUNIolLo

;
V

Etant donné la fréquence des com-
munications avec l'étranger, de très
bonnes connaissances en français,
allemand et anglais sont indispensa-
bles. ¦ :

Notre choix se portera sur les candi-
dates ayant une formation PTT ou
une expérience professionnelle de
quelques années.

Si cette activité, qui comporte un
horaire régulier, vous intéresse veuil-
lez téléphoner au (021) 51 0211
(interne 21 11 ou 30 79) pour de-
mander une formule de candidature
et obtenir des renseignements sur les
conditions de travail et les avantages
sociaux, ou adressez vos offres de
service à

NESTLÉ, Service du personnel (réf. FN)
1800 VEV EY

V

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

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

Faire offres sous chiffres V. J. 9176 au bureau
du journal.

Grand magasin chercha

ayant quelques années de pratique et capable de travailler seul
et de collaborer.

Nous offrons :

Place stable, bien rémunérée, travail intéressan t,, vari é,
semaine de cinq jours et tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, en joignant photo, ou prendre contact
téléphoniquement avec la direction des

¦ v , - MAGASINS RÉUNIS S. A. L *
•. - .-.. «a, - [fin»:. .- ¦• ¦.- . - ¦ Yverdon

Tél. (024) 214 15

1 g
0 0̂ COMPAGNIE DE 

RAFFINAGE

ESI dnCLL (Suisse)
ÉÉÈsâïÉl 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons une

j r  t ^  ̂
i

H ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une bonne expérience j
dans son métier, de langue maternelle française, ayant de bon- j

: nés connaissances en anglais ou du moins capable de dactylo- j
graphier aisément en cette langue. |
Entrée en service : début janvier 1967 ou selon convenance.
Les intéressées, de nationalité suisse , sont invitées à faire leurs j
offres ou à demander une formule d'inscription en écrivant à ;
notre service du personnel ou en téléphonant au (038) 7 75 21 ;
(interne 245). j

r

I
i

TÉLÉVISION SUISSE
La Télévision Suisse cherche, pour la rédaction
romande du Téléjournal ,

j eun® j ournaliste
de formation universitaire ou possédant expé-
rience en matière journalistique.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais. Fa-
cilité d'élocution et bonne présentation.
Date d'entrée à convenir. Place de travail :
Zurich.

Faire offre écrite , avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à : Télévision Suisse,
administration, Florastrasse 44, 8008 Zurich.

Pour le service de ventes, partie Suisse aile- • '
t mande , d'une importante entreprise de Neuchâ- I

tel , nous cherchons tj

CTÉyAflÀrTYS A SJlKiiULPAL S ÎLU [j
de langue maternelle allemande, connaissant !.-.
bien la sténographie et capable d'exécuter des ï

j t r avaux  de correspondance rapidement et cons- \
ciencieuscmcnt. \

I 

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffres R G 9169 au bureau du
journal.

EZB  ̂
FR B ̂Sf ^~inJZ>C

eXeyC^rcryvlc
i engage, pour son dé partement commercial, B

| employée de bureau \

I 

connaissant la dactylographie pour t r avaux  de \classement et cle statistique (éventuellemen t à i
temps partiel) .

Pour l'un cle ses départements de remontage :

commis d'atelier
pour la sortie du travail ;' ?!

metteuses en marche
©ywières
ayant  travaillé dans l'horlogerie .

Téléphoner ou se présenter ;i Derby S. A.,

1 4

, place de la Gare , 2000 Neuchâtel , !
tél. (038) 5 92 13. i]

; i Importante entreprise de Neuchâtel cherche clame ou demoiselle j

& m ® 1

et (

t

/S ï̂v m / &^\ i'TSîî\ §».¦';??>, / t&Bifi. BSéBSb. ̂sPfe» wa r l S i  ta /^_s& Frif Tsa &''!a tÊr^a BpnBB «t_  ̂ $
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I 

ainsi que divers travaux de bureau. Place agréable et bien
rétribuée, pour personne ayant de l'initiative . Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres  manuscrites , .avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie , à M C 9165 au bureau du journal.
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business 234 - en pure laine vierge, tondue directement sur
le mouton on l'agneau - résistant - quasi infroissable -
le manteau d'hiver pour vous

* 

¦

business 234 - Madame appréciera les incomparables
finitions PKZ. Par exemple, la doublure de la manche,

Ej§ 
W& ®M  ® _ â  ̂

en soie indéchirable, est cousue à la main
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business 234-Votre manteau d'hiver restera souple et

WimFSmr W ĵp vimkms' Wmmmw v&iBWMî^JiBm&m w doux après d'innombrables nettoyages chimiques. Tissu
™,_. #  ̂ 9 m et fournitures ont été séléctidnnés à cet effet

une apparence soignée, une mise seyante i,, _ -,„ m :. ,„,, m n..

\ :'"< -¦- jSr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ [ "'• \wr m̂ ^̂ mwtlth j S S Êi BOT
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2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
68. 107. 321



LA FONDUE N° 1 =
MGNUS PR OPOS

(Ire partie)

Les brumes cle l'automne
se traînaient sur les lagu-
nes. Seuls les bons feux qui
brillaient ici et là rappe-
laient qu 'on était au cinq
novembre , et le gui parais-
sait aux arbres occup és à
faire du strip-tease. L'hori-
zon était bouché, mais la
chasse était ouverte. En ces
temps lointains, elle ,1e res-
tait toute l'année. Comme le
gibier y avait droit aussi ,
le. chasseur devait souvent
se carapater devant lui , et
la productivité de cette an-
ti que industrie humaine en
souff ra i t .  Et si le plésio-
saure et le dinosaure se ta-
paient souvent la cloche, la
ménag ère se trouvait parfois
veuve de mari, et la pitance
de rôti.

Ces animaux , du reste,
étaient difficiles à capturer.
11 fallai t creuser des trap-
pes géantes , et les y pousser
par des discours fallacieux
et trompeurs. Or comme ils
ne parlaient pas la même
langue , cela comp liquait les
choses. On croit communé-

ment que les Antédiluviens
forment un bloc monolithi-
que autant que paléolithi-
que. C'est une erreur que
les plus récents travaux ont
fait paraître au grand jour ,
et l'on sait aujourd'hui
qu 'ils se mangeaient entre
eux sans sel, mais avec un
app étit féroce. Ces animaux,
donc, étaient difficiles à
prendre , et à dépecer, durs
à cuire, coriaces à masti-
quer, et de digestion pro-
blémati que. Il aurait fallu

les laisser macérer quelques
jours dans du bon vin rou-
ge. Mais voilà, on n'avait
pas encore de vin, en une
époque antédiluvienne où
l'on n'avait encore aucune
raison de se méfier de l'eau.
On servait donc le plésio-
saure longuement bouilli
dans des marmites de cal-
caire, ou rôti sur les grils
d'argile. Mais en ce triste
jour de novembre, rien ne
rôtissait ni ne bouillait, sur
le feu, que des herbes non

fossilisées, des champignons
qu'on ne savait pas encore
vénéneux et quelques coli-
maçons mal préparés à leur
rôle de morceaux de choix.
Le plésiosaure, le dinosaure,
se faisaient aussi rares que
le monstre du Loch Ness.
Et le petit Mar-Khô trouvait
que le brouet n'avait rien
d'appétissant. Il se prome-
nait , les mains dans les po-
ches de son duff- le-I coat  en
peau de mammouth, et il
cherchait distraitement, sous
les fougères , des silex pour
en faire jaillir des étincel-
les qui sentiraient bon. le
petit vin blanc de chez nous
— qu 'il ne connaissait pas
encore, pauvre ignorant de
cette sombre époque. Et
alors , il vit un magnifi que,
énorme et plantureux galet ,
bien rond , bien blanc , et
bien poli , parfait comme
une peinture de Vermeer
(qu 'il ignorait aussi , tant
l'éducation de ce temps-là
laissait à désirer) .

— Bof ! et pis alors ?
dit-il en nous jetant , à tra-
vers les siècles , un œil froid.
Moi je sais reconnaître un
œuf de dinosaure quand j' en
voi s un , et c'est pas vous
cj ui pourriez en dire autant ,
bande d'arriérés !

Et il tioula l'œuf vers la
caverne maternelle, car it
savait marcher clans le sens
de l'histoire, de celle que je

vous raconte en tout cas.
— Charrette .de gamin !

cria sa mère dans le rocail-
leux langage de la pierre
impolie, tu veux m'enlever
ça tout de suite, ou bien ?
Tu vois bien que tu es au
chemin.

— C'est un œuf , maman,
dit simplement l'enfant.

— Je vois bien que ce
n'est pas la Voie lactée, ré-
pondit la ménagère avec es-
prit , mais si tu crois que
je vais réchauffer un ser-
pent dans mon sein...

— Tu permets, dis, que
je le mette dans la mar-
mite ? Tu verras, il tiendra
mieux debout.

— Bon , bon, si tu veux
absolument jouer à Chris-
tophe Colomb, après tout...
Seulement, lui , son œuf se-
ra plus petit ! Et quand on
pense qu 'il aura tout plein
de coquetiers sous la main,
ça vaut vraiment pas la pei-
ne de donner un monde
aux Postdiluviens pour se
compli quer la vie comme
ça ,! Surtout quand on sait...
enfin, heureusement qu'on
ne sait pas !

Et sur ces paroles sibyl-
lines, elle réussit à poser
l'œuf dans la marmite, où
il se tint tout droit , et at-
tendit la suite qui paraîtra,
nous l'espérons, samedi pro-
chain.

OLI VE

Téléphone-partie !
Les gaietés
de l'administration...
bernoise

Ce n'est pas seulement aux guichets des
administrations (officielles ou privées )
que les préposés peuvent s'adonner au
plaisir de jouer au ping-pong avec le
« client »...

Ce divertissement peut également être
pratiqué par téléphone. Les services pu-
blics excellent dans le genre.

M. Chose en a fai t l'expérience.
Téléphonant à Berne, au département

TJntel, pour une affaire à vrai dire plutôt
compli quée, il «tomba » d'abord — cela
va cle soi — sur la demoiselle du stan-
dard , laquelle , patiemment, l'écouta dé-
biter toute l'histoire. Lorsque le pauvre
homme fut  à bout de souffle elle lui dit :

— Je comprends , monsieur , et je unis
vous passer le service Zcd , qui pourra
mieux vous renseigner.

Le service Zed au bout du fil , M. Chose
répéta ses propos, de A à Z c'est le cas
de le dire. On le laissa poliment dévelop-
per Ses arguments en ayant l'air de s'y
intéresser prodigieusement.

Puis, aussi sec :
— Evidemment votre réclamation est

just i f iée , mais on vous a mal aiguillé.
C' est en fai t  le service Ygrec que cette
chose concerne. Ne quittez pas, je vous
le pass e...

Epuisé mais vaillant M. Chose fit l'ef-
fort nécessaire pour sortir son histoire
pour la troisième fois, en prenant toute-
fois la précaution de la faire précéder de
ce préambule prudent : « pour le cas où
mon af fa ire  ne relèverait pas de votre
service ayez l' obligeance de m'interrom-
pre tout de suite, afin d'éviter une perte
de temps de part et d'antre... ».

On ne l'interrompit pas.
A la fin la secrétaire susurra douce-

ment :

. —r J?- vois... oui en e f f e t . . .  c'est bien
notre service que cela concerne...

— Ouf !
— Oui mais vous n 'êtes pas précisé-

ment dans le bon bureau. Restez en ligne
s 'il vous p lait...

Quel ques crics et quelques cracs clans
le maquis du téléphone et puis M. Chose ,
quasi-aphone, fu t  enfi n branché sur le
bureau adéquat :

— Oui nous sommes au courant de vo-
tre a f fa i re , nous avons lu le dossier. Mais
que voulez-vous exactement ?

Stoïque jusqu 'au bout le malheureux
re-expliqua donc l'objet de son appel. Cela
eut l'air de sat isfai re  son interlocuteur :—- Vous avez raison, évidemment , mais
seul le chef peut donner suite éventuelle-
ment à votre requête. Une minute de pa-
tience et il est à vous...

Proche de la dépression nerveuse ,
M. Chose résista à l'envie de briser l'ap-
pareil de téléphone ou cle crier un mot
histori que dans le cornet.

Mais déjà (on est rapide à Berne !) on
le mettait en liaison avec le « chef» , et
M. Chose, pour la sixième ou septième
fois récita sa requête...

Confusément il s'attendait à ce que la
partie de ping-pong continue et à ce qu 'on
le renvoie à un autre poste...

Il se trompait.
Une voix nette lui répondit :
— Bien monsieur, apparemment tout

cela ne pose pas de problème , et si cela
ne dépendait que de moi...

— Mais on vient de me dire que seul
le chef pouvait décider el...

— C'est que justement je ne suis que
le chef par intérim. Le vrai chef est en
vacances. Tâchez de rappeler le mois pro-
"*""'" -  René TERRIER

— Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand
chez les autres.

— La paroie est a argent, mais le silence est d or i
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— Comme on fait son lit on se couche. — Tell père, Tell fils.

— On a souvent besoin d'un plus petit que soi !

!!»¦¦¦ — un nieii ICIIT n esi jamais perau.

— Les cordonniers sont les plus mal chaussés.

— Qui a bu, boira.



Une cemi®s'iiœgrV? Une conférence
Mercredi 26 octobre , 17 heures, salie des conférences de la TV,

à Genève : quarante personnes au moins. M. Haas, grand « patron »
de la TV suisse, M. Sçhenker, directeur de la TV romande, tous les
chefs de service, certains animateurs de sous-secteurs ; bref , plus d'un
collaborateur de la TV pour chaque journaliste. Honneur extrême,
auquel nous sommes sensibles, passé le moment de l'émotion !

M. Sçhenker se proposait , non pas tant d'expliquer la nouvelle grille
des programmes de 1966 (ils ont été largement présentés), mais de jus-
tifier les raisons de ces modifications. Chaque chef de service avait pris
la peine de rédiger un rapport écrit qui fut remis à chaque journaliste.
De ces documents, nous tirerons large parti ces prochaines semaines.

M. Sçhenker voulut ensuite donner la parole, pendant trois à cinq
minutes, à ses principaux collaborateurs. Dix minutes plus tard ,
M. Burger, chef de l'information, passait la parole à M. André Rosat,
chef du service spectacles. Ce dernier commenta longuement son texte
écrit. Les autres ? Silence, car le directeur de la TV romande, une demi-
heure plus tard, offrit la parole aux journa listes. Il désirait aussi per-
mettre à M. Haas de nous apporter certaines informations. Questions et
interventions d'un bon président de séance firent si bien que tous les
sujets choisis par MM. Haas et Sçhenker furent traités.

Une telle conférence de presse est donc d'abord occasion pour les
responsables de notre TV de traiter lés problèmes qu'ils souhaitent , de
répondre à quelques questions anodines. Quittons-nous les sentiers battus
de la sagesse que notre question est considérée comme « perfide ». Per-
fides ou non, il y a un certain nombre de questions que je tiens à poser.
Et je les poserai par écrit, comme jusqu'ici, assuré d'avoir désonnais
réponse directe à ces questions (un grand merci à MM. Sçhenker et
Burger pour cette promesse !)

Venons-en maintenant à quelques renseignements glanés lors de cette
conférence de presse fort intéressante.

Comment la TV connaît-elle l'avis
de ses téléspectateurs ?

« Cette émission semble bien accueillie » — « D'après nos premiers
renseignements... s> —• « L'écoute des Coulisses de l'exploit est en baisse »
— « Nos téléspectateurs veulent être distraits » — etc. Ces phrases re-
viennent souvent dans la bouche des responsables de la TV. Alors j 'ai
répété ma question « perfide », posée par écrit à plus d'une reprise déjà.

— Comment connaissez-vous l'avis des téléspectateurs ? Par des lettres,
des sondages sérieux, précis, scientifiques ? L'intuition vous guide-t-elle ?

C'est une intervention de M. Haas, parlant du Téléjournal, qui a
srovoqué cette « perfidie ».

| L'index
§§ Une société fiée aux annonceurs de la TV suit la fréquentation des
g programmes de 19 heures à 20 h 30 environ. Elle s'intéresse surtout à
g l'impact publicitaire, mais fournit des renseignements à la TV. Voici
s quelques certitudes :
j§ Le Téléjournal est l'émission la plus régulièrement suivie en Suisse,
g par plus de 50 % des téléspectateurs. On regarde plus la TV en Suisse
g romande qu'en Suisse alémanique. 70 % des téléspectateurs qui regardent
H la TV suivent les programmes suisses. Il y a devant chaque petit écran,
g en moyenne, 2,3 à 2,5 personnes. Le Téléjournal est plus apprécié que
= les informations étrangères : il est considéré comme plus objectif , jamais
g envahi par la présence gouvernementale. Il faut toutefois dire que la
g fréquentation du Téléjournal augmente en fonction de l'intérêt accordé
s à l'émission qui suit. Ces renseignements recouvrent un laps de temps
g qui va de 19 heures à 20 h 30 (M. Haas).
= Deux systèmes de sondages différents donnent en gros les mêmes
= résultats. La TV a demandé de poursuivre quelquefois des sondages au-
g delà de 20 h 30. Après 22 heures, il y a une forte chute d'attention. Une
s minorité seulement continue alors de suivre la TV (M. Sçhenker).
s Les Anglais disposent de très sérieux moyens d'investigation , par des
g échantillons précis, scientifiquement choisis. Malheureusement, le seul
H résultat sûr qu'ils obtiennent depuis des années revient à indiquer le
g coefficient de fréquentation d'une émission. Il est presque impossible
g de connaître les réactions « qualitatives » des téléspectateurs (M. Burger).
H La TV est informée des réactions des téléspectateurs par quatre
g sources : les sondages, les lettres subjectives des téléspectateurs, les avis
= subjectifs des membres des commissions des programmes et les avis plus
§§ ou moins objectifs des journal istes spécialisés (merci à M. Haas de sa
= « gentillesse ») (MM. Haas et Sçhenker).
g La

^ 
Société suisse de radiodiffusion doit faire des efforts pour mieux

g connaître les réactions des téléspectateurs. M. Burger a raison, mais il
g faut tenter de faire des sondages . sociologiques qui donnent de meil-
g leurs renseignements. La S.S.R. a un peu d'argent pour cela et s'efforcera
g de mieux connaître les réactions des téléspectateurs (M. Haas),
g D'autres problèmes ont été soulevés : les contrastes avec FO.R.T.F.,
g les rapports entre cinéma et télévision, là préparation des émissions

 ̂
consacrées aux Jeux olympiques, l'introduction de la couleur, etc. Nous

| 
y reviendrons. , Freddy LANDRY
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Jeunesse à Taizé
Dimanche 6 novembre, à 13 K 30

La communauté protestante de Taizé,
en Bourgogne, a accueilli, du 2 au 5
septembre dernier, une importante ren-
contre internationale de jeunes. Ils
étaient plus de quinze cents, de toutes
races et de toutes confessions, venus
de partout pour étudier en commun
les problèmes spirituels de notre épo-
que. Conduits par le prieur de Taizé,
Roger Schûtz, qui avait à ses côtés le
cardinal Béa, ces jeunes ont exprimé
leur désir immense d'unité, par-dessus
les divisions confessionnelles. Un parti-
cipant le dit ainsi : « Nous voudrions

ZO • une grande rencontre
%st e œcuménique

être chrétiens avant d'être catholiques
ou protestants ».

Cette recherche d'une foi commune,
d'une meilleure connaissance de « l'au-
tre » (c 'est aussi le tiers monde), d'une
véritable communion était au centre
des préoccupations de ces jeunes.

Ce document sera précédé d'un film
d'une durée de quelques minutes, re la-
tant les moments essentiels de la ses-
sion annuelle du comité exécutif de
l'Alliance réformée mondiale, session
qui s'est tenue à Strasbourg du 27
juillet au 2 août 1966.

Les frères de Taizé.

Bâtir la paix
Lundi 7 novembre, à 21 h 25

Le R. P. Dominique Pire a obtenu
le prix Nobel de la paix en 1958,
notamment pour son action en faveur
des réfugiés.

Depuis, sans pour autant négliger
le problème des réfugiés, il s'est con-
sacré d'une façon plus approfondie à
celui de la paix. Ayant été pendant
de longues années professeur de phi-
losophie dans un séminaire domini-
cain, il a mis au point une sorte de
philosophie de la paix fondée sur ce
qu'il appelle le « dialogue fraternel »,
qui pourrait se comparer à une forme
de tolérance active, en enlevant au
mot tolérance ce qu'il) peut avoir de

avec le R. P. Pire,
prix Nobel de la paix

trop froid et de trop condescendant.
Il a notamment fondé à Huy, en

Belgique, une université de la paix
- dans laquelle, en des sessions de

quinze jours réservées aux jeunes et
d'autres plus courtes d'une durée d'un

- week-end destinées aux adultes, il
enseigne en compagnie de professeurs
venus de nombreuses universités et
connus pour la préoccupation qu'ils
ont de la paix.

Ce reportage, réalisé par Roger Bo-
vard et Georges Kleinmann, nous fera
pénétrer dans cette université et nous
permettra de faire la connaissance
du R. P. Pire.

Le père Pire dans son petit jardin.

Plaidoyer pour on rebelleà 20 h 15

Dans une interview donnée à propos
de la création de sa pièce, à Adrien
Jans, et parue dans le journal « Le
Soir » du 14 avril 1966, Emmanuel
Roblès déclarait ceci : « Je vivais à
Alger (en 1957). Un ouvrier électricien
avait posé une bombe dans les cir-
constances mêmes où se débat mon
personnage. Il la désamorce, mais est
arrêté, capturé, condamné et guillotiné.
Situé ailleurs, mon oeuvre est donc née
de la réalité... »

Et il ajoutait : « ... depuis dix ans,
le terrorisme est une action tendant à
impressionner l'adversaire, de l'Irgun
aux meneurs de Cuba, en passant par
le F.L.N. et l'O.A.S. C'est une façon
d'affirmer une présence et une puis-
sance. Et il y a toujours des victimes.
Dans « Plaidoyer pour un rebelle » il
y a un cas de conscience que je n'ai
pas inventé. J'en ai fait une tragédie,
sous le signe de la fatalité. Celui où
le cercle se ferme, où la mort devient

Etienne Samson (Schulz), Georges Vanderic (Hazelhoff)
et Michèle Didier (Kitty).

d'Emmanuel Roblès

la seule échappatoire. C'est une tra-
gédie de notre temps, non pas intel-
lectuelle, mais dominée par les mou-
vements du cœur ». « Plaidoyer pour
un rebelle. »

Nous sommes dans une ville d'Indo-
nésie, en 1948, au moment de la lutte
des partisans de l'indépendance contre
la domination hollandaise.

Un Européen, Keller, pour affirmer
sa solidarité avec les rebelles, a
accepté de déposer une bombe dans
un atelier de l'entreprise où il tra-
vaille. Il compte que la bombe n'ex-
plosera que lorsque tous les ouvriers
seront sortis, et que les dommages
seront seulement d'ordre matériel. Mais
quelques ouvriers indigènes s'attardent:
ils vont être déchiquetés par l'exp lo-
sion. Keller, au risque de se trahir,
va désamorcer la bombe. Il est pris
en effet. Nous allons assister à l'ins-
truction de son cas par le juge Hazel-
hoff et son assistant, le juge Schultz...

Mélodies populairesà 22 h ¦
par un chœur de jeunes filles de la TV norvégienne

Cet ensemble, fondé en 1947, est composé de vingt-cinq à trente jeunes
filles âgées de neuf à quinze ans. Il fait partie de la radio norvégienne et
c'est dans les caves de ladite maison qu'il répète une fois par semaine sous la
direction de Mme Marie Foss.

A la télévision scolaire Le VOyâttè» d'Ulysse

Mercredi 9 novembre, à e UO, 8 fi 15 et 10 h 15

Homère vécut sept ou .huit .siècles,,
avant J.-C. D'après la tradition- an-,i.
cienne, c'est lui qui eut l'idée de iraUi j
ter, parmi les nombreuses légendes ' .
épiques, deux ^épisodes datant " déjcr 1
de quatre cents ans : l'un, l'Iliade,
se situe durant la guerre de Troie,
l'autre, l'Odyssée, nous narre le retour
de cette guerre ; du rusé Ulysse, roi
d'Ithaque. Depuis le Ville siècle avant
J.-C, dès que les marins grecs fondè-
rent des colonies bientôt glorieuses en
Italie méridionale, ils cherchèrent à
identifier les escales d'Ulysse dans la
mer du Couchant. C'est ainsi que le
nom de Circoeon fut donné par eux
à l'île qui s'appelle aujourd'hui en-
core Monte-Circeo. Au cours des siè-
cles, de nombreux navigateurs cher-
chèrent à préciser cet .itinéraire. Le
dernier en date, un marin et helléniste

voix! , humaine, Calypso me reçoit et
. rrve traite,en...ami,,. i (Odyssée ,XII 443-
¦:450),i De . même . : la , découverte de

î. Bonifacio, dont les entrées correspon-
dent si ' bien au 'récit homérique, une
très réelle nouveauté.

L'émission permettra de voir les
sites évoqués par Homère et de dé-
montrer que les légendes sont souvent
plus proches de la réalité que nous
le suDDOsons. . : ¦• ¦ •

britannique, Earnle Bradford, nous
propose au cours de cette émission
ses conceptions nouvelles et originales.
Il expérimenta lui-même les indica-
tions maritimes et géographiques
d'Homère. Par exemple, pour Brad-
ford, ce n'est pas au détroit de Gi-
braltar que Calypso recueillit Ulysse,
mais à Malte. Il lui aurait été impos-
sible de parcourir le trajet (Messine-
Gibraltar) en neuf jours : sans compter
qu'Homère parle bien d'une île océa-
ne. « ... et neuf jours je dérive ; à la
dixième nuit, le ciel me jette enfin
sur cette île océane, où la nymphe
bouclée, la terrible déesse douée de

VERDICTà 20 h 3 S
« Verdict » est une nouvelle émission
dramatique qui paraîtra régulière-
ment sur les écrans de la télévision
su isse romande, toutes les quatre
semaines, le mercredi, à 20 h 35.

Cette série, d'une conception assez
originale, devra it rencontrer un grand
succès auprès du public en raison
des problèmes extrêmement directs
qui y sont exposés .

Ces différents films ont été réalisés
par la télévision française pour sa
deuxième chaîne et ils relatent, cha-
cun durant une cinquantaine de mi-
nutes, un fait divers réel, transposé
et recomposé pour les besoins de la
télévision.

Ces faits divers sont tous d'une
portée psychologique et humaine
incontestable, et sont susceptibles
d'intéresser fous les téléspectateurs
d'une manière presque personnelle,
quand bien même il s'agit d'histoires
peut-être exceptionnelles et qui n'ar-
rivent pas tous les jours.

Leur signification générale est
pourtant suffisante pour que ces
histoires posent toute une série de

une nouvelle émission de Pierre Desgraupes,
A. Jammot et P. Cardinal

Le jury délibère à Genève.

questions et nécessitent presque un
jugement de la part du téléspecta-
teur qui les suit. D'où ce titre « Ver-
dict », et l'idée originale de faire
suivre cette émission d'un débat per-
mettant d'apporter un jugement et
une conclusion à ces faits divers.

Ces différentes histoires sont ex-

trêmement variées, et vont du rap!
d'enfant au problème de la presse à
sensat ion, en passant, bien entendu,
par des affaires criminel les. C'est le
cas précisément de la première
émission qui nous sera proprosée
dans cette série, et qui relate le
crime commis par un médecin.

La Réformationà 21 h 35 un film de la National
Broadcasting Corporation

Ce document de haute tenue, remarquable de tact et d'objectivité, nous
fera revivre les graves heures de la Réforme, en Allemagne, en Angleterre,
en France, en Scandinavie et en Suisse. Nous ferons mieux la connaissance
des grands réformateurs ; nous suivrons, par le truchement de fort belles images,
le chemin de leurs hésitations, puis de leur assurance et de leur foi grandissante.
Ce film n'est rien moins qu'un solide témoignage historique et plus encore
spirituel.

Montgomery - Rommelà22h15 Rivalités d'hommes :
Egypte. Libye. Le désert , une terre infertile, aban-

donnée et ignorée par l'homme durant des siècles. En
1942, l'avenir de l'Europe et du monde va peut-être
se décider ici, à l'issue des combats acharnés qui oppo-
sent d'importantes forces armées. Deux chefs t Montgo-
mery pour les Alliés ; Rommel, pour les troupes de l'Axe,
réduites en fait aux seules armées allemandes. Sans
se conna î tre, ces deux hommes se sont déjà rencontrés :

à Dunkerque en 1940, lors de la retra ite about issant
à l'embarquement des troupes britanniques. Parmi ces
vaincus anglais, un chef de troupe encore inconnu :
Bernard Montgomery, et de l'autre côté, chez les Alle-
mands vainqueurs, un obscur commandant de panzers,
Erwin Rommel. Ils se retrouvent à El-Alamein, l'un cher-
chant à parachever ses conquêtes, l'autre ruminant
sa vengeance/...

Ballade pour pianoJeudi 10 novembre, à 22 h 05
Parmi les œuvres de Grieg datant de l'hiver 1874-1875,

l'une d'elles occupe une place à part. Il s'agit de la
« Ballade » pour piano, opus 24, écrite en forme de
variations sur un thème norvégien. Pourquoi l'auteur de
« Peer Gynt » a-t-il préféré cette mélodie plaintive à
tant de chansons fières et vibrantes qu'il trouvait dans
le folklore national ? Nous l'ignorons. Grieg regardait
cette pièce avec comp la isance. Il n'a pas le temps, à

d'Edvard Grieg, interprété par Kjell Backelund

l'intérieur de chaque variation, de s'essouffler, et garde
dans toute la ballade, à peine entachée d'emphase vers
la fin, un ton relativement soutenu. Il est évident qu'on
n'y trouve pas la diversité des variations de Beethoven,
ni la richesse des modulations d'un Max Reger, car
l'ensemble révèle une certaine monotonie. Néanmoins,
chaque fragment pris séparément a des qualités indé-
niables.

L'Homme au complet gris'Vendredi 11 novembre, à 20 h 35
Le réalisateur Léo Joannon, l'acteur Pierre Fresnay et

le dialoguiste Roland Laudenbach ont formé équipe, à
nouveau, pour la création de ce film, d'un genre si
différent du « Défroqué » dont ils avaient fait une des
grandes œuvres de l'écran. C'est sous la traditionnelle
livrée de portier d'un grand palace que l'on retrouve
cette fois l'aristocrati que Pierre Fresnay.

Ce drame de l'égoïsme, dans lequel les réactions, sont

poussées à l'extrême, aboutit à un tragique dénouement.
Scénario. — Professeur, Antoine Fournier (Pierre Fres-

nay), découvre trois de ses élèves en train de voler.
Rémy Bellanger (Gil Vidal) et ses camarades lui signent
une déclaration reconnaissant leur faute. Afin de repren-
dre ce papier, Rémy lui délègue sa jeune amie (Annie
Girardot), qui réussit dans sa mission. Puis, l'accusant
de viol, l'oblige à quitter son emploi...

Le panier de crabes fait boum !
Du côté de la
TY française

Tout le monde est maintenant au courant des démêlés de
Guy Lux producteur de variétés, avec Michèle Arnaud, ex-
professeur de philosophie, ex-chanteuse, et maintenant éga-
lement productrice à PO.R.T.F. Mais personne ne sait très
exactement ce qui s'est passé et qui a pris à qui , une idée
qui traînait là — et qui avait déjà été utilisée. Or, sans vou-
loir faire de peine à qui que ce soit, il y a peu de nou-
veauté réelle, et peu de créateurs authentiques, dans le sys-
tème, les chansons, les émissions qui leur sont consacrées, et
les thèmes choisis pour être mis en musique. Jean Nohain le
rappelle plaisamment, dans un hebdommadaire spécialisé :
Presque tous lui doivent quelque chose et il ajoute qu'il
avait publié lui-même, il y a longtemps, les aventures d'un
petit Gaulois, nommé Totorix entouré de comparses appre-
lés Furax et Nounours, deux noms qui ont connu depuis la
célébrité, dans un domaine bien différent.

Cependant, l'affaire a fait grand bruit, et Albert Raisner
suggère, dans un hebdomadaire que soit créé un syndicat
des producteurs de variétés, avec un statut bien défini et un
code de la profession. Ce serait, je crois, le début d'autres
conflits, tournant à l'explosion, et Guy Lux paraît plus ra i-
sonnable quand il rappelle que le téléspectateur se soucie
peu des disputes qui se déroulent au sein du panier de
crabes ! Ce qu'il demande, ce sont de bonnes émissions.

Et voilà, justement ! Le moment des prises de position
acides des revendications paraît mal choisi, car le public
manifeste nettement sa lassitude.

Un grand nombre de jeunes suggèrent un référendum par-
mi les téléspectateurs afin de reléguer en fin de soirée les
émissions de chansons, et de les remplacer par des produc-
tions intelligentes, comme « Bibliothèque de poche » qui con-
tinue de passer à 22 h 25 malgré toutes les réclamations.

C'est un fait, le public devient de plus en plus exigeant
il n'accepte plus qu'on le considère comme un conglomérat
de simples d'esprit et d'analphabètes ! Il se sent dupé et se
révolte !

La nef des producteurs de variétés semble bien en péril,
celle des fabricants de vedettes du disque aussi et ce n 'est

pas au moment où le bateau prend l'eau que chacun doit
s'efforcer de s'emparer de la barre !

Cette querelle qui jette un jour cru sur les privilèges de
certains producteurs, ressemble fort à une péripétie sans im-
portance dans une évolution implacable qui se dessine de
plus en plus nettement.

Un fait est bien significatif : le budget de l'Office de radio-
diffusion et télévision françaises en équilibre, et la direction
a laissé Jean Bardin s'en aller à Radio-télé-Luxembourg
toucher ses trois millions anciens par mois alors que la
présentatrice la plus populaire, Anne-Marie Peysson, gagne
modestement 1800 francs nouveaux (180,000 anciens) par
mois, à l'O.R.T.F., plus 300 francs pour ses frais de ma-
quillage, coiffures et robes, pour 40 heures de présence par
semaine. Il lui est permis de compléter son mois mais seu-
lement dans la proportion de 80 % de son salaire initial .
Les trois émissions du Palmarès des chansons lui rapportent
1000 francs supplémentaires par mois.

C'est une situation intéressante, mais qui n'a rien de com-
mun avec les cachets touchés par une vedette. Une autre
speakerine, Renée Legrand, veuve à 26 ans, avec deux en-
fants à élever, noue les deux bouts en écrivant des drama-
tiques. Robert Valey est chargé de réaliser « Le Passager
clandestin » (1) dont elle est l'auteur. Renée Legrand, fille
d'un officier de marine, sortait de Science Po, lorsqu'elle fit

du théâtre. Entrée dans la catégorie des femmes seules à
la suite d'un accident d'auto elle se sert de tous ses dons
loin de la réussite spectaculai re et si éphémère des < idoles
des jeunes »

Deux tendances, deux éthiques, deux styles de vie s'af-
frontent. Mais on sait d'avance qui gagnera. Et c'est pour-
quoi le panier de crabes s'agite en furieux soubresauts...

Madeleine-J. MARIAT

(1) Rien de commun avec la pièce radiophonique de Paul
Lambert auteur romand , intitulée également « Le Passager
clandestin. »



Les Beatles portent la vie
b t t  

' 1

SOURIRE. — Quand la joie est multipliée par quatre,
elle fuse et se propage. (United Artists)

Q
UATRE prénoms qui sont
une passion ; qui ont fait

et défait des amours ; qui ne se
prononcent plus sans délire : ce
sont ceux de Ringo, John . George
et Paul. « Yeah ! Yeah ! Yeah ! »
— comme peuvent s'exclamer
ceux qui ont vu le premier film
de ce très farfelu mais talentueux
quatuor.

Un groupe qui s'est formé il
v a longtemps déjà ; qui a con-
nu le tremp lin de ces tournées
cahoti ques mais nécessaires ; qui
se révéla à Hambourg et dont la
jeunesse du monde entier , au-
jourd'hui, n 'ignore plus l'exis-
tence, l'idéalise et s'y mire à
loisir : ce sont les Beatles.

Un nom. Une valeur.
Un nom qui fait encore fré-

mir certains adultes qui y trou-
vent le résumé de tous les tra-

vers qui les séparent des adoles-
cents.

Une valeur que l'on croit sou-
vent en baisse et qui , si elle ne
s'accroît peut-être pas exagéré-
ment , n'en conserve pas moins
une stabilisation de « haut pla-
fond » auquel ne résiste aucun
homme d'affaires.

Des jeunes gens « up to date »,
« clans le vent », bref « in ». Mais
aussi , et principalement , des
jeunes gens plus que perméables
à l'humour puisque non seule-
ment ils le servent avec décon-
traction , mais encore le suscitent
avec dextérité. Aussi sont-ils plus,
en fait , l'image d'une jeunesse
vivante et mobile que celle d'une
jeunesse cherchant dans le bruit
l'oubli de l'ennui et du temps.

Leurs guitares et la vie en ban-
doulière , entre le mariage et la
lune de miel de l'un d'entre eux ,

ils s'en vont suivre ces routes qui
ne plaisent peut-être pas toujours
aux braves gens qui préfèrent
celles qui mènent à Rome et qui
ne considèrent les Beatles que
comme des chevelus imp énitents
et effrénés , dont la force serait
aussi dérisoire que celle de Sam-
son ! Il est vrai que certaines
photographies ou bandes d'actua-
lité , immortalisant un public en
admiration jouxtant l'extase , ne
peuvent qu'entraîner cette mal-
encontreuse interprétation d'une
équipe de gars qui savent s'amu-
ser sainement comme le prouve
leu r deuxième f i lm au titre peut-
être significatif (?) HELP !...
Mais il ne convient pas ici , cle
s'attarder sur ce phénomène qui
préoccupe et occupe plus d'un
sociologue avisé.

Lucienne MONNIN

COURAGE. — Harris el Douglas
se dispulent la témérité.

(AGIP)

Anthony Mann emmène

le spectateur en Scandinavie et en Espagne

AU cours cle la dernière guerre , un
commando Scandinave détruisit

les stocks d'eau lourde qui eussent per-
mis à l 'Allemagne cle fabriquer la pre-
mière bombe atomique et de s'assu-
rer ainsi la suprématie totale.

Tel est le sujet des HÉROS DE TE-
LEMARK , l'un des derniers films d'An-
thony Mann.

Placé sous le signe de l 'Aventure ,
cet épisode guerrier est moins un té-
moignage ou un réquisitoire que le
prétexte à une superproduction à la-
quelle s'essaie de plus en plus l'au-
teur cle L 'HOMME DE L'OUEST.

En outre , Mann a fait  appel à des
acteurs aussi rodés que Kirk Douglas ,
Richard Harris , Michael Redgrave et
Ulla Jacobson. Il n 'a lésiné ni sur ies

décors, ni sur les costumes (les pull-
overs. en particulier ) , ni sur les scè-
nes qui allient la violence à une cer-
taine tendresse...

Anthony Mann a également signé
EL CID (autre superproduction) qui
passe en reprise. Ici encore le luxe de
tous les éléments est plus que pré-
sent — parfois ostentatoire.

Sophia Loren est Chimène ; Char-
Ion Heston . Rodrigue. Il y a . encore
Geneviève Page, Raf Vallone et Valen-
ce.

Tout cela en 70 mm super technira-
ma technicolor.

De quoi se souvenir à jamais de ce
héros aussi célèbre en Espagne que
ne l'est en France le preux Roland !

L. M.
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AMPLEUR. — Une scène générale de EL CID.
(Constellation Film Genève)

AVEC

etHELP au... secours de l'imagination
N U L  n'est besoin d'absorber

du L.S.D. pour vivre des
minutes de rêve fou  où valsent ,
swingent, jerken t, se rencontrent ,
se heurtent mais se complètent
les formes (de la p lus courante à
la p lus étrange), les sons (du
p lus doux au plus dingue), les
couleurs (de la plus délicate à la
p lus violente) et les mots (sou-
vent d'esprit , bien sîlr).

Il su f f i t  de s'asseoir dans un
tendre fauteuil bleu, d'attendre
qu 'un rideau rouge se lève , et
c'est parti.

Place à l 'imagination. Guidée
par Richard Lester et courtisée
par les Beatles : dès la première
image de HELP , le monde ex-
térieur n'existe p lus. Les murs
tombent avec les sorties de se-

cours, ainsi que tout p lancher et
tout plafond.  Un monde neuf ,
original , p étillant , vivifiant , lou-
foque , absurde lui succède.

Et le spectateur de devenir
complice, de saisir avec plaisir
le clin d'œil , de vouloir entrer
dans la ronde effrénée où tout ,
absolument tout , se côtoie sans
stupeur. Avec naturel. Une gui-
tare et une zone de protection
militaire ; un piano à queue et
un champ de neige ; la mer et le
prêtre fou  d'une religieuse mys-
térieuse : Scotland Yard et les
Beatles .'...

Tout cela parce que M M .
Marc Behm et Charles Woods,
les auteurs de ce scénario fré-
missant , ont composé une his-
toire en délire majeur au cours

de laquelle les Beatles sont pour-
suivis par une secte inquiétante
à la recherche d'un anneau sacri-
ficatoire que porte l'annulaire
droit de Ringo et qui se refuse
à être enlevé.

Voilà pourquoi la course aux
gags les p lus extravagants et e f -
ficaces se dispute !

Voilà pourquoi le dé paysement
le plus défoulant se fait sans
l' aide d'aucune drogue si ce n 'es:
celle de la photo d'art , de l 'idée
brillante el drôle , de la présence
de ces quatre garçons qui , non
seulement savent chanter , mais
également jouer , magistralement
dirigés qu 'ils sont par M.  Lester
qui , pour le moins, possède...
« the knack » /

L. M.

RIRE. — Ringo à la batterie, sur un terrain militaire ,
rythme le bonheur.

(United Artists i

Quatre garçons dans le vent de la fantaisie

NE PAS CONFONDRE. — Document d'actualités ? Non
une image de QUATRE GARÇONS DANS LE VENT.

(Photo Umartisco Zurich.)

P
OUR exprimer des choses sé-
rieuses, il faut être digne,

docte, jamais souriant : du moins
le pense-t-on souvent. C'est faux :
le rire, la fantaisie , la verve, l'hu-
mour, le délire cachent souvent, vo-
lontairement, le sérieux. QUATRE
GARÇONS DANS LE VENT, ce
sont les Beatles, leur musique, leurs
chansons. Une mise en scène qui
multiplie les gags, provoque le rire.
Ceïa compte. Mais soyons sérieux
pour dire ce que ce film contient
de très sérieux.

Voyez notre cliché : ne dirait-on
pas une photo d'actualité ? Des
gendarmes et des gens de désordre
qui se précipitent pour acclamer et
toucher, si possible, les idoles. Et
les idoles qui fuient. Mais ce n'est
qu'une image du film, qui met
assez bien en évidence son côté do-
cumentaire. QUATRE GARÇONS
DANS LE VENT est donc aussi nn
documentaire sur les « fans » des

Beatles, sur leur folie admlrativc ,
sur le monde des adultes qui ju-
gent souvent avec une sévérité dé-
placée les Beatles et leurs admira-
teurs. Le film est une sorte de do-
cumentaire sociologique.

Il y n aussi ces quatre jeunes
gens aux chevelures célèbres —
mais beaucoup plus propres , mieux
ordonnées qu'on ne le croit — aux
prises avec le monde de leurs
admirateurs et de leurs détracteurs.
Quatre garçons qui, par leur com-
portement, l'ironie de leurs remar-
ques absurdes « excusez-moi, mon-
sieur, d'avoir fait mal à votre
champ » refusent le monde, le re-
j ettent Non pour se révolter, mais
pour se retrouver seuls, pour re-
chercher la solitude, le calme qui
permet de rester sol-même, d'être
soi-même. Pas nne révolte ; une
fuite hors du monde refusé. Beatle
ou non, le personnage, chez Lester,
est nn solitaire.

Encore un élément sérieux : la
joie de vivre , celle des Beatles,
celle du cinquième Beatle, Richard
Lester. Des complices , des amis.
Oui , cette scène de QUATRE
GARÇONS DANS LE VENT est
l'une des plus prodi gieuses exp lo-
sions de joie de vivre que je con-
naisse : ils descendent tous quatre
à toute allure mi escalier métal-
lique en colimaçon — caméra en
contre-plongée verticale sous eux.
Le ballet commence. Et la fuite
devant les admirateurs. Un champ,
une sorte de mappemonde géante.
Ils chantent. Us courent dans tous
les sens. En désordre d'abord. Puis ,
peu à peu, leur course devient par-
tie de base-ba'l , ballet. Ils sautent,
ils crient, ils tombent, ils chantent.
Ils sont libres. Ils aiment vivre. La
joie de vivre éclate , explose. Cela
aussi, cela surtout , c'est vraiment
sérieux.

F. L.

P A  
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1931 : Alexandre Korda met en scène MARIUS. En 1932,
c'est Marc Allegret qui réalise FANNY. En 1936, las peut-
être d'être producteur , Pagnol met lui-même en scène le
troisième volet cle sa trilogie : CÉSAR.

A l'écran, il retrouve certains acteurs qui firent à la
scène le succès de ses pièces, Raimu (César), Orane Dc-
mazis (Fanny) , Pierre Fresnay (Marius) , Charptn (Panisse),
etc. Ils savent leurs textes , en connaissent la portée . Pa-
gnol ou ses metteurs en scène se bornent à leur recomman-
der cle ne pas pousser les voix comme au théâtre, cle s'adres-
ser en confidence à la caméra , tout en ne cessant pas d'être
naturels.

Des textes connus rencontrent un nouveau public. Le Midi
est là , partout, chez nous , avec sa saveur , sa verdeur , sa
tendresse, sa verve.

Et le public , dès la première apparition des films, cle
les fêter . Plus de trente ans ont passé : les reprises régu-
lières cle la trilogie cle Pagnol confirment le succès. Bien
sûr , une génération court y retrouver les souvenirs d'une
jeunesse qui disparaît , le visage d'acteurs aimés, le son
d'une langue qui chante encore dans l'oreille et peut-être
dans le cœur.

Bien sûr , pendant des années , il fut de bon ton de mé-

priser les œuvres cle Pagnol , qui n 'étaient que « théâtre fil-
mé » .

Et pourtant , à chaque vision , le spectateur jeune qui ne
vit point du souvenir d' une découverte ancienne , était pris.
Sans tro p savoir pourquoi. Même s'il déteste — à ju ste
titre — le théâtre filmé , il devait bien admettre qu 'il se
passait autre chose.

Oui , MARIUS , FANNY , CÉSAR , films qu 'il faut attri-
buer à Pagnol (auteur du texte , des dialogues , producteur)
rappellent la scène, avec des acteurs de théâtre. Mais , même
en décors reconstitués en studio avec une fidélit é scrupuleuse ,
quelque chose d' autre se passe : le sentiment de vivre sur
le vieux port de Marseille . Le sentiment de respirer l' air salé
et poissonneux d'un vieux quartier ; le sentiment cle plein
air . Et cela , tout simplement dans un décor qui fut celui
cle sa jeunesse. Ce que l'on a aimé , deviné , senti en pro-
fondeur , on parvient à le faire renaître.

Et puis , Pagnol , ne reconstituait pas les dialogues en
studio. Il les enregistrait en son direct : une forme de
vérit é dont nous redécouvrons , depuis quelques années , tous
les prestiges.

La trilogie , c'est du théâtre bien filmé. Donc , f ina lement ,
un cinéma à respecter, à estimer... F. L.

Richard Lester,
le cinquième Beatle
LE  meilleur cinéaste anglais

est Américain : il se nomme
loseph Losey. Les Suisses Tanner
et Goretta , l'Italienne Mazetti , le
Tchèque Reisz comptèrent parmi
les importants cinéastes du «free-
etnéma» . Le meilleur fantaisiste
du jeune cinéma anglais se
nomme Richard Lester : il est
d'origine américaine ! Vive donc
le jeune cinéma anglais...

Dans les films de Lester , il
y a au moins un gag par plan :
mais il faut être très attentif , il
y a des décors farfelus , du non-
sens, aucune logique. Des chan-
sons. Des séquences sans queue
ni tête. A la fin , il y a des films.
Et qui se tiennent fort bien. Ils
sont même sérieux et — peut-
être — délivrent un message
(oh ! le vilain mot !)

Alors, ci-dessous, il y aura une
idée par paragraphe. Ou deux.
Il y aura beaucoup de para-
graphes. Comme clans les films
de Lester. Oui , mais ; cela fera-
t-il un portrait de Lester ?

* * *
Richard Lester est né en 1922

à Philadelphie.
Il fit des études cle psycholo-

gie. Heureusement, il ne s'en
souvient pas...

Installé à Londres, le voici pia-
niste de jazz. Heureusement , il
s'en souvient.

Pour la TV, il réalisa des cen-
taines de courts métrages publi-
citaires. Avec des couleurs com-
plètement « dingues » .

Il tourne un court métrage
avec des acteurs qui s'ébattent
dans un champ en toute liberté.
Parmi eux , un inconnu , Peter
Seelers. Et un titre RI INNING.
JUMPING AND STANDING
STILL FILM.

Encore Peter Sellers pour sui-
vre LA SOURIS SUR LA LUNE
(1962 , 1963). Et Marguerite Ru-
theford , « la plus belle actrice
au monde avec Catherine De-
netive » .

Puis QUATRE GARÇONS
DANS LE VENT (1964), avec
les Beatles : « tourner avec les
Beatles est très facile. Pourquoi

pas ? Prenez quelqu 'un d'intel-
ligent et dites-lui de jouer son
propre personnage avec un script
conçu pour lui , il n'y a pas de
problème » .

La plus belle image pour
Lester : « Un homme en noir
dans une pièce noire , un homme
en gris dans une pièce grise, un
homme en blanc dans une pièce
blanche. » Et le plus drôle, c'est
que Lester définit assez bien
THE KNACK.

Ses joies suprêmes : « Les ab-
surdités , dormir et manger. »

Ses biens : « Une femme , un
enfant , une voiture et une mai-
son : je doublerai tout cela si
j 'ai du succès. »

QUATR E GARÇONS DANS
LE VENT a coûté deux millions
et demi de francs suisses et en
a rapporté dix. Lester a-t-il tenu
parole ?

Le succès, pourtant , le rend
dépressif et pessimiste.

Il veut surtout toucher les
jeunes : « De toute façon , leurs
parents regardent la télévision, »

C'est fini , pour aujourd'hui.
Cela fait-il un portrait ? Il ne me
reste plus qu 'à être sérieux , ci-
contre , pour présenter QUATRE
GARÇONS DANS LE VENT.

F. L.

Passionnant et éprouvant était l'hommage à Joseph Losey

S
AMEDI , de 14 h 30 à 19 heures,
trois films : HAINES (1949), LE

RODEU R (1950), LES CRIMINELS
(i960) : de 22 h à 1 h le lendemain ,
L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MOR-
GAN (1959) et LA LONGUE NUIT
(1951), que Losey renie formellement , le
montage et la sonorisation ayant été faits

sans son accord. Et cela continue di-
manche : de 9 à 12 heures , LES DAM-
NÉS (1961) et THE SERVANT (1963),
puis, de 15 à 19 heures. POUR
L'EXEMPLE (1965) et EVA ( 1961-1962).
Vint ensuite le rafraîchissement munici -
pal d'honneur et une conférence de
presse qui devait réunir  plus cle cent per-
sonnes, de 20 h à 21 h 30: tout cela
après quinze heures cle projection en-
viron. Le cinéphile est spectateur endu-
rant !

Il est vain , en quel ques lignes , cle ca-
ractériser une œuvre ainsi reçue presque
globalement. Nous aurons l'occasion d'y
revenir , surtout en publiant , une fois re-
mises en ordre nos notes, l' entretien avec
Losey, recueilli au cours cle l'entre t ien
final.

Mais il faut dire d'emblée qu 'une telle
rétrospective (qui comprenait la moitié
de l'œuvre d'un très, très grand cinéaste)
est chose passionnante. Chaque film
éclaire l'autre ; les constantes frappent ,
de quelque ordre qu 'elles soient. C'est
l'occasion aussi de se livrer à certaines
expériences : ainsi LE RODEUR fut-il
présenté en version originale sans aucun
sous-titre. Comprendre l' anglais est pos-
sible ; comprendre l' anglais parlé par des
acteurs américains tient cle la gageure.
Il y a, entre ces deux « langues » , un peu
la même distance qu'entre l'allemand

presque l i t téraire  et un dialecte cle Suisse
centrale. Mais l'image et le son restent
assez riches pour retenir l'attention. Au
milieu de hui t  versions origin ales , la ver-
sion doublée de L'ENQUÊTE DE L'INS-
PECTEU R MORGAN ressemble à mou-
ton dans meute de loups. !

Voir en un court laps de temps neuf
f i lms d'un cinéaste condui t à formuler
un jugement global. Chaque f i lm —
même mineur — prend un sens intéres-
sant. Le spectateur ne ressemble en rien
au spectateur habituel , qui reçoit un f i lm
comme une entité. Pour le critique , l'oc-
casion est prodigieuse : il peut ainsi
mieux juger l' ensemble et préparer des
analyses cle f i lms où il donnera à son
lecteur des informations sur le sens géné-
ral d'une œuvre.

Citons un exemple cle ce qui fiappe
dans plusieurs films. Un détail , mais qui
compte beaucoup : les personnages cle
Losey font de fréquentes allusions à
l'odeur. Et derrière cette attention à un
sens en apparence peu cinématographi que
se profile assez bien le comportement
plus  général des personnages , i n t u i t i f ,
sensuel , plu s que raisonnable ou intel-
lectuel. La lucidité , clic , intervient  dans
le jugement que le spectateur est invité
à porter sur les films. Mais il y a bien
d'autres choses encore.

F. L.

LA BONNE OCCASE: délassant
UVE comtesse française cherche à retrouver ses sensations

d'ambulancière pendant la guerre : elle achète une voiture
qu 'elle conduira — mal. De f i l  en aiguille , ou plutôt d'incidents en
accidents , et de propriétaire en propriétaire , ladite voiture connaîtra
plus d'une aventure avant de terminer... en œuvre d'art moderne !
Cette voiture perm et aussi â Michel Drach de lier les divers sketches
de ce f i lm honnête mais commercial qu'est LA BONNE OCCASE.
Drach , auteur d 'AMÉLIE OU LE TEMPS D'AIMER , a dû remédier
à l'échec matériel de ses fi lms d'auteur. C'est donc tout à fait inten-
tionnellement qu'il compose une af f iche  réunissant les noms presti-
gieux de plus d'un excellent comédien français ; qu 'il fa i t  appel , pour
les scénarios, à des dialoguistes aussi rodés que Guy Bedos , Marcel
Mithois , René Fallet ; qu 'enfin , il pense plus â divertir qu 'à trouver
l'angle original . Et , effectivement , le spectacle est délassant.

L. M.
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*** à **** LA VIEILLE DAME INDIGNE , de René
Allio , d'après une nouvelle de Brecht ,
musique et chansons de Jean Ferrât.

Un succès comme partout . Une preuve de plus
que grand public et cinéphiles sont d'accord de plus
en plus fréquemment . (Studio , prolongation.)
*** à **** HARA-KIRI, film japonais de Kobayashi.

Une tragédie qui emprunte les apparences du film
« historique » de samouraïs, mais qui est, en vérité ,
une réflexion moderne sur le pouvoir et l'autorité.
(Bio, version originale , chaque jour à 18 h 40.j
** à » QUATRE GARÇONS DANS LE VENT,

cle Richard Lester , avec les Beatles.
Le deuxième film de Lester. Le premier des Beatles.

Le Bio, nouvelle salle « d'art et d'essai » débute par
un programme qui est une preuve cle plus que grand
public et cinéphiles sont d'accord de plus en plus
fréquemment ! (Bio. )

*** HELP, de Richard Lester , avec les
Beatles.

Délire visuel . Colorié à loisir. Farfelu en diable.
Les Beatles non seulement chantent , mais jouent.
(Bio. )

** LE FAUX COUPABLE , d'Alfred Hitch-
cock,

Un Hitchcock sérieux qui surprendra les amateurs
d'humour , ravira les amateurs cle métaphysique et
séduira les amateurs de suspense. (Arcades , 5 à 7.)

** LA VIACCIA , de Mauro Bolognini , avec
Belmondo et C. Cardinale.

Une mise en scène précieuse et élégante d'un
esthète un peu décadent . Cardinale est exquise. Bel-
mondo est brutal. (Palace , 5 à 7, du 5 au 7 novembre.)

** LE CID, d'Anthony Mann , avec Sophia
Loren , Charlton Heston , Raf Vallone et
Geneviève Page. (Rex , dès lundi) .

* LES HÉROS DE TELEMARK , d'An-
thony Mann , avec Kirk Douglas , Richard
Harris. . (Apollo).

* à ** MARIUS, d'Alexandre Korda.
Le premier d'une célèbre trilogie qui a pour véri-

table auteur Marcel Pagnol.
F. L. et L. M.

* LA BONNE OCCASE, cle Michel Drach,
avec Jean-Claude Brialy, Francis Blan-
che, Jacques Charrier , Jean-Pierre Ma-
rielie , Marie-José Nat , Jean Poiret et
Michel Serrault , Darry Cowl , Edwige
Feuillère, Monique Tarbès , Jacqueline
Mailland , Jean-Louis Trintignant , Ma-
rie-France Boyer , etc.

Une recette — les sketches — dont les ingrédients
(pardon les acteurs) sont excellents mais ni plus ni
moins qu 'à l'accoutumée. Délassant. (Palace).
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Papeteries de Serrières S.A.
cherche pour le printemps prochain un (e)

apprenti (e) de commerce
Activité intéressante, formation dans les services sui-
vants : vente , achats, comptabilité, service social , par-
tiellement service administratif de l'exploitation.

Prière d'adresser les offres , avec copies de cert i f icats
d'école, à la Direction de Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel.

La Fabrique de CâbSes électriques,
à Corfaillod,

cherche pour le printemps 1967

mécaniciens
de précision.
La préférence sera donnée aux élèves ayan t
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau jjiu personnel ,
munis de leurs derniers bullet ins ' scolaires.

Etes-vous une

AAD1 ÛYFP OF RiSPPâllIvlr LU I EL UL DUKCAU
rt : '

"" " . . . 
¦'

capable possédant des connaissances de la langue
anglaise ? Envisagez-vous un changement de si-
tuation ?

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

Les candidates qui désirent trouver un poste stable
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
S A 70356 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA s>
2501 Bienne.

Importante maison de la branche des machines
de bureau cherche, pour la Suisse romande,

1 ÇIII Iw^^l llOIll
très tTtiftlifié, sérieux et habitué à travailler avec
persévérance.
Aux intéressés ayant initiative, il est offert une
activité agréable , stable et bien rémunérée.
Soumettez vos offres manuscrites, avec annexes
habituelles, à

Pneuservice, à Neuchâtel, cherche,
pour date à convenir.

* i
Nous offrons : situation intéressante avec res-

ponsabilités, bon salaire et intérêt ar
chiffre d'affaires.

Nous demandons : connaissance de la branche
qualités de chef et sens commercial

Faire offres écrites sous chiffres 12477 - 42, Pu-
hliritnc; S. A.. K021 Zurich.

UfllliK UU

ycISIUlàCllC
j pour r é c e p t i o n  de la

Ij Wy J UM in a r c h a n d i s e à s o n  i|

5^?)||
'iS i d é p a r t e m e n t  textile:

m a g a s i n  L A  C I T l .

,, Travail varié ,
0îïr8 salaire intéressant,

prestations sociales
d'une grande entreprise |ï

Formuler of f res  écrites à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel  '

Dessinateur en bâtiments
clierclie place

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres 4033 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Jeun e

employée de bureau
de langue maternelle allemande, par-
lant couramment le français, cher-
che place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour entrée dès le 1er février
1967.
Faire offres sous chiffres A S 1087 St
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
9001 Saint-Gall.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

acheté

CHIFFONS
foile el coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Nous cherchons

un apprenti
mécanicien sur aotos
Garage M. Bardo , Sablons 47 - 51,
Neuchâtel , tél. 418 44.

MANUCURE

cherche place dans un bon salon de la
ville.
Adresser offres écrites à FS 9134 au bureau
du journal.

Cuisinier
cherche place stable ou remplace-
ment.
Faire offres  sous ch i f f res  T 25708 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne .

Jeune homme français , libéré de ses obli-
gations militaires, possédant diplôme com-
mercial , cherche place clans

BUREAU
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 511-0427 au
bureau du journal .

Jeune homme, 20 ans, cherche pour
le printemps 1967, emploi dans une

© 9

Canton de Neuchâtel ou région li-
mitrophe.
Adresser offres écrites à S H 9170
au bureau du journal.

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

TRÂDUCTS0NS
Espagnol - français
Français - espagnol

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

Jeune fiSie
sachant bien l'alle-
mand et la dactylo-
graphie, formation

d'institutrice,
cherche travail in-

téressant et varié.
Adresser offres

écrites à 511 - 0425
au bureau
du journal.
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Débutant

représentant
est cherché pour vi-
siter la clientèle par-

ticulière. Possibilité
de gain intéressant .

Faire offres à
case postale 168 gare ,

2002 Neuchâtel.

Atelier de réparation
avec outillage mo-

derne cherche, pour
entrée immédiate ou

à convenir, un

mécanicien
sur ouîos

Salaire selon capa-
cités. Semaine, de

5 jours , caisse de pré-
voyance et autres

prestations sociales.
Adresser offres à
Lastfahrzeug A.G.

Industriering 40
3250 Lyss

tél. (032) 84 31 21.

A toute demande
de renseignements ,
prière de j o indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

H0KL0GERSE
Dame connaissant

tous travaux de
bureau , pouvant

assurer un service
de commandes ,
boîtes , cadrans ,

aiguilles , cherche
emploi intéressant.

Adresser offres écri-
tes à F X  9148 , au

bureau du journ al.

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

écrites à 511-419
au bureau du journal.

On cherche :

1 mécanicien autos
1 manœuvre de garage

S'adresser au
Garage de la Béroche, S. Perret,
tél. (038) 6 73 52.

On cherche

menuisier
consciencieux pour l'établi.
Place stable , étranger accepté.
Entrée immédiate.
Claude Gindraux, menuiserie,
Saint-Aubin, tél. 6 73 08.

L'AVENIR
OMS LES MATIÈKES PLASTIQUES

Maison bien établie du nord-ouest de la Suis.se
cherche, pour la prospection de la Suisse occi-
dentale, dans le domaine des matières plastiques,
un

COLLABORATEUR
FOUR LE SERVICE EXTÉRIEUR

Dans ce domaine, un représentant de langue fran-
çaise, dynamique, ayant de l'expérience, peut trou-
ver une activité intéressante et fructueuse. Une
connaissance de la branche n'est pas absolument
nécessaire ; notre nouveau collaborateur recevra
la formation requise.
Adresser les offres, avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo, sous chiffres S A 1160, Annonces
Suisses S. A., ' « ASSA », 5001 Aarau.

Jeune fille cherche
emploi

dans bureau
pour entrée Immé-
diate ou date à con-

venir. Paire offres
sous chiffres

511 - 0424 au bu-
reau du journal.

Travail
accessoire
est cherché par

jeune homme sé-
rieux (bureau, re-

présentation) .
Adresser offres

écrites à A O 9153
au bureau
du journal.

Jeune fille cherche
place comme

demoiselle
de réception

chez un dentiste ou
un médecin.

Adresser offres
écrites à 511 - 0428

au bureau
du journal.

Oécalqueur
consciencieux, très précis, cherche
emploi . Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à B P 9154
au bureau du journal.

Gérance -surveillance
Monsieur , 47 ans , bonne présentation ,

ordonné, sobre, cherche emploi (bar à
café ou magasin) .

Adresser offres écrites à E T 9157 au
bureau du journal.

Imm mandataire
commerciale

de langue maternelle française, très habile
sténodactylo, excellentes références en
administration et industrie, . cherche chan-
gement de situation. Emploi dans organi-
sation à caractère social serait également
pris en considération .

Adresser offres écrites à C R 9155 au
bureau du journal.

Horloger complet cherche, pour tra-
vail à domicile,

acheyages
pesages de cadrans
emboîtages
pour travail suivi.
Faire offre téléphonique au 5 27 19.

Travail d'horlogerie
à domicile (finissage)

est cherché par
demoiselle.

Tél. (038) 6 63 15.

Dame cherche

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à FR 9118
au bureau du journal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots ,

tableaux ;
logements complets.

A. Loup, Tél. 6 50 55,
Rochefort.

Apprenti en chauffages
est cherché pour le printemps ou
plus tôt.
S'adresser à René Rossel, chemin
des Pavés 67, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 50 74.

[̂ SoTisri
serait engagée le printemps pro- H
chain par l'Ecole BENEDICT , à I
Neuchâtel. s
Faire offres manuscrites à la di- t
rection.

Jeune homme, ou jeune fille , trouverait
place à Neuchâtel conune

apprenti (tie)
coiffeur (se)

pour messieurs, chez patron diplômé, dan;
très bon salon moderne.

Semaine de 5 jours et bons gains !
Adresser offres écrites à H X 9160 ai:
bureau du journal .

Pour raison de santé,

remise de très bon commerce
au plus tôt , hôtel-buffet du Tram , Cor-
taillod.
Se renseigner auprès du propriétaire
tél. (038) 6 41 26.

//Ë5\ '
Nous offrons
places d'apprentissage
dès le printemps 1967 à

un (e) apprenti (e)
de bureau
uu apprenti mécanicien
de précision

Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites ou
se présenter chez FABRIQUE
JOHN - A. CHAPPUIS S. A.,
37, rue des Chansons, 2034

t Peseux (NE) , tél. (038) 8 27 66. /

Pour pressante raison de santé, je
remets mon commerce de

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

Entreprise d'électricité
en pleine activité à remettre, pour
raison de santé , dans le Vignoble
neuchàtelois. Entreprise spécialisée.
Chi f f re  d'affaires intéressant. Possi-
bilités d'extension pour l'avenir.

Conviendrait à personne capable,
sérieuse, possédant toutes les aptitu-
des nécessaires. Tout candidat sérieux
pourra être mis au courant et secondé
pendant  un certain laps de temps.

Faire offres sous chiffres T. I. 9172
au bureau du journal.

j' .'i Monsieur et Madame Oscar I
! SCHREYER-PERRENOUD , la fa- |

! mille Pierre SCHREYER-BOUR- E
H QUIN, expriment leur gratitude |
K à toutes les personnes qui ont pris E
t-J part à leur deuil et les remer- g
; j cient de leur présence au créma- I
| toire , de leurs messages et de leurs I

J envois de fleurs. ;
i Un grand merci à l'hospice de j

m la Côte, au docteur , et aux infir- g
8 mières de cet hospice, ainsi qu'au I
| pasteur de Corcelles (NE).

j Fleurier et Savagnier, le 4 no- S
I vembre 1966. :

Im î-vj &iz&mssEB&amtaËikiKBwm
Profondément touchée de l'af- B

fection qui lui a été manifestée en |
ces jours de douloureuse séparation , I
la famille de

Monsieur Paul CHOPARD i
exprime aux personnes qui l'ont I
entourée, sa sincère reconnaissance I
pour la part prise à son chagrin. |
Elle les remercie de tout cœur de I
ce précieux réconfort. Un merci I
spécial au docteur Turberg, à Co- |

i lombier , au corps médical de l'hôpi- E
M tal des Cadolles , à Mademoiselle i
ta Gédet , sœur visitante à Bôle. |

Auvernicr, novembre 1966.

L'annonce
reflet vivant du marché

Apprentie
serait engagée pour le printemps
1967 ; occasion de faire un excellent
apprentissage.
Faire offres écrites ou par téléphone
à M. Paul Favre, agent général de
la Mobilière suisse, 14, rue du Bas-
sin , tél . 5 91 51.

Petite entreprise à Auvernier
cherche une habile

sténodactylo
pour correspondance et divers
travaux d'administration. Em-
ploi à la demi-journée ou ho-
raire à convenir. Bon salaire.
La personne de confiance qui
s'intéresse à cette place est
priée d'adresser offres écrites
à N D 9166 au bureau du jour-
nal.

* è
Importante société horlogère cherche 

^

m

! DIRECTEUR •
• ®
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• 
w

•ffit en qualité de responsable d'une entreprise important
dans les cinq continents des produits de valeur, vendus ^psous une marque réputée. Le titulaire de cette fonction,

 ̂
à côté des problèmes généraux d'administration et d'or- A

^^ ganisation, s'attachera tout particulièrement à animer W
un service de vente à l'exportation et à organiser le

@ réseau de distribution correspondant. Il s'agit d'une A
activité of f rant  d'intéressantes perspectives d'avenir et

A permettant de faire une carrière de premier plan. A

.j  ̂ La société, qui offre les conditions de salaire et d'em-
fg? ploi adaptées aux exigences du poste à repourvoir, ®p

souhaite engager une personnalité ayant fait ses preu-

®
ves en qualité de directeur d'entreprise, possédant si
possible des connaissances de la technique horlogère || |
et de la fabrication par établlssage et sachant le fran-

^fe cais, l'allemand et l'anglais.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres 
^^v complètes à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la w

?8r référence du poste DIRHOR.

I<S||

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

#

8BW8K .j&Wr '•' ¦'¦' iij§B!BlffBBiir»iii» ^

Dans notre organisation romande, une

; situation enviable
vous est offerte si vous êtes décidé
à vous lancer enfin dans la représen-

tation . En effet, c'est votre ardeur
au travail qui déterminera votre gain.

De notre côté, nous vous donnerons ,
ttne solide formation de vendeur, se-

lon la technique et les méthodes les
plus modernes. Vous serez, en outre,
introduit chez les candidats grâce à
notre fichier d'adresses.

Salaire fixe garanti dès le début ,
frais remboursés, prestations sociales
étendues. Contacts étroits avec notre
Direction.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour
tout renseignement utile. Discrétion
garantie.

Adresser offres à : Assurance Popu- s
laire Vita, rue Centrale 6, 1003 Lau-
sanne, ou téléphoner au (021) 23 83 71 "¦
ou au (037) 2 36 65.

I ̂ f̂PWBHP: P5P" ¦¦ ' ¦
¦\ f JH ¦ i " i o il lH H i HH * • 3h
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I Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,I

j dames
ou

: demoisellesi pour différents travaux de contrôle en
i atelier.

Téléphoner ou se présenter à Voumard Montres S.A., !
2068 .Hauterive. Tél. (038) 5 88 41. |
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz

Oar les femmes aiment le gaz. H est si
rapide et si efficace. Avec le gaz, toujours
et autant d'eau chaude qu 'on le veut
pour la cuisine et le bain.
Les appareils de production d'eau
chaude à gaz sont puissants, pratiques,
sûrs et bon marché.
Oui, les Femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz. .

fraaztl

Nouveau gaz-
Confort nouveau

f -i- 1 wtc^z.'v imam*

0m®mmmi H s33'** *** °*°*
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Merker Cipax Soha

¦

tjgjfajf É9 Formez
~" ~ 

-̂ tfÉm votre

tfiw:̂ ""W;̂ ^  ̂ % sur mesure et

i JËF rrlaiôa-spiau r
P fpl? avec son m0,eur puissant ,
B K# masse automatiquement cha-
Éfis»*» JÊÊl . que Par "9 c'e vo,re corps et

SW& " ~Hià le '0,me selon votre désir, s
f SÊÈllgë' - kg» Cette méthode de massage

WffifflEr?- ! - . ,<?.,2ï2» traite toutes les parties du
corps , comme pieds, mollets,
jambes, cuisses , derrière, han-

Fabrleatlon suisse ches, ventre , dos, épaules, nu-
Approuvé par ASE que, etc., produisant un amal-

'1 année de garanti» grissement général mesurable
par centimètres. Les bourre-
lets graisseux disparaissent.

Type STANDARD r .«r- „ / ~-\
avec poignée + Fr. 40.. J-f. 47J." /3n fej

*¥^M j lnT
Type DE LUXE /VT^  ̂1avec S réglages : n \ // *"«
fort, moyen, faible C» •%0'ï . V\ À \flavec poignée + Fr. 40.- '¦• «**•»• y ĴS"-̂  \

Appareils pliables et transportables A î̂i/*^*«tj!tpoids environ 19 kg. "̂"̂  ^*-s» S

VFWTF »u comptant IflRATinN Fr' 5°- 9t *°— Par moItTS
"•""- avec3'/ad' es- LUUHIIUH En cas d'achat/ |a |ocat ion 1
compte, dans les payée est comptée a 100 '/• I
10 jours ou 5 °/o en paiement. !:.
contra rembourse- ij
ment |

Veuillez m'envoyer, sans engagement, vos prospectus à |
l'adresse suivante : |
Nom : Lieu : i

Prénom : Rue : I

Profession : Téléphone : i

RAYSVSOR Appareils médicaux , R.-F. Moreillon, Ing. B
8272 Ermatlngen/TG Téléphone (072) 8 91 93 I
L T •  î ^̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ tJ

ï s ¦ '¦¦:¦ '¦¦--: ": *̂yls

[|* < #*r?\_ * r '
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Jaquette de vison / modèle

Pour les fourrures, adressez-vous à la maison de confiance!
Ssvez-vous que deux fourrures extérieurement identiques peuvent être de

I 
qualité toute différente ? Il n'y a que les gens du métier, possédant leur
propre atelier, qui sont à même de garantir l'origine des peaux, leur tannage,
la couleur et le travail. — Fourrures — Confiance — Garantie suffisante —
seulement, par le spécialiste.

ĵjjgHffi>% f

. 
¦

Dunkelmann, maison de fourrure Panther S. A.
Bienne : rue de Nidau 38
Berne : Marktgasse 16

Culslnezrchauffeif;
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)
T

6"̂ Ï̂È 

La seule
« v / *| bouteille qui a /^̂ #.

Kj "S \ sa réserve w 0r
de marche

m Agipgas est une énergie non
»¦ - 9 K toxique , sûre, propre... et de plus

I En pleine cuisson, une bouteille
ffr • - <*ÉïS m A9'P9as ne vous laissera
HË |H:;|jamais en panne: un seul geste

DÉPOSITAIRES : Auvernier : Germond Georges. Cormondr&che : Mêla Frère».
Lo Bémont : Kroll Pierre. Dombresson : Fallet Jean-Pierre.
Les Brenets : Tlium John. Le Landeron : Racine Roger.
Les Bois : Cattin Denis. Métiers : Bielser Emile.
Boudry : Chabloz André. Neuchâtel i Nuding S. A.
U Cerneux-Péquignot : Vermot Joseph. La Neuvevillo : Baillrf 8. Co. Jean.
La Chaux-de-Fonds ! Nuding. le Noiremont i Gerster Daniel.
Cheyres : Centre Touristique et Caravaning. Peseux : Uldry Georges.

/ (̂  ̂
Colombier : Mentha Jean-Pierre. 

Les 

Ponts-de-Martel : Jeannet Garage.

 ̂ ^3 
Corgémont : Kocher Frères. Savagnier : Piemontesi Georges.

jJTFTlJ'IfJl̂ T Saint-Aubin : Simonin Marc.

C>-~wr--^3 La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez demander l'adresse du
Va \^» « dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A. 7 bEs rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021)

23 89 81.

S:I
vous souffrez
de constipation
opiniâtre... ;

faites comme moi: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris— sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giulianl.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giulianl en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-
mance.

Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux.de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pas l Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. iWrffi'flPfL m

Amaro ~/p®\
Î V/^TIT IrW 

âMA
BOlfi' GÎÙUÂNI 11

If M jff VS 1 I :' I, J . R t CH.qUR Dll.aCE CONTIENT, ¦¦
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GIULIANI >âî/
SI votre foie ou votre estomac vous chicane,

*• demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

11 Pour votre santé et
j & %  celle de vos meubles

y 

humidificateurs
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-

Alfred Stôckli fils fr»*! ViH A El
8754 Netstal GLJWMBl» nroÉl



A notre fidèle clientèle
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance et à celle du public
en général que

Monsieur Louis Fasnacht
après une activité de plus de 40 ans au service de nos compagnies, dont 31
en qualité d'agent général, atteint par la limite d'âge, quittera son poste
à la fin de cette année.

Par sa personnalité, son travail et son entregent, M. Fasnacht a su déve-
i lopper et assurer le bon renom de nos deux compagnies dans le canton

> de Neuchâtel. Nous le remercions de tou t coeur de sa précieuse collabora-
tion et lui souhaitons de jouir longtemps d'une retraite bien méritée.

Pour lui succéder, nous avons nommé

Monsieur Joseph Sublet
-'

depuis 4 ans agent général de nos compagnies à Bienne et , précédemment,
pendant 5 ans, inspecteur général de la Bâloise-Vie. C'est dire que notre
nouvel agent général pour le canton de Neuchâtel apporte, pour vous servir ,
un sérieux bagage de connaissances et une longue expérience de tout ce
qui touche à l'assurance. Il se mettra donc, dès le 1er janvier 1967, à votre
entière disposition pour vous conseiller judicieusement dans tous vos pro-
blèmes d'assurance vie, accidents, maladie, responsabilité civile et casco,
ainsi qu'en tout ce qui a trait aux institutions de prévoyance en faveur
du personnel.

Nous vous remercions d'ores et déjà du bon accueil que vous ne manquerez
certainement pas de réserver à M. Sublet , ainsi qu'à tous ses collabora-
teurs, et vous prions de leur accorder votre pleine confiance.

vVlXlï LA BAL0ISE-VIE
If - L »  L LA BAL0ISE -ACCIDENTS

I

APOLLO
 ̂

Fbg du Lac 19 ^"\

O jp |9 °o
B 1966 B
hÂ export, bleu d'Orient, #VA

toit métallisé, intérieur

\A/ tissu bleu, 21,000 km \ À /

Fr. 10,800.-

^
%- 

^

OCCASIONS
Tél. 5 48 16

FIAT 1200
cabriolet , exper-
tisée , parfait état

JftaiJHaMfl ^B 
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tïïnWMnr Camaro Pour les sportifs,
™» l'extraordinaire américaine.
_ Corvair

/EfflSEf Pour les individualistes
et connaisseurs. 

mmm Chevy II
j M ĵ j j p t  L'avantageuse Américaine

à toute épreuve. 
Chevelle

imtoÊnw Variations sur le thème
*l"Wk"" compact-car (elle est

si spacieuse!)
Impala

g ĵ m ĵ f Américaine par excellence.
"™Kilr™ En vedette:

Coupé Super Sport 'fastback' .
Corvette

rwm La seule vraie voiture
mqgjrW cle sport américaine.

Reprises foudroyantes.

/ ÇPèf. Première en style
( RSJ ) et en performances.
XSJW/ Modèles: Skylark ,
BUICK Wildcat , Riviera. 

rh Dynamisme nouvelle vague.
V Chefs défile: F-85 Cutlass ,

OWSMOBUE Delta 88 et Tororiaclo. 

f D e  la classe , de la race
Tempest Le Mans.

EONT1AC 

,~5sO. N'insistons pas...cgîWA-

ŜljaSSi Viva laViva!
WHaaay Joie de vivre et tempérament.

S^MiMIl) Victoire de la sécurité ,
f̂flKMF de la vitalité et de l'élégance.

s&TTrtà^ Cresta
mnTfTnffltl ^~e 'u"e e^ 'a puissance
atttjwWgB à un prix avantageux.

-*II|*''|J" Nouvel le étoile: la Viscount. _

©

Kadett Plaisir des jeunes-
pour rester jeune.
7 modèles.

/ j ĵ l Record
jopn,1] Testée comme jamaisl
Vjj? De la sécurité et du dynamisme.

@ 

Cap itaine, Admirai ,
Diplomat V8
Encore plus de puissance ,
cle sécurité , de conioit. 

—_ — .—i —— ' — |

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

Entrée libre

Sou- i rônervo da changomonta au programma

Nouveau succès
pour la nouvelle et dynamique Opel Record.

Durement éprouvée à Dudenhofen , sur le terrain d'essai
le plus moderne d'Europe , elle est prête à affronter

toutes les routes , tous les climats du monde.m
Voici les vedettes

d'Outre-Atlanti que:
de nouvelles Chevrolet,

Buick, Oldsmobile,
Pontiac et Cadillac. '

ÊËJÊé* VauxhallVhm
j Vauxhall Viva - rap ide, puissante (moteur sport de 70 CV),
1 modeste (5,9 CV-fiscaux) et spacieuse.

tinsnwinw¦n

f amaro
Grande première :

celle que tout le monde attendait ,
la Camaro,

pur-sang racé de l'écurie Chevrolet.

2 CV
1963. Pneus neufs.

Sièges housses.
Voiture impeccable.

Bas prix.
Téléphoner le soir au

(038) 4 18 95.

I I IIIIII B ¦!!¦!

A vendre flB

Triumph
Herald t

moteur Spitfire,
2 carburateurs.
Toit ouvrant , pre-
mière main , oc-
casion de 1er
choix avec ga-
rantie.
Prix Fr. 3600.—.
Grandes facilités
de paiement.
K. WASER "i
Garage du Seyon
Neuchâtel.

r 11) 19 ¦ 2JS TRMS X
CITROEN *~X \ soWVfff îi I M

Conditions exceptionnelles sur notre stock 1966 l yoSoo
f et sur nos occasions ID 19 , 66, 65, 64, 63, 62 \£ $̂S

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours j usqu'à 21 h 30
au faubourg du Lac 19, Neuchâtel, tél. 5 48 16

OCCASIONS
BMW 1800
verte, 1965, 30,000 km, impeccable,
première main.

BMW 1800
grise, 1965, 27,000 km, première
main.
Garanties, facilités de paiement, re-
prises éventuelles.
Nombreuses autres occasions, toutes
marques.
Garage Grùet , Yverdon,
tél. (024) 2 22 57,
tél. (024 2 68 29.
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© L a  voiture de classe
racée et sportive

1600, 1800, 2000 et 2000 Coupé spori
Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966

1800 et 1800 Tl
"

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

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

1 Pneus à neige toutes dimensions I
P VW i partir de Fl". 52.— pee **|

t~*J Supplément pour Spikes à partir de FI". AT,~ p. pneu [r- -î

1 Chaînes à neige toutes dimensions I
§1 VW à partir de Ff. 43.— la paire |£

1 Porte-skis pour toutes les marques 1
£*! à partir de Fl". 19.50 M

1 Bavettes universelles I
fch pour toutes les marques Fl*. 19.8U la paire jga

1 l??S GARAGE HIRONDELLE i
P3 6M ĝ̂ fe: Pierre Senn 

- Pierre-à-Mazel 25 jy3|

H Tél. 59412 2000 N E U C H A T E L  Tél. 59412 ||

A vendre

Opel Kadet
Coupé 1966
23,000 km, avec

radio et ceinture,
6600 francs.
Tél. 5 42 64.

A: vendre superbe
occasion

Fiai 1500
modèle 1962
72,000 km, moteur
neuf , plaques , assu-

rances payées.
Prix 3800 fr.

Garage M. Bardo
Sablons 47-51

Neuchâtel
tél. 4 1J8 44.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

remorque
d'auto , occasion neu-
ve. Prix à discuter.

Tél. 5 90 52.

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

£ QUELQUES BELLES OCCASIONS £P recommandées et en parfait état
o o
T & * V* V6V c"'> blQ nche °° i

O *̂5> ï**.7S*» <04 o
A * &<&\ *;**&* A
P «K#$f a suff i s*** P
L. W*e' A0,0° A o ae» 'Qn<=her L *'*» 7n f%

° Q0 5, i<^° r} ^VH^N't °
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" P»*  ̂ ' r°
di

° A

O v**0 o
L Tél. 5 48 16 L

L Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 L
f*s au faubourg du Lac 19, Neuchâtel >-N

APOLLO APOLLO APOLLO APOLLO

|<â  

BATTERIES DETA
*\jjfjgf|JK Nouveaux prix
lH/f Qualité inchangée

W [x. VW . . . . Fr. 55.-
ACCUS OPEL record Fr. 65.-
PNEUSrracuj D BOREL( Meuniers 7a

SERVICE peseux çp 8 15 12 ou 6 3 1 6 1

RENAULT
R-8

1963, 27 ,000 km,
gris métallisé,

exp-artisée, par-
fait état.

A vendre,
de première main ,

VW 1200
1962, verte, 55,000
km, toit ouvrant,
radio, excellent

état ; sans
accident.

Tél . (038) 3 19 15.

jPEUGEOT
\ 404 9 CV, Berlines 4 portes , 5

i places. Modèles 1961 à 1965,

| de 3500 fr. à 8500 fr.
H 403 8 CV, \Berlines 4 portes, 5 j
I places. Modèles 1957, 58, 59
| et 60. A partir , de 1500 fr.

| 204 6 CV, Traction avant. 1965.
fj Berline 4 portes, 4-5 places,

blanche. Toit ouvrant, 5900 fr.
CAMIONNETTE 900 kg, 403 8 CV,

pont et ridelles métalliques.
Modèle 1958. 80,000 km,
2500 fr .

C O M M E R C I A L E  403, 500 kg,
2500 fr. Modèle 1960. 5 por- |
tes. Révisée. |

Garanties de 3 à 6 mois suivant
modèle, kilomètres et année. |
Demandez un essai sans enga- j |
gement à votre domicile, liste |
comp lète d'autres occasions de
marques diverses.
Facilités de paiement .

I J .

-L. SEGESSEMANN & SES FILS
o Neuchâtel, tél. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51, et

GARAGE DES G O U T T E S - D ' O R
à 200 m à l'est
de la patinoire de M O N R U Z
Tel, 5 97 77.

A vendre

VW
1963, 75,000 km, '

partai t  état. Reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

'Ifîffffff
QUELQUES

SEULEMENT
ff fff ff -f
Horama

La plus grande exposition auto-
mobile d'une seule firme:
General Motors.
Venez voir les nombreuses
nouveautés made in Germany,
British made et U.S.A.Motorama



RENAULT 16 - la voiture aux 3 zones! La femme la plus exigeante y est parfaitement * > •' C'est Renault qu'il vous faut!
à l'aise: . ^_ 

Elle satisfait pleinement les conducteurs f"| PII A |
!
^ ITÂ é&&m\

les plus sportifs: Une zone «confort» comme celle de la |Jj Mm ill «1 I | p B mËb i«B|
Renault 16, jamais encore il n'y en avait eu! lii BIS I BIII I N§7 F ' f e ^ li

La zone «traction» est synonyme de puissance 7 combinaisons de sièges tout simplement -\. .¦ IBIBMBWI I^PKBB V || Mjgg
et de sécurité. Sous le capot, un moteur sensationnelles (dont la position couchettes)
1500 cm3 en aluminium coulé sous pression, évitent la fatigue et permettent à tout moment Renault 16 - de Luxe fr. 8990.-
entièrement nouveau, dont la conception le plus grand confort. Inutile de souligner Renault 16 - Grand Luxe fr. 9790.-
permet des accélérations rapides, des reprises que tout l'équipement intérieur est à la mesure . Crédit assuré par Renault-Suisse
foudroyantes, des dépassements éclairs. de ce super-confort. Renault (Suisse) S.A.
. . . . .  . , Genève , Regensdorf, Zurich
Une traction avant qui garantit une tenue de Quant à sa capacité de transport, elle est Renseignements auprès des 250 agents
route irréprochable, tant dans les virages quasiment illimitée: Renault en Suisse
que sur les chaussées défoncées, mouillées
ou recouvertes de neige, et permet de tenir une La zone «utilitaire» a, elle aussi, ses côtés
vitesse de 142 km/h sur autoroute. plaisants. Une cinquième porte ouvre un large
Sécurité supplémentaire: des freins à disque accès au coffre à bagages. Ce coffre, vous
à l'avant permettent un freinage en douceur, pouvez l'agrandir et l'agrandir encore, tout à
sans déportement latéral, même aux grandes loisir, selon les circonstances, car il est
vitesses. «extensible». C'est la solution idéale pour les

automobilistes d'aujourd'hui.

Renault 16 - une ligne audacieuse et
dynamique, dictée par la raison et adoptée
avec enthousiasme par tous ceux qui aiment
les solutions rationnelles. i«/5î/c/f

Grands Garages Ëoberi, 36-3H, Champ-Bougjfij Neuchâtel. Tél. j©3S) 5 31 08
Garaqe des Parcs S. à r. I., 2, rue de la Rosière , Neuchâtel. Tél. (038) 5 29 79 - Huberl Patthey, garage, Pierre-à-Mazel, Neuchâlel. Tél. (038) 5 30 16-

Maurice Schaller . garage, Cressier. Tél. (038) 7 72 66 - Roland Sandoz, Relais de l'automobile, Savagnier. Tél. (038) 7 1562.

PHEIS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . ,

Adresse: .
Localité: _^^____^__^___^_

COFINANCE
li a ¦!¦ ¦mu m mu mu m n H

9, rue de Berne Genève Tél. 316200
gEggKjSSBBHMBHBBMBlg

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

prêts
discrets de 5C0 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant on prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

W m̂BUBj|

Hivernage
de bateaux

Chantier naval, Auvernier
Tél. 8 34 08

f^E^ry Pour demain un bon /

!//Mt&9(Ç^$m8$Bg3KsÊ! ̂  ̂ ^̂  
*Sgy fij£Su BBGËI E9 
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V^ÎHIMIB/ frais da pays ff il-

I Jfeat LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ïpj

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action 3m

Neuchâtel —- Place des Halles — Tél. 5 30 92 [_ |

Maculafure blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal |

I

MM—— T ^̂
^^
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.Compacta J U

Le nouvel appareil à râper est le couronnement de la ma-
chine de cuisine COMBI 140, déjà éprouvée des milliers de
fois. Il accomplit en effet les travaux aujourd'hui encore les
plus pénibles — râper, hacher et couper légumes, salades,
pommes de terre, fromage, noix et noisettes — et cela d'une
façon jusqu'à présent inconnue: régulièrement,, vite et im-
peccablement jusqu'au dernier reste.
Le mixer-broyeur, deux crochets-pétrisseurs et deux fouets-
batteurs sont les ustensiles de travail du puissant mélangeur
à mainjjsj liquident à la perfection tous les autres travaux —
de foujfS les blancs d'œufs à pétrir la pâte — et font de
la TU|pfK Compacta une machine de cuisine complète,

im Sj^Ë 
qui ,a,t vraime»rt tout, d'un

¦j|j|j jj§j C~j prix modesse et qui prend si

.'; Dans les bons commerces spécialisés.

?&. &j !&^''% '4W ¦ '̂ m&'f ' *  I /j f i . 4Ê0Êlî$f&^M̂̂ ^̂ ''' ' TÊW-  ̂ \
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Chemise de nuit en nylon velours, encolure ronde, qualité douillette, coloris rose ou bleu: 24.50. Pyjama en ffiHP9B9HH HHBHHR s
nylon velours, veste avec garniture cle dentelle, pantalon 7/8, coloris rose ou bleu: 26.50. Chemise de nuit HJD* i TlliTÉ iisB
nylon gratté, doublée de nylon uni et agrémentée de dentelle, coloris rose ou bleu: 29.50. Chemise de nuit ; s MMIW*WHlMMIIj^
en nylon velours, modèle très gracieux avec co! rond garni de valencienne: 19.90. BHBBMHH



LOGEMENT de 4 pièces, avec tout confort ,
à louer à Dombresson, 321 fr. par mois.
S'adresser par téléphone au (038) 7 13 01.

GRAND STUDIO non meublé, cuisinette,
douche, chauffage et eau chaude généraux ,
à Bôle, pour le 1er janvier 1967. Tél. 5 06 92.

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

BELLE CHAMBRE à 2 lits , indépendante,
chauffée. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE, confort , dans maison moderne,
à proximité de la ville. Tél. 5 50 42.

PETITE CHAMBRE pour jeune fille , haut
de la ville. Téléphoner au 4 18 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux ,
li|bre tbut de suite. Tél. 8 47 15.

BEL APPARTEMENT de 3'/= pièces , dans
maison tranquille , pour le 24 décembre ,
395 fr . tout compris. Tél. 4 37 2S , après
17 heures.

APPARTEMENT de 2'/i pièces , tout con-
fort, balcon , vue sur le lac, 309 fr., char-
ges comprises. Charmcttes 34, tél. 8 25 00.

CHAMBRE à étudiant (e) sérieux (se), chauf-
fage , téléphone, bains. Tél. (038) 6 34 56.

STUDIO MEUBLÉ pour une ou deux per-
sonnes sérieuses et stables ; chauffage, télé-
phone, bains , part à la cuisine , à 3 minutes
de la gare de Colombier. Tél. (038) 6 34 56.

DEUX PIÈCES, cuisine, dépendance , sans
confort , en ville ; une chambre mansardée,
eau courante froide , W.-C, en ville. Adresser
offres écrites à JZ9162 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 4 pièces , sans confort ,
prix modéré , région de la gare. Adresser
offres écrites à DS 9156 au bureau du
journal.

BELLE CHAMBRE tout confort. Télé-
phono 5 08 67.

CHAMBRE AVEC PENSION, centre ville ,
pour jeune fille. Tél. 5 52 83.

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES tout confort ,
clans villa , a Montmollin. Entrée indépen-
dante. Tél. (039) 2 89 52.

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.

DIVAN avec matelas à ressorts et 2 som-
miers métalliques, à l'état de neuf. Tél. 5 79 78.

MANTEAUX, un complet et autres, en très
bon état , pour garçon cle 11-12 ans,
Tél. 5 00 02.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve ,
3 plaques , parfait  état. Neuenschwander ,
Ribaudes 42, tél. 5 57 18.

PATINS bottines marron No 30, 20 fr. ;
patins de hockey No 39, 20 fr., à l'état de
neuf. Tél. 4 08 04.

SKIS K/ESTLE slalom , 205 cm , souliers cle
ski No 43 ; chauffage à gaz Buta Thcrm 'X.
Tél. 6 91 20.

6 CHAISES BOIS' DUR, placet ¦ similicuir ,
à vendre. Tél. 4 03 79.

VÊTEMENTS pour homme ceinture 110 cm:
1 habit gris avec gilet, 20 fr. ; 1 veston avec
pantalon , 15 fr. ; 1 manteau d'hiver, 30 fr.
Bel-Air 1, appartement 19, tél. 424 39.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, avec casse-
roles. Tél. 5 79 25.

PATINS pour fillettes Nos 32 et 36.
Tél. 6 38 49.

2 PNEUS NEIGE 90 %, pour Fiat 600.
Tél . 6 52 71.

PORTE-BAGAGES et porte-skis pour VW,
à vendre. Tél. 6 22 30.

2 BAHUTS ANCIENS, 2 tables en noyer,
1 travailleuse, 1 collection de fers à bricelets ,
mortiers de pharmacie en bronze , à vendre ;
tous les jours du lundi au vendredi , tél. 7 06 77.

CHAISE D'ENFANT Sécurial , avec acces-
soires , état de neuf , à vendre. Tél. 9 03 31.

COUCHETTE pousse-pousse et bottines
No 25. Tél. 8 29 20.

1 MANTEAU D'HIVER gris bleu , col mou-
ton doré, taille 44, peu porté, 100 fr.
Tél. 5 81 34, après 19 heures.

VIOLON neuf à vendre. S'adresser : Clos-de-
Serrières 37.

SCIE CIRCULAIRE électrique Wima, à
l'état de neuf , 180 fr. Tél. 4 27 02.

DICTIONNAIRE de l'Académie française
1856, en 3 volumes, reliés. Tél. 8 40 87.

SKIS KNEISSL Red Star R.S., 215 cm,
fixation cle sécurité Marker, 280 fr. ; skis
Kiistle, descente, 220 cm, fixation de sé-
curité Nevada , 280 fr. Tél. (038) 7 14 32.

MACHINE A LAVER Bosch , 5 kg de linge.
Tél. 6 70 70.

SPLENDIDE TAPIS PERSAN Mesched , à
vendre, dimensions 195 x 116 cm. Prix ex-
ceptionnel. Tél. 8 17 86.

MANTEAU CUIR grenat , taille 42-44, peu
porté , bas prix. Tél. 8 13 48.

2 PNEUS NEIGE pour VW 1200, en très
bon état. Tél. 5 63 46.

ARMOIRE COMBINÉE, joli modèle , prix
intéressant . Tél. 5 92 91, aux heures des
repas.

PATINS DE HOCKEY No 39, souliers de
ski Henke No 38, et après-ski No 38, bon
état. Tél. 3 29 60.

POUSSETTE WISA GLORIA pousse-pousse
dernier modèle, ainsi qu 'une paire de skis
180 cm, avec bâtons métal , cédés à bas prix.
Demander l'adresser du No 9171 au bureau
du journal.

BON BOIS DE FEU sec, livré à prix avan-
tageux. Tél. 5 89 89.

MANTEAU DE FOURRURE, 44-46, rat
musqué, 150 fr., vélo homme, 35 Dinky Toys,
microscope. Tél. 8 39 44.

2 PAIRES DE SOULIERS de ski Nos 42
et 43, double tige, double laçage. Tél. 5 80 65.

BEAU MANTEAU DE GARÇON (14-15
ans). Bon état , col doublé , 40 fr. Tél. 5 51 91.

FILTRES COULEUR US pour téléviseurs,
image plus nette, protège les yeux , nombreux
autres avantages. Seulement 14 fr. 75 pièce
contre remboursement. Case 10, 2735 Bévilard.

PETITE TABLE de salon , 1 gril Turmix ,
l radio avec pick-up. Tél. 8 15 06.

ROBE DE GROSSESSE taille 40-42. Etat
de neuf. Bas prix. Tél. 5 81 38.

GRAND LIT de milieu, seilles galvanisées.
Tél. 4 02 29 aux heures des repas.

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.

FOURNEAUX A MAZOUT neufs , de fa-
brique, derniers modèles, prix intéressants.
Adresser offres écrites à MB 9152 au bureau
du journal.

PATINS, bottines blanches, No 40, souliers
de ski Nos 40 et 36, skis 150 cm. Tél.
5 13 09.

PATINS GLACE chaussures blanches No 39.
Tél. 3 13 14.

PATINS DE HOCKEY No 29-30 sont
cherchés. Tél . 8 48 62.

STUDIO MEUBLÉ au centre est cherché.
Tél. 5 16 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
pour demoiselle pour le 15 novembre.
Tél. 5 75 16 ou 4 02 33.

CHALET au bord du lac (région Colombier)
pour 6 mois à 1 an . Adresser offres écrites
à BO 9141 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée est
cherchée par monsieur, pour bureau ou pied-
à-terre, dans la boucle, plein centre. Adresser
offres écrites à 211-411 au bureau du journal .

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures par se-
maine. Tél. 4 39 35.

AIDE DE CUISINE (homme ou femme)
est cherché (e) pour le 1er décembre. Home
Bellevue, 2525 le Landeron.

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.

DAME ACTIVE cherche heures de repas-
sage ou de ménage. Pratique du service de
table. Adresser offres écrites à 511-423 au
bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
n'importe quel travail pour le samedi ou le
soir. Tél. 5 81 34, après 19 heures.

DAME cherche travail à la demi-journec.
Adresser offres écrites à 711-426 au bureau
du journal.

2 JEUNES INFIRMIÈRES ayant des con-
naissances générales cherchent travail inté-
ressant dans toutes branches , horaire régulier .
L'une possède diplôme de 5 langues. Adres-
ser offres écrites à 1Y 9161 au bureau du
journal.

DEUX JOLIS CHIOTS bergers appenzellois ,
bons gardiens, 2 mois, à donner contre bons
soins. S'adresser à R. Singer, chemin de
l'Abbaye, 2022 Bevaix , tél. (038) 6 61 46.

ÉCHANGE OU VENTE de deux places
d'abonnement, première galerie de face,
deuxième rang, samedi 19 .novembre (Ma-
dame Princesse , Marie Bell , Brialy). Max
Kubler , 5 54 54 ou 5 65 25.

l' IiJi iMI II.;!̂ !̂ ,::,!! i i.- , i : , ^ .
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres..,
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à. ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Illlllillllllilillllllll

au bec doux comme patte de velours...
Le Parker 65 glisse sur le papier comme s'il avait des ailes. Votre
écriture est encore plus aisée, plus belle. De sa pointe de plathe-
nium jusqu'à son élégant capuchon, ce stylo porte les signes d'une
suprême perfection. Vous en serez enchanté — comme tous ceux
qui aiment ce qui est beau. Vous trouverez le Parker 65 avec ca-
puchon plaqué or ou en Lustraloy... avec corps de stylo en quatre
couleurs modernes... avec bec en huit degrés de finesse différents.
dès Fr. 78.— En vente dans toutes les bonnes maisons de la
branche. Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA,
8022 Zurich, Talstrasse 15.

. Cjp Parker—fabricant des stylos les plus demandés du monde s
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à partir  de %mW*ùW mÊrm) >j g  '
W N OTRE ATOUT : GARANTIE UNE ANN ÉE jBÊ

i " § fi Pose d'antennes tout genre par spécialistes Ij
Conditions de vente très avantageuses

'¦""" 
* || jyÈ Crédit social très intéressant

I | JB LOCATION A PAR TIR DE FR. 25.— PAR MOIS
lMHg? !il9 RÉPARATION cle toutes marques par techniciens expé- <Ê
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de dépannage rapide et perma- ftSjÊ
;yg.: ; mac» nent — Notre abonnement de services vous met à lgg|

l'abri de tous soucis. HH

I Jeenneret & Cie 1
j Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 
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Propriétaires de jeunes chats

ATTENTION!
Chaque année à cette époque , on nous
signale quantité de jeunes chats égarés
(parfois 6 en un jour) .

Jusqu'à l'âge d'un an , les jeunes chats
se perdent très facilement.

Il est Indispensable de les surveiller, de
les rappeler souvent et surtout de les
rentrer dès que vous vous absentez.

Amis des Bêtes.
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A VENDRE

100 rasoirs électri ques
neufs ou révisés à partir de

Fr. 15.—

1 Démonstration
1 du nouveau Sunbeam 777 et
| BRAUN Sixtant

\ Venez faire un essai, c'est in-
I croyable, il vous rase aussi bien
S que votre coiffeur. Service ¦ assuré
;| par spécialiste de profession

1 meuble TV-radio- gramo
L'occasion de l'année

Etat de neuf , rabais 50 %
Location-vente: Fr. 50.—¦ par mois ; " '

possible.

3 télévisions , ;;
occasion unique ïi

f à partir de Fr. 360.—

I 20 frigos
i avec moteur-compresseur

Philco-Bosch -Bauknechl
à enlever pour cause de manque
de place

* Location possible : 20 fr . par mois

ilecfro-Service
NUSSBAUMER
Neuchâtel - Moulins 31
Tél. 5 63 95/5 45 24

A céder, à prix intéressant un lot de
beaux ¦ t

o . V- { ',

cniilcniisss
reproducteurs, comprenant 24 fe-
melles et 6 mâles.

Renseignements : tél. (038) 9 00 63.

Amçeuede^iécùt
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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,.' * ^" <J çg==* ^^^^*̂ _7 1 porte-foret à deux vitesses, muni d'un mandii n H ¦'. ;)'
i" \  ̂ à 3 mâchoires, pour forets jusqu 'à 10 mm. S-.•; . ';
, 1 vilebrequin à serrement concentrique, 2 ma- t-^* -"5 1 manche a combinaisons multiples pour les cholres. ¦ '¦• -'¦'

scies- 1 machine à meuler à main, engrenage à dents I '
i .J 1 ciseau a bois. fraisées.
; 1 manche à ciseau à bols. 6 clefs à double en acier, 1 jeu complet. Sg
' , i 1 marteau en acier avec manche. 5 ciefs à tubes, 1 jeu complet. |B3
f „ " : 1 archet de scie à métal réglable . 1 mèche. .HH 12 lames de scie. i tournevis d'angle. Wk
grj 1 jeu de cinq couteaux spéciaux interchan- i pince multiprise pour travaux de plomberie f S k
p| geables pour matière plastique, bois, revête- seulement, 5 fois interchangeable.ment de sol , etc. j  coupeverre avec 6 diamants à vitrier.1 chasse-pointe. i pince universelle avec un coupeur de fils. B§|

1 burin pour métal et pierre. i scie à nialn. S
7 tournevis différents en acier 1 jeu complet 1 SOie à métaux à guichet. !|1

i 1 manche spécial en matière plastique avec 1 scie à bois à guichet. jÉ §
porte-outil en laiton pour les tournevis. 1 scie passe-partout. " 1

¦
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

¦ HÔTEL DES PLATANES I
¦"¦'• CHEZ-LE-BART (NE)

W Tél. (038) 6 79 96

I Un extrait de notre carte
|v - '', Selle de chevreuil
L » , Noisette de chevreuil
' i Civet de lièvre
K J, Râble de lièvre
\t% Truites du lac
""-' Palées sauce neuchâteloise

B Tous les samedis souper tripes

Deux
étudiants

étrangers de l'Uni-
versité, cherchent

demoiselle qui parle
le français pour

conversation , loisirs
et sports.

Adresser offres écri-
tes à 511 - 0421 au
bureau du journal.

i- - riounu noi'fiHfû

Amitié
Ayant manqué le

rendez-vous du
2 novembre à , 15 h ,
pour raison d'affai-.
res, je prie les per-

sonnes intéressées
de fixer , une autre

..¦^rencontre. ,

Adi'esser offres écri-
tes à I R 8090 aU-

bureau du journal.
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Au tribunal de police du Locle
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Locle

a siégé, jeudi après-midi , sous la présidence
do M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Denise Eckert, commis au greffe.

En ouvrant l'audience, le président a don-
né lecture du jugement qu'il a établi dans
la cause longuement débattue jeudi dernier
concernant S. A., agriculteur des Verrières,
inculpé d'abus de confiance et d'escroque-
rie. .On sait qu'il avait fait un « coup de
commerce > qui lui a facilement laissé
17,000 francs.

Le juge le condamne à trois mois d'empri-
sonnement et à payer 300 fr . de frais. S.
bénéficie d'un sursis de trois ans.

S.-V. R., et B. G., agents aux CFF, à la
gare le Locle-Col-des-Roches, comparaissent
pour avoir causé par négligence et par rou-
tine, un tamponnement lors d'une manœuvre.
Une composition a tamponné en manœuvre
un vagon-réfectoire dans lequel deux per-
sonnes ont été blessées. S.-V. fonctionnait
comme aiguilleur et B. G. comme agent
et chef de manœuvre. L'arrondissement de
Lausanne a porté plainte contre ces deux
agents pour entrave au service des CFF.
A noter que ces deux agents sont jeunes
(un est mineur) et d'une conduite irrépro-
chable. Cet accident s'est produit le 19 avril
dernier . Après un long débat (établissement
des preuves, audition de témoins, accusation ,
plaidoirie), le juge, en application des articles
18 et 238 du C.P.S. condamne S.-V. à 50 fr .
d'amende et B. G. a une peine identique.
Les frais, de 20 fr., sont partagés entre
les deux inculpés. Cette faute sera radiée
du casier judiciaire des prévenus après un
délai d'épreuve de deux ans.

Broutilles
Le jour du Jeûne fédéral , un restaurateur

du Locle a eu le malheur de mettre en mar-
che sa... télévision ! Il a enfreint l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral concernant le Jeûne
fédéral . Pour cette peccadille, le juge se
borne à punir S. J.-P. d'une amende sym-
bolique de cent sous et met les frais (2 fr.)
à la charge du prévenu .

Puis pour de très légères fautes de cir-
culation ou d'infractions à des règlements
concernant la circultation, le juge renvoie
plusieurs jugement s à huitaine. Par défaut
T. D. est condamné à trois jours d'empri-
sonnement, à payer une amende de 200 fr.
et 30 fr. de frais pour infractions graves aux
règles de la circulation.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un beau voyage
(c) Les heureux gagnants du concours de
ballonnets organisé par l'usine à gaz des
Montagnes neuchâteloises sont allés en train
à l'éroport de Cointrin . De là, en avion ,
ils se sont rendus à Kloten, puis à Zurich
où ils ont vu le zoo. Après un déjeuner dans
un restaurant de la place, ils ont regagné
la Chaux-de-Fonds en vagon-restaurant.

Pour une meilleure visibilité
(c) A l'entrée de la Chaux-de-Fonds , venant
de Saint-lmier , les automobilistes admi-
raient une très belle allée de peup liers qui
bordaient les deux côtés de la route du
Collège. Admiraient certes, mais pas ceux
qui arrivaient dans cette artère très passante
et protégée, car ces beaux arbres masquaien t
la visibilité. Ces peupliers ont été abattus
et remplacés par de jeunes érables plantés
plus près des bordures et loin de la chaus-
sée. Ainsi a-t-on fait un effort louable pour
allier l'utilité à l'esthétique.

CHÂVANNES-LB-CrâE
fut un centre du blé à ! époque avoyarde
et sous le régime bernois

petit vill?ge
du distrit d'Yverdon

Rien n 'est plus amusant , plus instruc-
t i f ,  p lus passionnant qu 'une promenade
dans nos vieux villages où le f aux  moder-
nisme n'a point encore tué l'histoire. On
découvre de charmantes églises, des châ-
teaux ruinés, des maisons de campagne
au style suranné et p ittoresque, ou . tout
simplement de vieux greniers.

Victimes du progrès
La région occupée par le Pays de Vaud

savoyard — il comprenait le canton de

Deux greniers savoyards typiques ne
Chavannes-le-Chêne, dont l'un a dis-
paru il y a une dizaine d'années. Com-
me on le voit, Ils ont subi des trans-
formations au cours des siècles et ser-
virent finalement ou servent encore

sous forme d'appartements. ¦
(Photo Avipress - M. Perret)

Vaud actuel et une bonne partie de celui
de Fribourg — possède encore plusieur:
greniers à blé, dont le style a conserv
gén éralement le p ittoresque de leur or
gine et que les siècles ont rendu pi
émouvant- encore.

Mais, hélas ! des dizaines d'entre i*
ont disparu sous la pioche, victimes ;s
temps modernes. D'autres ont reçtl 'e
telles transformations qu'il est fort -"'
ficile de les reconnaître. Il serait àau~
Imiter que l 'Etat en fasse faire i' en-
taire et classe « monuments historf és *
les p lus caractéristiques d'entre el Ne
rappellent-ils pas une époque émoante;
souvent mal connue de notre hist e< ou
l'vn avait déjà la sagesse de prê S ? *»J
ne sont-ils pas les témoins d'un t'Pf °"
lit culture du blé était très dévelP ee en
ce bon Pays de Vaud , tout en ppelant
peines , joies et soucis de not Moyen
âge chevaleresque et p ieux ?

Un centre du bl *
Chavannes-le-Chêne , aujou nu' Pellt

village du district d'Yverdon " quelque
200 habitants, f u t  beaucoup 11" impor-
tant autrefois. N'avait-il pa vers 1900,
une population qui atteignaP res1ue 400

âmes ! Il n'est donc pas Impossible que
dans le domaine démographique , à l'épo-
que de la Réformation, il f u t  aussi ' im-
portant qu'aujourd'hui, alors que la popu-
lation se vouait essentiellement à l'agri-
culture : élevage et culture du blé. Le
territoire de Chavannes-le-Chêne, d'ail-
leurs, s'y prête à merveille. C'était, en
outre, la localité la plus importante de
la seigneurie de Saint-Martin-du-Chêne.

Rien d'étonnant, dès lors, de constater
que Chavannes-le-Chêne a possédé un
nombre assez considérable de greniers à
blé, sans doute le p lus important du Nord
vaudois, voire de tout le canton. Nos
recherches de jadis nous avaient permis
d'en découvrir sept , mais il est à peu
près certain que les greniers du village
étaient plus nombreux , certaines fonda-
tions mises au jour lors de dif férents
travaux le laissant supposer. Auj ourd'hui,
il en reste quatre.

Nous en trouvons également dans
quantité de villages, et chose curieuse,
surtout dans la région de Moudon. A Vil-
lars-le-Comte, par exemple, un vieux gre -
nier porte la date de 1504. Ceux de Cha-
vannes-le-Chêne remontent , eux aussi, au
début du XVle siècle.

Mais pourquoi un nombre de greniers
aussi grand à Chavannes-le-Chêne ? Si
l'on ne peut rien aff irmer de positif, il
est permis, toutefois, de voir dans cette
localité un centre du blé pour la région
à l'époque savoyarde, que l'occupation
bernoise a sans doute intensifié.

Marcel PERRET

PURIFICATION NÉCESSAIRE

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Message pour le dimanche de la Réformation

Le protestantisme commémorera —
l'an prochain — le 450me anniver-
saire de la Réformation, déclenchée
le 31 octobre 1517 par l'affichage
des 95 thèses de Luther sur la por-
te de l'église de Wittcnberg. Cette
commémoration n'aura probablement
pas le même faste ni ne rencontrera
un enthousiasme comparable à la
célébration du 4nie centenaire de la
Réforme au pays neuchàtelois, en
1930. C'est que si la Réformation a
été nécessaire pour sauvegarder la
pureté des Evangiles, si elle a été
bénéfique pour l'ensemble de la
chrétienté, elle n'en a pas moins
provoqué une déchirure. Depuis que
s'est installée chez nous une forte
minorité catholique, cette déchirure
est ressentie douloureusement. Les
protestants neuchàtelois ont appris
à connaître et à aimer beaucoup de
catholiques. Bien plus, l'Eglise catho-
lique opérant elle-même actuelle-
ment sa propre réforme, il leur de-
vient de plus en plus difficile de
prétendre à l'exclusivité évangélique.

Ainsi, le dimanche de la Réfor-
mation ne saurait plus être l'occasion
d'un triomphalisme protestant, tel
qu'on a pu le connaître autrefois.
Mais devant le mouvement de con-
vergence chrétienne qui caractérise
notre époque, n'y a-t-il pas lieu de
se demander si l'intérêt pour la re-
ligion ne risque pas de s'amenuiser
quand il n'y aura plus à lutter con-
tre une autre doctrine ? Le protes-
tant neuchàtelois est-il sûr que la
fusion des Eglises réformées ait in-
tensifié sa vie religieuse ? Ou bien
a-t-il au contraire le sentiment que,
dès le moment où la « concurrence »
entre nationaux et indépendants a
pris fin, son intérêt pour l'Eglise a
diminué d'autant ? Dès lors, le rap-

prochement œcuménique ne nous
fait-il pas courir le risque, après
une période d'euphorie, d'émousser
notre attachement à l'Evangile ? Les
gens sont ainsi faits qu'ils préfèrent
aux objectifs de paix les appels à
la guerre sainte et la promotion à
quelque Saint-Barthélémy !

En même temps que les chrétiens
de toutes observances s'essaient à la
collaboration, la vague de déchris-
tianisation atteint notre canton et
ira en s'accentuant, si l'on en croit
l'expérience des pays voisins. Une
partie de la jeunesse, dans les villes
tout au moins, ne manifeste-t-elle
pas de la répulsion à l'égard de
l'Eglise ? Le culte dominical n'est-il
pas déserté ? Les intellectuels ne
sont-ils pas nombreux à afficher os-
tensiblement leur mépris de l'Evan-
gile ? Si l'on peut considérer qu'il
s'agit d'un phénomène normal en
période de prospérité, les chrétiens
ont le droit d'y voir aussi un juge-
ment de Dieu qui condamne un
christianisme devenu conventionnel
et qui cherche à le purifier.

C'est cette purification nécessaire
qui explique la célébration de la
fête de la Réformation. Le choral
de Luther, sorte d'hymne national
des protestants, loin d'être un cri de
guerre à rencontre de quiconque,
n'est que Farflnnation passionnée
d'un besoin de pureté. Un jour vien-
dra, plus proche qu'on ne le pense,
où tous les chrétiens pourront le
chanter ensemble et où les in-
croyants l'écouteront avec respect
et peut-être même avec envie. Car
la recherche de la pureté force tou-
jours l'admiration, alors que l'assou-
pissement des consciences engendre
le mépris.

L. C.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Une année chargée pour la S.F.G.

A Corcelles, l'assemblée générale annuelle
de la S.F.G. a eu lieu à fin octobre. Après
la lecture du rapport présidentiel, ainsi que
ceux des sous-sections dames et commission
de jeunesse, chacun put constater que l'ef-
fectif des membres reste stationnaire et que
la situation financière est satisfaisante. Puis ce
fut la nomination du nouveau comité pour
1966-1967. On été nommés à l'unanimité :
président : Marcel Gerster ; vice-président :
François Dothaux ; secrétaire : Jean-Pierre
Pittet ; caissier : Willy Grau ; archiviste :
Charles Schupbach. Les moniteurs sont :
Daniel Farine et Emilien Arm, pour les ac-
tifs ; Daniel Farine, Armand Nicoud, C.
Arm, pour les pupilles ; Mme Yvette Farine,
pour les pupillettes. La commission ~de ; jeu-
nesse • sera présidée par ïCharles Jordi pfr la
sous-section dame par Mme Lycette Vuillio-
menet, qui prend également le poste de moni-
trice. Roland Dubois, Eric Jeanneret, quittant
leur poste respectif au comité, des remercie-
ments leur sont adressés pour leur activité
passée au sein du comité. Il en est de même
pour Marcel Muster, ancien moniteur des
pupillettes , qui quitte la localité.

L'année 1967 sera une année chargée pour
la S.F.G. C'est l'année de la Fête fédérale
de Berne et c'est aussi le 75me anniversaire
de sa fondation. A cette occasion, la sec-
tion a posé sa candidature pour l'organisa-
tion de la Fête cantonale des pupilles 1967.

BOUDRY — Délicate attention
.(c) Mercredi soir , le personnel et les mala-
des de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux ont passé une fort agréable soirée .
En effet , l'Union chrétienne de jeunes gens
de la_ localité a donné le programme qu'elle
a présenté récemment à la salle de specta-
cle et dont nous avons déjà parlé. La so-
ciété d'accordéonistes < Le Rossignol des
Gorges > s'était joint e aux jeunes acteurs et
fantaisistes pour donner un concert fort ap-
précié.

Une nouvelle bannière
pour la S.F.G. •
(c) A grand pas, nous allons vers l'hiver !
Déjà le premier loto a eu lieu et >les di-
verses sociétés reprennent une activité régu-
lière. Les gymnastes, eux aussi, ont repris
le chemin de la halle. Il y a un gros tra-
vail à fournir pour la préparation des con-
cours pour la Fête fédérale de Berne en
1967. M. Frédy Graf n'avait pas manqué
de suivre le cours romand pour directeurs
de cours de moniteurs-chefs , réunissant
une quinzaine de techniciens à Guin. Le
jeun e gymnaste Jean-Claude Bays a suivi
le cours fédéral de moniteurs-chefs II en
1966 et a obtenu l'insigne fédéral qui lui
sera remis lors de la prochaine assemblée
cantonale.

La "section , reconstituée en 1961 , a repris
la bannière de la S.F.G., mise en veilleuse
dès 1956 faute de moniteurs et de membres.
Cette vieille bannière , inaugurée en 1923 ,
va être remplacée. On sait que cet emblème
n'était plus présentable. Elle avait cependant
accompagné l'ancienne section pendant une
trentaine d'années et supporté le poids de
bien des couronnes lors de nombreuses fêtes.
Maintenant , bien sûr , elle a fait son temps.
Puisse le nouveau drapeau qui va prendre la
relève , conduire cette société vers cle nou-
veaux cl nombreux succès.

Brillante introduction de la saison musicale du Locle
Roberto Michelucci et Maureen Jones

dans un récital de sonates p our violon et piano
Le premier de la série de six concerts

de la saison locloise était donné au Ca-
sino, devant un très beau et fervent pu-
blic. Le duo Maureen Jones et Robert
Michelucci est déjà très connu en Italie,
où il a interprété l'intégrale des sonates
pour violon et p iano de Mozart et de
Beethoven. Nous avons pu nous rendre
compte de l'étonnante mise au poin t de
leur jeu , qui est réellement fusion inté-
rieure, équilibreftmais recherche du style
le plus vivant pour exprimer l'essentiel ,
la totalité des œuvres. C'est ainsi que
dans la Sonate en sol maj. op. 78, de
Johannes Brahms, à la fois  extraordinai-
rement brillante, tourmentée, contrastée,
où le son monte jusqu'à l'orchestral, et
même à l'orchestral symphonique, le dia-
logue violon-piano est d'une puissance
passionnée telle que les deux instruments
doivent s'épauler en se disputant en quel-
que sorte la prééminence. Ce jeu fut
d'une surprenante étendue en profond eur.

Avec la Sonate en do min. op. 30

no 2 de Beethoven, on atteignit préci-
sément au dosage et à l'équilibre par-
faits , d'une beauté rare d'ailleurs, préci-
sément à cause de la f in esse et de la
discrétion du jeu des interprètes, fidèle-
ment attachés à la pensée beethovenien-
ne : dire en termes classiques des choses
et des sentiments nouveaux. Excellente
traduction de la brillante et savante « So-
nate en si bémol KV 454 > de Mozart,
dont nous avons aimé la largeur et l 'éclat
constants, avec un petit regret cependant :
que les ombres et lumières de Mozart,
surtout de la f in  de sa carrière, soient
sacrifiées à la splendeur de la mélodie.
Il nous semble (c 'est là une opinion toute
personnelle) que Mozart est davantage
lui-même quand on ménage ses secrets,
qu'on nous laisse dans l'angoisse de l'at-
tente pour nous amener ensuite aux sur-
prenants p laisirs de la p lénitude . Ici un
soleil royal éclaira toute la sonate, ad-
mirablement équilibrée, nous le répétons
(piano et violon).

J.-M. N.

MARSENS
Infirmiers diplômés en psychiatrie
(c) Jeudi après-midi, à l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens, sept di plômes
d' inf irmiers  et d'infirmières en psy-
chiatrie ont été remis à cinq Fribour-
geois et deux ïessinois de Mendrisio.
Ces deux derniers ont partici pé à ces
examens parce qu 'un minimum de qua-
tre candidats est requis pour l'organi-
sation de ces épreuves.

Les sept candidats ont tous réussi
les examens organisés par Mlle Laue-
ner, au nom de la société suisse de
psychiatrie. Au terme de trois ans do
cours théori ques et pratiques effectués
intégralement à l'hôpital de Marsens,
les nouveaux infirmiers avaient à ré-
pondre aux questions des experts, le
docteur Bonzani go de Cery et Mlle à.
Viotto, monitrice infirmière à Genève,
tant sur les soins phj 'siques que sur
la pathologie psychiatrique.

Notons enfin que si cinq candidats
seulement sont issus cette année de
l'hôpital de Marsens (dirigé par le
docteur Rémy), 45 élèves sont actuelle-
ment en cours de formation, répartis
sur les trois ans de cours . Les nou-
veaux infirmiers sont : la révérende
sœur Marie-Pia , Mlle Anne-Marie Per-
roud et MM. Claude Glannaz , J.-P. Me~
noud et Jacques Sudan.

MONCOR — Progrès technique
(c) Jeudi matin , sur le chant ier  de la
R.N. 12, à Moncor près de Fribourg, de
nombreux ingénieurs, venus de toute
la Suisse romande, et du canton de
lîerne ont assisté à une démonstration
de la pose d'un nouveau genre de ca-
nalisation destinée à l 'écoulement des
eaux usées. Pour la première fois en
Suisse, une conduite d'un diamètre de
80 cm pouvant atteindre une longueur
de !)l) m par section , a été mise en pla-
ce. Il s'agit d'un matériau synthéti que,
à base de chlorure polyvynil , particu-
lièrement léger, solide et résistant. La
pose s'effectue en un tournemain, con-
trairement à celle des classiques
tuyaux de ciment.

les pompiers broyards
s»us la loupe des experts...

f l IAQUE année , en automne , se
i déroule dans quel ques villages
v broyards le traditionnel con-

j f r s  ré g ional. Quatre on cinq corps
' sapeurs-pomp iers y partici pent ,

llieux concours ont en lieu récem-
men t, l' un à Glctterens et l'autre à
iieyres-les-Prés. Placées sous la di-

j ection de il/. Georges Bal l i f ,  de Ville-
neuve , ces inspections ont pour but
de constater l'état du matériel et le
degré d'instruction des corps. D' une

TOUJOURS PRETS. — Malgré les cent deux ans de leur pompe, les
sapeurs de Montbrelloz ont encore du cœur à l'ouvrage !

(Avipress - Pérlsset)

manière g énérale , le travail accomp li
cette année f u t  bon. Si la p lupart des
villages sont maintenant équi p és de.
pompes à moteur , on a pu voir à
Rueyres-les-Prés trois vieilles pompes
à bras sur cinq machines présentes.
C' est dire qu 'il y a encore du travail
à fa ire  pour la modernisation du
matériel de défense  contre le f e u ,
mais la mise sur p ied d' un centre de
renfort  à Eslavayer-le-Lac ne va pas ,
semble-t-il , fa i re  activer les choses I

SAINTE-CROIX
On rend les plaques
(sp) Avec l'approche de l'hiver , on compte
qu 'un tiers des automobilistes restitueront
leurs plaques d' automobiles pour la mau-
vaise saison , préférant faire leurs courses à
pied ou en chemin de fer,

PAYERNE — Ceux qui s'en vont
(c) A Payerne est décédé subitement, à
l'Age de 65 ans, M. Charles Fuchs-Des-
ponds , industriel. Le défunt dirigeait
avec son frère Fernand un important
atelier de constructions métalliques.

BONFOL — Carnet de deuil
(c) Il y a quelques jours , M. Alcidee Che-
vrolet , domicilié à Bonfol , avait été ren-
versé par une automobile . Il avait été
transporté à l'hôpital des Bourgeois à
Bâle. Il vient d'y décéder. II était âgé de
75 ans.

FLEURIER
Les autorités font pr mea-culpa
(c) Nous avons signalé M notr<= numéro
d'hier, que les gadoues \ .feu avaient in-
commodé de nombreux^bltant« n°n A s.eu"
iement à Fleurier mài rurtout à Motiers
pendant la nuit de m:' ' a mercredi. Les
autorités communales ,- Fleuner expriment
leur regret quant à Cf»ncldent ct assurent
que des mesures ont™ P"ses Pour 1ue
de tels faits ne se icmvellent plus.

Femme vole... ,
(c) Mercredi ,'. Mmeian Kunz. domiciliée
à la rue de la Panade, à Fleurier, a
passé avec succès s examens théoriques et
pratiques pour pil r un avl0n- C'est la
première femme h. dans notro région,
réussit cet exploit.

FLEURIER —,a9e précaution
(c) Une nouvelleamPaSne de vaccinations
collectives par v buccale contre la para-
lysie infantile se, organisée prochainement
par les autorité^ aSe précaution en vérité ,
car il vaut mie Prévenir que guérir. Cette
campagne est ^  ̂

allx enfants en âge
de scolarité et * Cultes.

COUVET
Retraite c"10 institutrice
(sp) Mlle jyeleine Borel , qui a enseigné
pendant 42 '* dans &* écoles publiques
neuchàtelois..™11' de prendre sa retraite.
A cette oc,'on > unc cérémonie a. été or-
ganisée au°urs de laquelle MM. Pierre
Jacopin, p dent de la commission scolaire,
Paul Perr inspecteur du 2me arrondisse-
ment, Mr?311' B°rel au nom des dames
inspe'ctric et, Mlle Jeanne Juvet pour le corps
enseignar OiU pris la parole. Les enfants
ont chai Mlle Madeleine Borel a eu plus
de lOOpèves sous ses ordres pendant sa
carr ièrepfessionnelle.

Le home mixte du Landeron
f ête ses dix ans d activité

De notre correspondant :
C'est le 1er novembre 1956 que les pre-

miers pensionnaires s'installaient à Bellevue.
Cette date devait être marquée d'une façon
tout intime, et c'est mercredi soir au cours
d'un excellent repas, servi dans la grande
salle, que dirigeants pensionnaires et person-
nel évoquèrent en famille cet anniversaire.

Il appartenait à M. Ch. Bonny, président ,
de saluer l'assistance puis de souligner les
débuts de cette utile institution. En termes
émus , il rappela le souvenir de ceux qui
en furent les instigateurs : MM. Aug. Romang
E. Kaltenried, etc. En 1950 déjà, une com-
mission d'études était constituée afin de trou-
ver une solution pratique en vue de la
création d'un home pour personnes âgées. La
générosité de M. H. Russ devait permettre
de poursuivre les démarches qui aboutirent
finalement à la réalisation d'une œuvre au-
jourd'hui en pleine prospérité.

A son tour , M. E. Baumgartner , trésorier ,
tint à remercier cordialement les personnes
qui n'ont cessé, dès le début , d'apporter leur
zèle ct leur affection au service de l'insti-
tution , en particulier Mme.Magnin qui assu-
re avec compétence la direction de l'établis-
sement depuis le décès de son mari.

Ce fut encore pour M. et Mme Montan-
don l'occasion de rappeler brièvement les cir-
constances qui ont permis l'installation du
home au Landeron. De nombreuses tracta-
tions étaient en cours , lorsque par suite du
décès tragique du Dr Henri Bersot en 1955,
la clinique Bellevue avec ses importantes dé-
pendances pouvait être acquise dans les li-
mites des possibilités financières.

Dix ans se sont écoulés. Le résultat est
des plus encourageants , preuve en fut l'am-
biance sympathique de cette soirée de famil-
le où l'entrain et la gaieté ne laissèrent place
qu 'aux regrets d'une trop brève réunion.

CERNIER — Nouveau gendarme
(c) Pour remplacer le gendarme François,
Bianchi , muté à la Chaux-de-Fonds , il a étf
fait appel à M. Eric Cuche , venant de cett ;
ville. |
Problèmes actuels
(c) Le cycle île quatre conférences sur < I '
loisirs » qui sera organisé au cours de
hiver par la paroisse réformée du vil?
a débuté mercredi soir à la grande". !5
de l'hôtel de l'Epervier. Le sujet traité 1"
M. Eugène Delachaux docteur en méd^'
< Recherche d'équilibre et de santé ."'
suivi avec attention par les quelque 5Pr"
sonnes qui s'étaient déplacées pour VééCTÊ
A l'issue de l'exposé du confércncielinc
discussion générale eut lieu.
Remplacement
(c) Par suite du départ en retraite A'm9
1. Gafner , une nouvelle institutric'! etc
désignée en la personne de Mlle f lann,e
Giroud , de Cressier. Ses fonctions" de-
buté mardi. ¦

Immeoble locatif
est cherché à Neuchâtel. — Ecrire à 't
case postale 71, 1001 Lausanne. I

| - chez votre épier il

fin et léger
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Au Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Présidé par M. René Jacot, le Conseil

général de Marin-Epagnier s'est réuni mer-
credi soir à la grande salle de la maison
de commune. L'appel fait constater la pré-
sence de vingt et un conseillers généraux et
l'exécutif est au complet.

Crédit pour la réfection du toit et du clo-
cher du collège. - Les travaux de construc-
tion du centre scolaire étant achevés, le
Conseil communal se propose de prendre
en main la réfection de la toiture et du clo-
cher de l'ancien collège. Il est en effet né-
cessaire de repeindre toute la ferblanterie
ainsi que les cadrans du clocher, de changer
quelques chenaux ct de remettre en état
le; berceau du côté sud passablement ;décrépi.
Le plâtre sur les liteaux sera enlevé et rem-
placé par du pavatex. Il n'est pas prévu de
refaire la décoration qui orne les berceaux
au nord, à l'est et à l'ouest. Un échafaudage
tubulaire devra être dressé autour du clo-
cher pour la peintura des quatre cadrans
et la réfection du coq. D'autre part le
concierge occupant son nouveau logemen t
dans le bâtiment neuf , il était indiqué de
rafraîchir l'ancien appartement qui sera pro-
bablement loué à un membre du corps en-
seignant.

Le coût des travaux est estimé à 12,000
francs et le Conseil communal demande la
clause d'urgence pour pouvoir passer à l'exé-
cution si possible avant la mauvaise saison.
Aucune objection n'est présentée par l'assem-
blée qui accorde le crédit à l'unanimité
avec la clause d'urgence.

Divers. — M. Biaise Kuntzer demanda
où en sont les tractations avec l'E.N.S.A.
au sujet de la vente du réseau électrique.
M. Banderet président du Conseil communal

renseigne sur les travaux de la commission
chargée d'étudier ce problème ainsi que sur
les pourparlers avec l'acquéreur et il an-
nonce que le Conseil général sera probable-
ment convoqué vers la fin de ce mois pour
prendre une décision sur ce problème.

Mme Henri de Meuron désire savoir à
quoi en est l'étude de l'épuration des eaux
en signalant l'état lamentable de la rive
du lac près du Mouson où un canal-égout
se répand sur la grève en raison des basses
eaux. M. Feuz, conseiller communal , déclare
que le projet d'épuration des eaux de la
châtellenie de Thielle — étudié ¦ par trois
ingénieurs — n'a encore rien de définitif et
que l'étude continue. Le seul remède;, à la
situation dénoncée par Mrao . de Meuron ,
serait la hausse du niveau du lac. Mme de
Meuron relève ensuite les dangers que cou-
rent les piétons, faute de trottoir , sur le
tronçon de route entre le passage à niveau
de Saint-Biaise et le Mouson. Ce bout de
route appartient à la commune voisine et il
est délicat d'intervenir répond le président
du Conseil communal. ,

M. Etienne Veluzat craint que le prolon-
gement . du môle de la Thielle, côté nord ,
ne nuise à la baie de la Tène dont le degré
de pollution risque d'augmenter en raison
de la proximité de l'égout de Préfargier.
M. Feuz, déclare qu'un collecteur vient
d'être terminé dans les quartier des Esser-
tons ce' qui permettra d'y conduire les eaux
usées de l'établissement de Préfargier ainsi
que celles du quartier des Tertres. M. Probst
ajoute qu 'une ouvertu re sera prévue dans
le nouveau môle ce qui permettra l'écoule-
ment de l'eau de la baie de la Tène dans
le canal de la Thielle. Un ponceau reliera
les deux parties du môle.
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rf HHH

plus rationnelle de votre problème de ventilation. Offres et prospectus par S ,*: "
A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse 10, Tél. (051) 33 99 32 - 34 S^' MIIW¦ — '. ^ 

\mmmim

Pas de mine- #### H!sSB W ^Êf f §SSmais quelle saveur QUÊmM mM GMmMluËmJÊ Gm
SE * Dès maintenant et durant les prochaines semaines, le Valais
W */ nettra sur le marché des Reinettes du Canada en abondance.

W i elle ne paie pas cle mine, cette pomme savoureuse à souhait,
vKr_^ 

"¦" .„_„«___ aîchement cueillie, fera les délices de vos desserts, à table
j g m IgÉfflÉKii ^Si*̂ |̂ ^^™ , jag| mj & mme à la cuisine... Choisissez les Reinettes du Canada pour
S' " . ' "  HTO&? "' ¦" *«Él ̂ B Préparation de vos meilleurs gâteaux aux pommes.
m nHt~̂  *t"**a«tf Ira**" ws*ll ÊffiÊiS^ j Ut*™ \2&*. JëtïT Jw  ̂ <A^ , HpT j ^es en cave, elles conserveront leur

¦ mVeilleux arôme de fruits mûrs jusqu'à
f̂ ^*̂  ̂ m ***m»mimim̂ N<jVOire après Nouvel-An] SOV/SPZ

\

à̂Sst J i |̂ BB̂ MMfilB^B̂ M̂ BBlflMMfiM
M5»£j5U

B .

AU 
*- tr.. j ,-MBlW ByM;' ¦'/ .

^. , •'. ' ; > i ̂  * -jj** >." . ¦ '¦ ¦ - ': .  ¦ ME | Il ÎSt'> jPtt' ' ?"'. ÈÉÉ '
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Pour prévenir et pour guérir le
coussin chauffant SOLIS rend les
meilleurs services. Il offre la plus
grande sécurité grâce au
thermostat automatique, imper-
méable incorporé, chauffage
rapide, commutateur réglable au
toucher. Tous les coussins
chauffants SOLIS sont antiparasite
radio et télévision.
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Les cours suivants commenceront prochainement

ALLEMAND I
mercredi de 19 h à 20 h 30

1

4 leçons de 1 h 30 Fr. 12.—

FRANÇAIS III
lundi de 20 h à 22 h
4 leçons de 2 h Fr. 16.—

ESPAGNOL II

I 

mardi de 20 h 30 à 22 h
4 leçons de 1 h 30 Fr. 18.—

COMPTABILITÉ
4 leçons de 2 h Fr. 16.—

DACTYLOGRAPHIE
8 leçons de 1 h 30 Fr. 32.—

STÉNOGRAPHIE

I 

mercredi de 19 h à 20 h 30
8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.—

LITTÉRATURE
jeudi de 20 h à 22 h
8 leçons de 2 h Fr. 32.—

I 

BRODERIE
l'après-midi
4 leçons de 2 h Fr. 16.—

BRIDGE
mercredi de 20 h à 22 h
12 leçons de 2 h Fr. 48.—

DANSES MODERNES

1 8  

leçons de 2 h dames Fr. 24.—
- ¦'' messieurs Fr. 32.—

PHOTO "rnvAV
mardi de 20 h à 22 h-
8 leçons de 2 h Fr. 32. 

I 

GUITARE
4 leçons de 1 h Fr. 12. 

SAVOIR-VIVRE MODERNE
et problèmes de psychologie féminine
4 leçons de 1 h 30 Fr. 12. 

Renseignements et inscriptions :

I 

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

I BULLETIN D'INSCRIPTION 

I l  

Localité : Tél. : 

| S'inscrit pour le cours de : .— 
;

| Signature : s '

Ceinture chauffe-reins
pour dames et messieurs

Vous voulez prendre soin de votre santé, alors

achetez aujourd'hui la ceinture chauffe-reins

Termarin. Elle vous protège des refroidissements

et prévient les rhumatismes, lumbagos

et sciatiques.

Fabricant VISO, Saint-Biaise (Neuchâtel)
En vente à la pharmacie F. Tripet

Seyon 8 - Neuchâtel
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j  TOME Ï i TOME H TOME III S TOME IV 1
_ PHILOSOPHIE !

B GRAMMAIHE FRANÇAISE 
PHYSIQUE ASTRONOMIE | ]

ARITHMÉT.QUE il CH'M'E HISTOIRE GÉNÉRALE STÉNOGRAPHIE

¦ ALGÈBRE 1 
AT°ME DROIT PUBLIC COMPTABILITÉ

GÉOMÉTRIE 
GÉOLOGIE LITTERATURE FRANÇAISE I LANGUES VIVANTES 

|

i TRIGONOMÉTRIE I 
GÉOGRAPHIE LITTÉRATURES ANCIENNES DESSIM ;

ANATOMIEET . 
' 

J 
W0"VEAUTÉ: UTTÉRATURES ÉTRANGÈRES I &3UCATION PHYSIQUE j

I
mj«B,«7«i,Vrf.M.... -» 4 Ls Code de la route - Planches Ë ET SPORTIVE
PHYSIOLOGIE ANIMALES 1 en cquleura: «Signaux routiers. MUSIQUE [ ]
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¦ ¦"¦* "fca- ¦ » sur ; 1 Je, soussigné, déclare acheter un exemplaire en quatre forts volumes relies de

ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE 1 L'ENCYCLOPÉDIE AUTODIDACTIQUE QUILLET que je m'engage à payer: i

j£j QUILLET ! A) au COMPTANT, soit Fr. 280.- B) à CRÉDIT, soit en 8 versements de Fr. 38.- (Fr. 304.-)

| ^20°̂  — < I Domicile Ville Canton -
Domicile  ̂ 88 à livrer : au domicile * - à l'emploi " , , . ' ¦

, m Adresse de I emploi <

E Ville ' jj Profession ("Rayer les mentions inutiles) ' *

Canton I Date , Signature I

B ___________________________ \ Copier ou découper ce bulletin ou ce bon et l'envoyer aux Editions Aristide QullletSA,14, rue Verdalne, 1211 Genève 3
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HÉMONSTRAT  ̂ j f lwù
|/-U|f " GRATUITE j B L É̂ Lâ ^ ^ ^mË
mardi 8 novembre, de 9 à 12 heures f̂ÏÏMilîf̂ ^̂ raMlCUjï iSi J/')m
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^È8_i_____BR^s_6(Ss--OT—' ÊB
tél. (038) 5 72 12. JM
par Fred Pappé & Cie, techn . di pi. iT '̂-̂ i—r
Kramgasse 54, Berne, tél . (031) 22 15 33. N*£_0r

Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pourious capitaux à partir de>
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. H~~H

BrSw«w—I
La Financière llPlli
Industrielle S.A. __fl__|
Ta!stra$SO82,800îZurIch Téî.(051) 279293

¦Hawaii -_aa ¦¦ ¦ ¦ ni-a i m a m in -i IIII -_ II__II

MONXBES
l_B-i • • " ', .̂ _

Toutes réparations
devis-transformations

Me souffrez pas
dans des chaussures mal adaptées

; 

un chaussant JÉÉÉ * • ':
"¦ Raichle Hit Super

SUr meSUreS lg| '- '¦' •'" '§§ pression, absolument sur mesure !

yy^^p^^^f^^^  ̂ à COLOMBIER
^
ISÊJL-bSLfe,̂  ̂ Tél. 6 33 12

LE PROFESSIONNEL DU SKI

•••••••••••• ••••••••• ••••••• ••••^

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
ù Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix comp let et varié.



AIRTOUR SUISSE confortable - rapide - individuel

' ^̂ ^̂ = i Renseignements et inscriptions chez i

VOYAGES ET TRANSPORTS, faubourg de l'Hôpital 5. Tél. 5 80 44

Hôtel du Lion d'Or,
Boudry

RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :

Fileis  de perches
Truites au bleu et meunière
Cuisses cle grenouilles
Escargots à la bourgui gnonne
Entrecôtes au poivre
Civet de chevreuil
Sel le  de chevreuil

Belles salles pour sociétés et banquets

Prière de réserver vos tables

¦ 
"¦

Se recommandent : l e s  n o u v e a u x  t e n a n c i e r s,
M. et Mme A. Cordy. Tél. (038) 6 40 16.

^??????????????? ???????E_

Jacobsen MUlEir «ullB bulldUUIdlBUl
°<m» TRACTOR tous les jours de l'année

#

j|| || @ débarrasse le dernier centimètre
JÊÊË de neige

IIPIL JE • tond le 9azon
^"̂  / & ¦ ¦>¦ ® laboure vos petits terrains

t

^̂ ^^m^̂ m Ĵ" v *' @ atomise vos cultures
fcl jf' £W ® tracte une remorque

i 'L* F" *5 éL CS f\
m3Ê M 8, 10 et 12 cv dès rf. JOVU.-

™̂ |i| -\- nombreux accessoires
SSE [ È̂ÈL^̂ ÈÊt&i. Lors d'une démonstration sans engagement, nous vous
lw$Ë7'' *wÊSr WÊ \ présenterons aussi la nouvelle fraise « Rap id » Bolens

Artic 60.

AGENT JACQBSEN ^
avec atelier - service COLOMBIER

et stock de pièces détachées ffi 6 3312

QQaO_300_3000i20a__ i_ 30QGB_ 3Qa_ 3_a

 ̂
¦ -:¦¦ ->'¦¦ vf ŷ îc %Mm2ajSSi3iï

fl̂ î i ™̂^̂ Kft_w_i!̂ L^ '̂_TJ__J!. " ' " ' '̂ ^̂ '"¦î̂ ^̂ ^̂ ^t̂ ^̂ Ŝ â"̂ '"  ̂"" ¦" ' "  '' '''"'¦ ¦¦'"¦¦L "̂ 'ï M̂IWÏÏÇ'3 _̂\HÉ

_&____9E_8__i_fl l_BsB-fll-r-BlBlBflB^̂

1 - MARYLAND j  J
]HB^y_«<_^_Sv̂ |̂ B

I l  il El I Ù de Fr. 500.- à 10001̂ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession : 

Adresse : 'v. J

A vendre

psiîiîîs
d'occasion, pour

hockey et artistique ,
à partir de

Fr. 10.-
SCHMUTZ-SPORTS

Fleurier
tél. 9 19 44.

© Sans caution
® Formalités simplifiées

| ® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

i

' \K^̂ \̂ A louer machi-

f-̂ .̂%et\ nes à écrire < à
\ JtV \© calculer, à dic-
\ P>>-[ 

^̂
 ̂ jerj au jour, à

\̂ -— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

9 >-ira_jB—CM_Hfl__ ^MB —i '  ̂ ————————

HIVER 66-67
fA |»j. Pour l'automobi-

>*? " '.'¦ **_T liste Antigel lon-
/  \ gue durée avec
f \ additif anticorosif

permettant de le
teeassOTaSggjgj 'laisser toute l'an-
§ \̂>y;rf^85§r née dans le ré-

^̂ â&r̂ r̂a servoir. Le flacon
v̂*j|pV_p̂ ïJ| 

en plastique de

felw ^495
Tous vos produits
d'entretien à notre

ÂUTO-SHOF,
aiî 2rne étage.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot lo Tél. (038) 5 42 04

PRêTS as: I
Sans caution !

(038J 5 44 04

ISe

olauranl De lû t .̂ 
^̂ Snprifllitfc RESTAU RANT 

Tous les samedi )

¥̂mt \ ,ta,iennes n* n iKii i iij  }
D. BUGGIA iX®J^^"g * W t èéd'û%4 •> _/ Réservez votre table, \)
Réservez votre rS«-_» â*-» km W ™ JL M M M M 9SM M. M M * s.v.p. //

totale an tii iflSIfâtrïr» 11 - Fermeture /̂ryyV^H>yV „ , v [{
"̂ ««JçL l̂asSL M II hebdomadaire Tél. 5 49 61 )J

(038) 8 26 26 -̂ «̂-«s*--?-7^"-*"--- le mercredi ______________________________________________________ _ (f

ïïditel  ̂la f™îY 1HAII .4IP fWiAr Hôlel Restaurant Toutes Ies sPécialités :
IMHCI UC la irWlA-DittlllHC, litCdMCr n_ . B „_, /I«Beaux-Arts» chasse et marée )
Deux de nos spécialités : Rue PourtaIès (f
Filets de perches Pour la réservation cuisine soignée )1
Chateaubriand aux morilles p 4 01 51 Le Patron °u fourneau. \\

Tous les jeudis, midi et soir : Hôtel - restaurant Ses spécialités : ) )

A B E B E D^E  ** Marmite Auvergnate de la Le tournedos a la mode II
AUBtK^t S-feledis d̂iet soir : fBftlY FÏDFBAÏF j_SS_  ̂* ^

y r i M U I C I \ I V C  Et les autres jours son menu Saint-Blalte beurre \\
français et sa carte gastrono- Tél. 317 96 La goulasch hongroise j j

Tel rOIR^ 117 98 mioue 11" v ' Son Salon bleu pour déjeuners Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er \\
d'affaires _ (t

Y) I selle de chevreuil fl n f̂fjQBCTfm^HW , f" A Kl A C i CI—A C „.3»*».«. «-. //( lk, Rognons flamMs Jt-_B"V ' mm rANAt a bainf-buipsce II

(( E. R0TH-TRO 6ER 1*10 547 65 ""*"""-"" "" »— 
TOUs us MARDIS : " ({

// -—--—-------—-------------- ---~-~~--~-~~~---~~~~~" HOTEL < \̂\^M44 Pot-au-feu )J
\\ -A-, Tél. 3 38 39-38 nrPT»l in»UT V̂  ̂ 3̂ .̂ TOUS LES SAMEDIS : \\
// f̂fly Crevettes géantes à l'Indienne K t o l A U K A N I  Sc 'V '̂̂ Souper tripes II

) )  &&f àîbcudtf  
Steak *" "*? SaU°e P0iVrade 

dit .̂  ̂ -  ̂Médaillon 
de 

chevreuil ) J
(( 5|3L^̂ *

*_!_?^1 Entrecôte flambée 007 V î*li«Sr côt« de veau papillote ((
V (& Bt {j r> 0 UM n n£y  Tél. 5 25 30 *TWf*' puets de sole aux nouilles ))

( Saint-Blaise 
ŝ 

de 
grenouilles p

TO

ven- 

 ̂
Choucroute Alsacienne (

(( [P| Place de la Gare B. N. ((
I ( U Â T E I  "* restauration dans sa jolie j ^r̂ *% "̂̂ * *̂*V ~̂*- 

ripes I ï
lj n U I E L  galerie chauffée (50 places) / Tar i fa*.  V̂  ̂

H A* %sf  ̂ * 'a Neuchâteloise )î

(( TilT niT jî mn i ïT Ses fUets "̂ sn0218 aux morilles fOT' \ *  9*** "**&̂ Z, le samedi soir ((
J) 191 ( ,H / l l l, / l l Ses entrecôtes Café de Paris \f ** -̂<2*. JëftflSin ))il vu \j w\iiii\v Ses trultes du vivler_ flleta de jy?LiLfl(hêitfî  ̂

Toute 
une 

belle 
C

)) VA L A NI G 1 M perches OIS I '̂ ^Ui «RnSnàrS gamme de chasse ))
II Ses raclettes et fondues T»A~!~fe-a-_g r̂« âJia-t Ŝ ĝ—f /_ _ - \  _ \>
)) 5Jf^rIa5<î5. Ci t̂ de chevreuil >,^̂ 5^̂ ĝ ĵrgr  ̂ Tel. (038) 5 48 53 )1
Il  (tél.) 6 91 02 Fermé lu mardi 

__-_-_-_____________-___-_-_-___«_-_-_-_--_-_-_=----«—_. II
\\ Fermé le mardi Médaillons et civet de chevreuil \)
// â Salleq à maneer an lAr .. rSIS Cuisses de grenouilles « provençale » (I

\\ HOTEL DU NC« affiOTJS J  ̂

et 
toujours... nos fameux filets 

de 
perches \\

M l  _ gt- KBlT/iCf* î_ Ijl fftî*fj~' __B^ -̂_WP '"̂  l i tMARCHE » _^gi5_?-r-aL_ 1 ̂ |B»i|NNfi1CKI ssH
// PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE  ̂JK| Il * ^̂  ((
\\ NEUCHATEL A LA TAVERNE . •-* ' **" J. KOHLER, chef dé cuisine )|
// PIZZA MAISON Croix-du-Marché, Neuchâtel 0 5 2861 //
Il FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE Fermeture hebdomadaire : le mercredi V\

)) /^̂ i\ —rtfl 
N°S SPÉCIAI'ITÉS PofD Hll Homard frais ))

\\ UK./ M NÎSl î 3̂ _̂r-_ Entrecôte Bordelaise U(llu UU „ ,, (t
I l  f M» "*fc W4 _̂s_/ 7 Scampis à l'Indienne Crevettes roses ,.

( U4M*IW S!X£ ffrenouillcs Thâ î-i-o La bel ,e so,e de Dover IIl  V#0®^ W/ -̂V — Rognons flambés i . I H/S 5 1  Fz Les sardines grillées \\

)) ^̂ î _ilrâf/*~,̂ "̂y c- Casati II
l( 1—1 ï ï ¥  \ 

Grand-Rue 37 NEUCHATEL Toute la chasse )J

W nr(T â ¦ in A MT Les Huîtres Impériales ((
il KtolAUKANI Les Moules marinières Reftaurant . 'p 

LE BON PETIT RESTAURANT \\

\\ \̂ 1̂
 ̂

Cuisses de grenouiUes fraîches Ot'fllf
* DANS LA GRAND-RUE ({

\\ Kltf tL ^ ĴàdÉ 
La 

Plntade à 
la 

crème doubIe à̂ ï ,(JL- Nos poissons et crustacés //
{( ^^<Jil|l |{llik-«^^ Selle de chevreuil «Grand Veneur» Grillades - Chasse I j
) )  

" Le Bâble de uèvre Q 5 57 57 Choucroute bien garnie ((
|( NEUCHATEL Médaillons de ohevreuU «Mirza» Grand-Rue S , , ) }\) V (038) 5 95 95 Le Civet de chevreuil j. Robatel TrlpeS aU Calvados fl

\\ Samedi et Jeudi : -»--~-,~~~™~-—¦"~——~——"~"~~™mmm"¦" (r/ RESTAURANT f|| lP_gS R«"""»' d« #*b&ltàaSm 
|

l Ë!> 3^ L^RESTûfANT l 'Uri IICP »-
««* --- 

j
J) U *** SERA FERMÉ L l lfVL U ljLl Spécialités valaisannes ((
il Wr JL il

\\ m», , „ dimanche 6 novembre, mais r>.,;n QO BnfMi«H/m»« I~r7l ,̂ //
)) Tél. 5 14 10 ouvert le mercredi Quilles automatiques [ PJ Raclette - Fondue (l
If W. Monnier-Bndrich 9 novembre Fam. Muller-Cordy ÇJ 5 06 00 tous les Jours ))

(( Toujours ses spécialités à la ' "' *"""™ )ï
)) HôTIL A. mon. carte : Les hôteliers et les restaurateurs ((
l( rw" "** / )r_| JW Fondue bourguignonne - Entre- . . . . . . ._. »» CKIIIC I I
W S^^Ws L 

côte Café de Paris - Emincé au "• Perdent pa, de tempi à écrire des MENUS. //
// y'» ) r W w' iV curry - Filets de perches - Filets . . , , )|
l\ f LSI d\ 7 f X mio-rinTio unir mnrill ps - riliwpo '" 'es TOlM OXeCUTOT, Il)) V«_SE_4  ̂ SSSS-ÏÏ- ™tel"d; cerf ou d« même que les ÉCRITEAUX et le, CARTES D'ENTRÉE (i

)) DEUX-COLOMBES En semaine : plat du jour par L'IMPStlMURI- l CENTRALE ((
Il sur assiette, Fr. 3.— . . . . . . )J
\\ ft*-U» M»'« DIMANCHE BEAU MENU 4. Soint-Mounce 

^ ^̂ J

MACULATURE
en vente au bureci

du [oumal



-w ÂPfânp^, BOURVILHH

I 

A Kl ALI E 3 -*w-_-im ? Hit.
<? 5 78 78 dans un nouveau film

ToUs ULTRA-COMIQUE"

-^"H DANS LE DÉSORDRE I
Lundi # Un iaillissement de «gags>

I iL Mercredi et je scenes super-comiques... Ĵl I

___ _  ̂ — _ __ , __, __.— —__, _ __^_ 
^̂ gj î̂ ^̂ ^̂ ^ ijggjg_^^[__ggg_gj _̂gg . " " ¦ ¦ ^ : _ffi _l__fc___w

S ' 

 ̂

' 
ARCADES Samedi et dimanche à 17h30 f̂c

tf  

' ! UN SUSPENSE HALLUCINANT M

* P ALFRED HITCHCOCK 1
le chirurgien de l'âme humaine : 1
base pour la première lois un film sur
une histoire vraie 1
(Mais cette vérité est plus tragique et ¦ 

j
bouleversante que toutes les histoire s M ;

avec HEMHY F0»A et VIHA MILES H

m Une intense émotion ^<̂ ĵg_P"|g™j '̂|ĝ ^™gjlg^^^^By'

1

-̂  ! Il if 1 1P»! F" H 11 H fi PfQmior cnontîspîo I1 ' I V lllL-/\/  ̂
rlcilllcl ojJlj lildUc j ¦

1 H c'e 'a sai'son
i J j j i

; âU 1966-1967 j lijj

¦ 
' lij l <P 5 30 00 | j
i j i| Film CinemaScope en couleurs, intéressant , |

varié, commenté en français : j|J

il LA YOUGOSLAVIE,
i' : B î A '%&£! IF^IEI? P i !SBU I BI AS iffî& w w_ B nna ^W E

1 11 CINQ CONTINENTS
jjjj ll La Yougoslavie, entourée de sepf Etats et de la mer || Ml

I l  
I Adriatique, est un pays de grands contrastes. Ce film jj j !|

ij nous montre de merveilleux paysages inconnus, des ;|j j$
, i scènes de la vie quotidienne, les hommes au travail, Il ||
I des fêtes populaires. ;| i §

En complément de programme : «Symphonie de Bam- ;ï|[ |
1 H9 berg », remarquable film sur la vieille ville de Bamberg ; s j !j £

\- Hllll et ses célèbres musiciens. fl
i || Un spectacle que nous recommandons chaleureusement v

1 jj à tous ! !

I Vente des cartes de membres à l'entrée, I
ï il dès 17 heures p < I

" D», B" HO& El n &"°8i*1l /Pt t. & S c'9 •>() c- ,ur présentation de la carte : ,
1 il HFITlIl ill liy de membre de CINÉDOC de 2 {r. ;i ! \ï

\ KCI/UVl IWIH Valable pour 1 personne. [ j ij j  |

mëMMM Le cinéma PALACE HBtBI
p JP -. j  Samedi, dimanche 17 h 3C
En J a / mercredi à 15 heures

W% J_ l'ILft § 1 /TV oirfcr k
Bro. MWkï Sri "̂ p  ̂ SP%^_& r 5— f

PIERRE FRESNtffWjl

! *| . MARCELf/iGNOL,
S
" --^^  ̂ / DE- L 'ACADÊMIB 'FRIANCAISe

MARIUS
JgJaGiai • wwB-' ĵgffl'B.BvV

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louls-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

/Taad.GâfiV
\ 4 2a &a_f

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter me3 photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neucnâtel.

I?ê

LC?Î?Î6 PALACE ¦¦
LES VEDETTES FRANÇAISES DU RIRE j *
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS AVEC k':. Z

LA BONNE M
OCCASE M

Tous les soirs à 20 h 30 1 Wm *
Samedi et dimanche matinée à 14 h 45 [-;:_/¦.";

111 ¦ Novembre

11 11 11 III it \

I I I  T» ^̂ MA»

Il V '

lllllllllllll Pneumatiques Neuchâtel I
////Y//////// Saars 14 - Tél. (038) 5 23 30

Restaurant Civet et gigot de chevreuil
lie la CigOgne Autres spécialités sur commande

Vïllars-vmars 
m (Q37) g41 17

le-Grand D. Bardet
(Vully)

1 UNE BONNE
I CIRCULATION,
ij DES NERFS
I'] CALMES
[j par le

Hatha-Yoga
qui procure san-
té et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 61

^papaaaw-MsiB»sHtyiiH_ttffl»t»g»n̂ aBa_w_Ka_aw

I Manteaox «Reporter» I
| §§j doublure «Teddy» détachable

f Dans toutes les tailles §BHl

I ¦ i l in- y-l r -t ¦ j |  -i ,4 -V-V: ''BSj
f?d ;' {-I 9

p Gabans79r et110r MW_nBB

È T!» Oftl_Llî %\ Tous les jours à 15h et 20h30 M
1 limais 2^ 12̂ P̂ _J ^ame^ 

et t!
'manciie à 14 h 45

j | ̂ ^̂ Ĥ B-̂ 1̂™̂  Dès 16 ans

I Un exploit de la résistance I
I norvégienne... I

I DE TELEMARK 1
1 Un film d'Anthony MANN avec
i ICîrk DOUGLAS » Richard HAiHIS 1
| UHa JACOBSSON j

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Fitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

' soirs i -«. _ a ¦ r-

Mercredi 15 h c'est la performance d'une très grande

Wl
 ̂

1 dame du cinéma SYLVI E 
^̂ ĵB

H 
¦___s B̂_ _̂_« ia _̂-  ̂

^r r i "T Samedi > -s «f L Afi nàcJ En 5 a 7 •*—- a 17 h 30 ,8D1 I
Lundi 'O ans

| CLAUDIA CAiDINALi I
! capiteuse et troublante beauté

1 JEAN-PAUL BELMONDO I
cynique et viril, tel que vous l'aimez ;

| dans un captivant film de mœurs

P de Mauro BOLOGNIN! !

' ; i "slcïëïÎMls?  ̂ ¦¦ ^̂ Kïiifli m

i ' i
I «LE MAUVAIS CHEMIN » i
H I
\ j La p9us passionnée des histoires d'amour !
m M
-Ja-ti—Bi mi i M—piiiifH'pi'n j iiJiyi iii ii, ,ii||i | ,i » , i, i i, ; ismtfi-£& 3F ¦ rgTj tT,

i Eî̂  TÉLÉVISION COMME m RADIO I
¦ M'ACHETEZ PAS SANS AVOIR VU TELEMO |

pswq HĤ P '̂ ^W ff. j ŵSBiH

|ji
,-1-',1

,
!-Vî*»à ĵ(.»n*.*nNî- ^ 

; jfflB g p

•: I MÉDIAT OR — ': Votre choix le pSos judicieux
**"" "-iiï-- ¦"¦¦¦ IIIIII MI —¦ ¦«¦mini ¦ —iT Tii m il mmm — i-

¦ 

LOCATION SUISSE " FRANCE l DÉPANNAGE j
V E N T E S  à partir de D A N S  LES

RÉPARATIONS 24 H E U R E S  j '

GARANTIES r Q Jî ̂  i

— rr. V^4«J.- L; r
wÊÊÊÊËUËÊUBÊmamBBBamBSs i

1 . I

I

^GRÂTOES FACILITES DE PAIEMENT -ESI.
Renseignements sans aucun engagement dans nos deux magasins i I

SÂ1NT-BLA1SE mm f* | PII é®\ NEUCHATEL -



Peugeot
| présente:

les nouveaux fourgons J 7*
ï Nouveaux fourgons J 7 1400 kg et'1800 kg livrables avec ou sans porte i
? latérale. Volume utile 8,7 m3 - hauteur intérieure 1,825 m. A l'arrière, i
i hayon relevable et 2 demi-portes à grande ouverture. I
} Traction avant. Boîte à 4 vitesses synchronisées et marche arrière. Ré- j_
t partiteur de freinage. 4 roues indépendantes. Au choix moteur à essence i
f ou Diesel Indenor. \

( , *& fourgon entièrement tôle - fourgon à porte latérale - fourgon à S
il glaces coulissantes - car (14 places) etc. \

I *è ¦ N'achetez pas un fourgon sans avoir essayé le fourgon J 7 <|

| J.-.L. SEGESSEMANN & SES F9LS - GARAGE DU LITTORAL (
) > Neuchâtel, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 j
i Garage des Gouttes-d'Or - Monruz-Champréveyres i

C I N É M A  EH» H W P FAUBOURG DU LAC 27 TÉL. 5 88 88

FESTIVAL RICHARD LESTER

I Leur premier film/ „«.<,*..
Hiàc â i i i ^ i i f / 4 'U nà  ._^  ̂X. * leurs chansons
ues aU|oura nui §8§§8iip̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ss

I > " Hl "
™ B 1 il WÊÊm « Ahard Dav's
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: ATTENTION ! à 18 h 4© Pour les personnes qui désirent voir

un « BON FILM» tout en ayant encore une soirée libre devant

elles, et pour les amateurs de versions originales, nous présenterons
i du LUNDI au VENDREDI

I
' I îî PfPQQP Sin^nilTlP Allez voir ce film admirable,
ILf l  riCMC UliamillC app|audir ce nouveau chef-d'œuvre
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1 S E R R I È R E S
Samedi 5 novembre 1966

Halle de gymnastique dès 20 heures

SUPER-LOTO OE LA GYM
il Superbes quines

Il Lots de : 2 fauteuils - Gros jambon s - Fers à i
repasser à vapeur - 50 kg de sucre, etc.

Aucun quine en dessous rie (i francs |
f ]  Trolleybus pour la ville à 24 heures |

MACHIN S
A LAVER LA
VAI SSELLE
automatiqu-3, état de
neuf , garantie une
année. Très bas

prix.
Facilités

de paiement.
J.-G. Schupbach

Tél. (021) 34 77 20

S Le Service Culturel Migros

¦ 

présente

UN GRAND CONCERT DE BLUES - BOOG'E WOOGIE
RHYTHM -f BLUES

¦ 

Authentique musique des quartiers noirs américains
jouée par 5 musiciens et chanteurs noirs venus directement

de CHICAGO

Ce spectacle s'adresse à tous les amateurs de jazz,
j j v : de blues traditionnels et modernes, de folklore
I I i et à tous les jeunes amateurs de rythmes et guitare

¦ 

GUITARE, GUITARE ÉLECTRIQUE, HARMONICA , PIANO,
BATTERIE, BASSE

¦ 
Neuchâtel, Salle des conférences

Lundi 7 novembre 1966, à 20 h 30

¦ 

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopéraleur

Location : Ecole-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital, tél. 5 83 48¦ ir --

A vendre

AGENCEMENT DE VITRINE
transformable en banque de magasin
Conviendrait pour magasin d'horlogerie-bijou-
terie ou autre. Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser : Menuiserie Lanfranchi
Frères, Hôtel-de-Ville 21 a, 2300 la Chaux-de-
Fonrls.

_________________________________ _M"* '
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^Retard des règles?
I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées ™
et difficiles. En pharm. | ,:.

Th. Lehminn-Amrein, spécialités "*¦
¦___ pharmaceutiques. Os!ermundlgsn/BE>flp*_.

CINÉMA DE LA COTE - Peseux C n̂i â. - &****£ 
"̂ ""cSnémn < LJni7 îiËi "̂l̂

Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 V
__ «̂ HA * I ĴHlMtM*- . < _ ," _ ,  T~Z

: •' Samedi à 20 h 15 et dimanche a 17 heures
f Samedi 5 novembre, à 20 h 15. Dimanche à 14 h 30 Saimt Klaico I D  I ruelle du Lac T*i •? •?« i« Un tnème d'actualité : avortement ou contrôle
.° 2me et nouveau journal du Dr André Soubiran , ~ "aiaoM »idi-u J_rj place gare B.N. x Jl '' •» ',0 •5° des naissances, angoisse ou libération de la femme

de Claude Autant-Lara 18 ans ~ —— JOURNAL D'UNE FEI*L>UE EN BLANC
E UNE FEMME EN BLANC SE RÉVOLTE Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre, a 20 h 30 avec 18 ans

Sujejt nouvea^sages nouv^x
 ̂
passionnant, ^^omédie Sm 'SSrpa^ toutes"̂  comédies""3 Marie-José Nat d'après le roman d'André Soubiran

Dimanche 6 et lundi 7 novembre, 
'
à 20 h 15 I UN MONDE FOU, FOU, FOU ILAM-YUG lm\ DELLA V̂ENDETTA

fe 3 géants de l'écran (Scope couleurs) Spencer Tracy - Mickey Rooney - Milton Bcrle 1R

t Yul Brynner, Richard Widmark, George Chakiris j ultra panavision Technicolor Parlato italiano - Sons-titres franmis il lprn nnri  '
dans un film extraordinaire 16 ans 

Parlato Uallano bous-tities fiançais-allemand

\ LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE Mardi 8 et jeudi 10 novembre , à 20 h 30 Dimanche 6, mardi 8, mercredi 9 novembre, à 20 h 15
i Avec Danièlc Gaubert, Suzy Parker , Shirley Knight Dans la tradition du bon western voici TRAFIC D'ESCLAVES 18 ans

Sabato e domenica ore 17.15 (Color) Brian Keith et JutH Mcre(lith dans A travers l'Afrique , l'Arabie , le Proche-Orient et l'Inde
KaU"YU

l A «F» 
' 
..F» I * v™»FTTA 

16 ^^ 
IjES TÉW*RAmES Dès jeudi 10 novembre, à 20 h 15 

LA DEA DELLA VENDETTA j Couleurs Parlé français 16 ans 16 ans
Parlato italiano (sous-titres français-allemand) H3 (JR./VND MAC LINTOCK

i Dès mercredi 9 novembre: LA ROLLS-ROYCE JAUNE Dès vendredi prochain : INVASION SECRÈTE " " ' '  " " ' 
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Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13

NOUVEAU - gtm^mfmAt^

t DES

\ PLONGEURS
neudi 10 novembre 20 heures

' i au Cercle Libéral

\ Abonnement Fr. 18.—
QUINES FORMIDABLES : Tourne-disque, jambon ,
canards, montre, transistor, lapins, paniers garnis

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 6 novembre, Mont-Pèlerin. Dé-
part 13 h 30. Prix 14 fr. Tél . 6 75 91.

Après un bon repas...
un savoureux café s'impose

au

?ucx
dans un cadre chaud et sympathique

SAINT-BLAISE

FILETS
DE PEHGHES

Spécialité de la maison i
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés- et
banquets - ChambreB - Tél. (024) 313 66

A vendre

poussette
de luxe, marque

Gizzardi, pliable, avec
literie complète, à

l'état de neuf.
Tél. (038) 6 36 08.

p__wawn [_w_H

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

BAR-DAN CING

LA ROTONDE
Dimanche, dès 15 heures

THÉ-DANSANT
avec attractions
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Plus d'un mètre et demi de neige au Grand-Saint-Bernard

ZURICH (UPI). — La neige a recouvert hier pour peu de temps le
Plateau suisse : dans les villes, les toits se sont blanchis, la circulation s'est
ralentie quelque peu sur les routes, voire sur les aéroports et de nombreux
automobilistes ont pris d'assaut les garagistes en quête de pneus à neige.

Cette arrivée probable de l'hiver n'est
probablement que de courte durée. La
météorologie a déclaré que cela n'a
rien d'extraordinaire. L'an dernier, la
première neige était tombée 10 jours
plus tard.

En Valais, la neige a envahi la plu-
part des stations et est tombée même
jusqu'en plaine. Il en est tombé plus d'un
mètre et demi au col du Grand-Saint-
Bernàrd et un bon mètre au col du
Simplon.

Bouchons sur les routes
Sur les routes, les plus importants

encombrements sont survenus sur les
rampes du Gothard. Hier matin, entre
Faido et Airolo, H était presque impos-
sible aux automobiles d'avancer dans
près d'un demi-mètre de neige, des voi-
tures en panne bloquant la route.

Cette soudaine invasion d'air froid
signifie la fermeture de la plupart des
cols. Hier a midi, vingt d entre eux
étaient fermés — probablement jus-
qu'au printemps prochain — tandis que
de nombreuses autres routes n'étaient
plus praticables qu'avec des équipe-
ments d'hiver.

Chasserai fermé
COLS FERMÉS : Albula, Bernlna,

Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard (tunnel ouvert), Klausen, Luk-
manier, Oberalp, San-Bemardino, Saint-
Gothard, Simplon, Spluegen, Susten,
Umbrail, Forclaz, Glaubenberg, Sœren-
berg et Chasserai.

Praticables avec chaînes seulement :
Julier, Maloja, Ofen.

Praticables avec pneus à neige ou
avec chaînes : Brunig, Gurnigel, Jaun,
Lenzerheide, Pillon, Schallenberg,
Stoss, Givrine, Marchairuz, Weissen-
stein .

Pneus à neige recommandés : col des
Etroits.

A Genève
(sp) La première neige est tombée
également sur Genève hier, timidement
et n'adhérant pas sur le sol trempé
par plusieurs jour s de pluie consécu-
tifs.

C'est cependant l'indice d'une offen-
sive prochaine de la blanche saison.
Cette année l'hiver est en avance sur
le calendrier des hommes.

L'état des routes
dans le canton de Vaud

(sp) Alors que toutes les routes du
canton de Vaud étaient praticables sans
pneus à neige il y a encore moins de
48 heures, la situation a brusquement
changé : en « plaine », il y a quelques
centimètres de neige sur ila route Lau-
sanne-Berne, au Ghalet-à-Gobet, et, cela

va sans dire , sur toutes les routes se-
condaires où le trafic est moindre
(comprises dans la zone située au-des-
sus de 700 m d'altitude à tout le
moins). Les pneus à neige s'imposent
donc, pour ceux qui se seraient laissé
surprendre.

Les pneus à neige ou les chaînes doi-
vent être montés pour la Givrine, le
Marchairuz , la route Vallorbe-Pontar-
licr, le col des Etroits, de même, dans
les Alpes, pour le col du Pillon et
des Mosses, et pour monter à Leysin.
Villars est encore dégagé (régime du
Lètnain).

11 a fallu momentanément fermer
l'autoroute de contournement de Lau-
sanne, la chaussée étant recouverte de
verglas sur le pont de ila Chocolatière.

Courses postales sunendues
La direction g énérale des PTT

communique :
La route du col du Simplon étant

fermée au trafic en raison des chutes
de neige, les courses automobiles pos-
tales Brigue col du Simplon-Gondo sont
suspendues avec effet immédiat.

Entre Simplom-Village, Gondo et
Iselle-Stazione, les courses circulent
conformément à l'horaire.

Situation difficile au Tessin
Sur le Motto-Bartotla, un chasse-neige

militaire a été ensevel i par une avalan-

che. Les quatre soldats qui s'en ser-
vaient ont réussi à se mettre à l'abri
à temps.

En outre, le département des travaux
publics du canton du Tessin commu-
nique que plusieurs routes, surtout
dans la Haute-Levantine, ont été cou-
pées par la chute de nombreuses ava-
lanches. Plusieurs localités et chantiers
sont momentanément isolés.

Des services d'urgence ont été prévus
et, là où ils son t possibles, les travaux
de déblayage ont déjà commencé. Tou-
tefois, à la suite des mauvaises condi-
tions atmosphériques qui persistent, les
interventions redeviennent très diffici-
les et des risques de nouvelles avalan-
ches persistent.

L'ENGADINE ISOLÉE

COIRE-SILVÀPLÀNA (UPI), — La po-
lice des routes du canton des Grisons a
confirmé vendredi son que la' routé du
Julier est fermée à partir dé Bivio, à cause
du danger d'avalanches. La Maloj a à éga-
lement été fermée.

11 est possible que le col de l'Ofen le
soit également sous peu , ' tandis^ qu'il est
encore praticable avec chaînes. En outre,
les routes Bever-Zuoz et Zernez-Ardez, en
Engadine, ont dû être également fermées
à la circulation. . , ;¦. .

De ce fait , la Haute et Basse-Engadine
sont totalement isolées par la route . _ Les
services des ponts et chaussées des Grisons
doutent fort que la circulation puisse être
rétablie avant la fin cle ce week-end.
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POUR LES VINGT ANS DE L'UNESCO

De notre correspondant de Berne :
L'organisation des Nations unie?

pour l'éducation, la science et la cultu-
re (UNESCO) vient de parvenir à sa
majorité. Jeudi , à Paris, M. Tschudi ,
conseiller fédéral, a exprimé les senti-
ments de la Suisse officielle à l'insti-
tution internationale. Hier, la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO a
marqué par un geste concret, le 20me
anniversaire de la « maison-mère >, si
l'on peut dire.

En l'absence de II. Bœrlin, conseiller
d'Etat de Bàle-Campagne, président ce
la commission nationale, la vice-prési-
dente, Mme Yvonne Darbre-Gamier, a
signé l'acte qui institue la fondation
suisse pour l'éducation des adultes.

Qu'il faille encourager l'éducation
permanente en un temps où les techni-
ques évoluent à une allure déconcer-
tante, c'est bien évident. La Suisse,
dans ce domaine, n'est pas restée inac-
tive, encore que notre pays ne soit pas
aussi avancé que d'autres, les Etats
Scandinaves notamment.

TRAVAIL PLUS MÉ THODIQ UE
Ce sont d'ailleurs surtout des asso-

ciations ou des groupes privés qui se
sont occupés de ce problème, avec l'ap-
pui moral avant tout des pouvoirs pu-
blics. On assiste aujourd'hui à un cer-
tain effort pour parer à la dispersion
des moyens. Il existe chez nous uns
« association suisse pour l'éducation
des adultes » qui ne tardera pas à
grouper une vingtaine d'organisations
particulières et contribuera à un tra-
vail plus méthodique.

Des lacunes subsistent pourtant, et
tout d'abord dans la formation des en-
seignants. Dans la plupart des cas, la
tâche d'enseigner est confiée à des au-
todidactes, qui n'ont pas de prépara-
tion pédagogique ou psychologique spé-
ciale.

La fondation suisse se propose pré-
cisément de combler cette lacune puis-
qu'elle se fixe comme but « la forma-
tion et le perfectionnement du corps
enseignant chargé de l'éducation des
adultes ». Mais elle ne pourra réussir
sans étudier certains problèmes fonda-
mentaux concernant les méthodes et
les programmes d'enseignement.

Pour ce programme d'activité, la fon-
dation entend associer des représen-
tants de l'association suisse pour l'édu-
cation des adultes, de « Pro Helvetia »,
de la presse, de la radio et de la télé-
vision, du corps enseignant de l'école
publique.

POUR ASS URER LES PREMIERS PAS
Dans ce domaine non plus, on ne

fa i t  rien sans argent et si la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO,
en tant que fondatrice, a mis à dispo-
sition le capital indispensable, à savoir
5000 fr. mais qui est inaliénable, c'est
principalement auprès des grandes en-
treprises, intéressées elles aussi, à plus
ou moins long terme, à « l'éducation
permanente » (qui est un moyen d'éle-
ver le niveau qualitatif du travail),
qu'elle compte trouver de quoi assurer
ses premiers pas.

Une fois que, tel le philosophe anti-
que, la fondation aura trouvé le mou-
vement en marchant et sera en mesura

de justifier son activité par des résul-
tats prati ques, elle ne désespère pas de
trouver auprès des pouvoirs publics un
appui combien légitime dès qu 'il s'agit
de formation professionnelle à des
fins complémentaires de celles qui sont
assignées à l'instruction publique.

Comme le déclarait Mme Marie Bceh-
len, qui préside la section de l'éduca-

tion des adultes à la commission na-
tionale , et qui fut  la cheville ouvrière
de l'entreprise, « nous croyons avec
cette fondation avoir créé une œuvre
conforme aux buts visés par l'UNESCO,
qui rend visible l'activité de cette ins-
titution et qui contribue à la renfor-
cer durablement dans notre pays. »

G. P.

Avalanches meurtrières
Un appel a été lancé par la radio

aux hommes bloqués, leur demandant
de rester calmes, car le chantier dis-
pose de suffisamment de réserves jus-
qu'à l'arrivée de secours.

Bu temps
Un porte-parole des forces motrices

du Vorderrhein a déclaré qu'il faudra
certainement plusieurs jours avant que
l'on puisse songer à dégager les hom-
mes. Depuis quelques années, il est
prévu au besoin que l'armée inter-
vienne avec des lance-mines pour dé-
clencher artificiellement des avalan-
ches. Mais pour cela, il faut que le
temps s'améliore.

Vendredi, il est tombé 50 centimètres
de neige à Disentis, tandis qu'au chan-
tier lui-même, la couche dépasse main-
tenant 1 mètre de neige fraîche.

Le dernier grand accident d'avalan-
che dans cette région remonte à l'hi-
ver dernier. Une plaque de neige s'était
détachée du Mont-Scopi et avait tué
trois automobilistes.

Cette fois-ci, ce sont trois ouvriers
travaillant sur un chantier de galerie
des forces motrices du Vorderrhein
(consortium de la digue de Santa-
Maria) , entre le col du Lukmanier et
le val Casascia , qui sont les victimes
des éléments.

Il s'agit de deux Suisses et d'un Ita-
lien : Conrad Bundi (28, ans), de Cu-
ragli-Medels (Grisons), Guido Lutz (26
aras), de Platta-Medels (Grisons), et
Natali Rossi (26 ans), de San-Ginsio
(Italie).

Les sauveteurs ont retrouvé les corps
de Rossi et de Lutz. Le troisième, dont
on pense qu'il est mort également, est
toujours porté disparu. Les recherches
sont faites par le service de sauvetage
du C.A.S., de Disentis.

Des congères
de trois mètres de hauteur
Ces derniers jours, un mètre de

neige est tombé sur le sol encore sec
et gelé des Alpes. Sous l'effet d'un fort
vent, d'importantes congères se formè-
rent, atteignant jusqu'à 3 mètres de
hauteur. :¦-

Le mauvais temps a complètement
surpris les ouvriers travaillant à la ga-
lerie. On avait travaillé exceptionnelle-
ment tout le mois d'octobre, en raison
de la période de beau temps doux. La
neige s'étant mise à tomber, la direc-
tion des travaux ordonna l'arrêt immé-
diat de ceux-ci.

Mais, il fallait encore nettoyer le
chantier à l'entrée de la galerie. Les
trois ouvriers étaient occupés à ce
travail lorsqu e la première d'une série
d'avalanches se détacha de la mon-
tagne.

Vendanges sous la neige en Valais
(c) On a vendangé sous la neige en Val ais.
En effe t, quelques rares propriétaires-enca-
veurs, trois ou quatre au maximum pou r
l'ensemble du canton, attendent chaque
année l'ultime délai pou r dépouiller
les ceps cle leurs grappes afin de parfaire
la maturité en vue de certaines spécialités.

Ces retardataires — comme ce fut parfois
le cas déjà dans le passé — ont vendangé
vendredi sous de lourds flocons de neige.
Il a neigé d'ailleurs sur tout le canton
jusqu 'en plaine, une neige humide qui ne
tint pas en dessous de 800 mètres. La

couche en revanche est épaisse en altitude.
Les premières installations de remontée mé-
canique fonctionneront dès aujourd'hui dans
certaines régions, notamment du côté du
Super-Saint-Bernard.

Certains chantiers ont été bloqués mais
pour quelques heures à peine seulement,
le temps aux trax de passer. A Mattmark ,
une centaine d'ouvriers se trouvent encore
au chantier. On y mesurait , vendredi, 80
cm de neige fraîche. La liaison avec la
vallée a été rapidement rétablie et le sera
samedi matin si la route devait être coupée
dans la nuit.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.

3'» Fédéral 1945, déc. 99.30 99.20
3»/o Fédéral 1949 . . . 92.50 d 92.50
2W/o Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3°/» Fédéral 1955, juin 88.30 88.30
4'/i % Fédéral 1965 . . 98.75 98,75 d
4Vi V. Fédéral 1966 . . 99.35 99.—

ACTIONS
Swissair 688.— 685.—
Union Bques Suisses . 2460.— 2465.—
Société Bque Suisse . 1815.— 1800.—
Crédit Suisse 2030.— 2020.—
Bque Pop. Suisse . . . 1360J— 1355.—
Baliy 1105.— 1090.—
Electro Watt • 1150.— 1140.—
Indelee 850.— d 850.— d
Interhandel 4925.— 4900.—
Motor Colombus . . . 1035̂ — 1040.—
Italo-Sulsse 212.— 198.— ,
Réassurances Zurich . 1460.— 1465.—
Winterthour Accld. . . 600.— 600.— d
Zurich Assurances . . 3730.— 3730.—
Aluminium Suisse . . 5175.—1 5125.—
Brow Boverl 1545— 1540.—
Saurer 1030.— 1020.— d
Fischer 1100.— 0 1070.—
Lonza 875.— 885j—
Nestlé porteur 2000.— 1995.—
Nestlé nom 1327.— 1325.—
Sulzer 3130^— 3120.—
Oursina 3300.— 3290.—
Aluminium Montréal . 120.— 115.—
American Tel & Tel . 242.— 239.—
Canadian Pacific . . . 210.50 211.—
Chesapeake & Ohlo . 276.— d 274.50
Du Pont de Nemours 691.— 673.—
Eastman Kodak . . . .  519.— 515^—
Ford Motor 180.— 176.50
General Electric . . . 420.— 416.—
General Motors . . . 319.— 312.—
IBM 1478.— ex 1471.—
International Nickel . 334.— 326.—
Kennecott 150 V« 152.—
Montgomery Ward . . 99.50 97.—
Std OU New-Jersey . 296.— 293.—ex
Union Carbide . . . .  216.— 211.—
U. States Steel . . . .  167.— 164.50
Machines Bull . . . .  105.— 102.50
Italo-Argentlna . . . .  25 Vi 26—
Philips 98„75 97.—
Royal Dutch Cy . . . 159.50 157.—
Sodée 152.— 157.—
A. E. G 333.— 335.— d
Farbenfabr. Bayer AG 148.50 150.50
Farbw. Hoechst AG . 214.— 218.50
Mannesmann . . . .  111.— 117.50

Siemens 184.— 185.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur . . . .  6750.— 6675.—
Ciba, nom 4725.— 4700.—
Sandoz 4950.— d 4930*.— d
Geigy nom 2705.— 2690.—
Hoff.-La Roche (bj) .66100.— 65300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  905.— 900.—
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— d 425.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— 590.—
La Suisse-Vie 2600.— 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 nov. 4 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— 615.—
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 19tV- d 195.— d
Câbl. ëlect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl . ettréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— 1400.— d
Ciment Portland . . . 3250.— d 3.200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— o 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 93.— 93.— d
Etat Neuchât. i'U 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.50 95,— d
Com. Neuch. 3"/i 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1966 97.50 d 97.40 d
Le Locle 3V» 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3fi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 87.50 d 87.50
Suchard Hold 3'/* 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/o 1962 88.— d 88.,— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 ¦& 'It

Cours des billets de banque
étrangers

du 4 novembre 1966

France 86.50 89.—
Italie —.68 lh —.70 '/i
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121. 
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.—
Pièce* françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 182.— 190.—
Lingots 4895.— 4945.—

Communiquée à titr» indicatif
par la Banque Cantonale Neuch&teloiso

Cours des devises
du 4 novembre 1966

Aohat Vente
Etats-Unis 4J32 7/i 4.33 "/.
Canada 3.99 Vi 4,04
Angleterre 12,08 12,12
Allemagne 108.80 109.10
France 87.55 87.85
Belgique 8.64 ll' 8.68
Hollande 119.65 120.—
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.74 16.79
Suède 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

La ligne ûm
^©llics rcl c©npée

La direction du lime arrondissement
des CFF à Lucerne communique :

Par suite de chutes de neige inhabl-
tuellement abondantes et des chutes
d' arbres sur les voies, le trafic a été
inter rompu vendredi à 13 h 30 sur les
deux voies de la ligne du Gothard
entre Airolo et Ambri. A 16 heures,
le trafic a pu être rétabli sur une voie.
Le déblaiement de la neige sur la ligne
côté montagne exigera encore du temps,
ce qui entraînera quelques retards dans
la circulation des trains. Le trafic local
des voyageurs est maintenu par la route
au moyen d'autocars.

Dans la vallée de la Reuss, la route
cantonale a eu également à souff r i r  en
divers endroits par les chutes de neige,
ce qui a nécessité d'étendre au tronçon
Erstfeld-Alrolo le chargement des au-
tos sur les trains.

Un pionnier de l'étude
du marché disparaît

Mercredi est décédé à Lausanne M. Pierre
Devrient, bionnier de l'étude du marché et
personnalité romande très connue sur le
plan suisse et international.

Attiré d'abord par la publicité, M. De-
vrient fut l'un des premiers en Suisse à
s'intéresser par la suite aux méthodes de
sondage d'opinion alors en honneur aux
Etats-Unis.

Sur le plan international , Pierre Devrient
a joué un rôle important. II était le seul
représentant de la Suisse au sein de la
chaîne Gallup. Il fut également président
de la Société européenne d'étude de mar-
ché (Esomar).

Décès d'un dramaturge
(sp) Dramaturge, animateur de théâtre très
dynamique dans le canton de Vaud, Albert
Verly est décédé, vendredi matin, à l'âge
cle 61 ans , à l'hôpital d'Orbe, des suites
d'une attaque qui l'a surpris à son domicile
de Corcelles-sur-Chavornay près d'une heure
auparavant. 11 avait écrit toute une collec-
tion de pièces de théâtre , « Le mois théâ-
tral > , qu'il éditait lui-même depuis plus
de vingt-cinq ans.

© La commission administrative de l'en-
traide protestante suisse (E.P.E.R.) a fixé
l'attribution d'une partie des fonds récoltés
pour la seconde campagne « Pain pour le
prochain » . Une somme de 2,138 ,660 francs
servira à poursuivre jusqu 'à fin 1967 une
quinzaine de réalisations commencées en
Inde , à Hong-kong, au Congo , en Ar-
gentine et à Haïti. Une sommo de 130,000
francs viendra compléter d'autres crédits qui
soutiennent dix objectifs dans quatro pays
d'Europe.

La méprise d'un droguiste
provoque une violente
explosion : deux blessés

Héks, les deux Italiens ne lisaient pas les journaux

D'un de nos orrespondants :
Nous relations, il y a quelques jours,

la coupable distraction d'un duettiste du
quart ier  de ht Jonction , qui avait remis à
une cliente, en lieu ct place de l'alcool
lin qu'elle réclamait, une bouteille de ben-
zine rectifiée...

Des appels furent lancés par voie de
presse et par radio pour tenter de retrouver
ladite cliente et pour la mettre en garde
contre le danger qui la menaçait.

Ce fut en vain, hélas...
Cette personne, de nationalité italienne,

ne lisait pas la presse locale et n'écoiitait
pas « Sottens ». Le dénouement de l'affaire
s'est produit brutalement.

M. et Mme CalifeUi, domiciliés à la rue

des Falaises, firent chauffer la benzine
(qu'ils prenaient pour de l'alcool... bien que
l'odeur soit sensiblement différente...) dans le
but de préparer une liqueur.

L'inévitable se produisit alors : le liquide
explosa, pulvérisant le matériel de cuisine
et brûlant assez sérieusement aux jambes
et aux bras le couple italien, qui dut être
transporté à la polyclinique.

R. T.

La jeune fille avait volé une jupe
dans un grand magasin de Genève
pour la donner ara bonnes œuvres

le trîbuna9 n'a pas été sensible à S'argument...

D'un de nos correspondants :

Une- toute charmante jeune fille, lues
R., a comparu devant le tribunal de police
de Genève, inculpéo de vol dans un grand
magasin.

Cette ravissante personne , toute pimpante
et qui ne se donne même pas la coquetterie
de rougir , a, en effe t , dérobé une jupe.

Elle fut surprise par la vendeuse et re-
mise entre les mains de la police.

Incs R. , qui dispose d' un salaire con-
fortable , n'a pourtant pas besoin de cha-
parder pour vivre. Ce n'est donc pas te-
naillée par lo besoin qu'elle a commis cette
mauvaise action. Son mobile — ou du moins

celui qu 'elle veut faire accroire au tribunal
— est d'inspiration plus noble :

— Ma mère s'occupe do jeunes filles
nécessiteuses. Alors j'ai pensé que cette jup e
ferait bien son affaire, a-t-elle expliqué in-
génument aux juges qui n'en revenaient pas.

En somme, Inès R., qui a une concep-
tion toute spéciale du sens de la proprié-
té, prenait ici pour distribuer là...

Elle volait pour les lionnes œuvres.
Cela n 'a pas empêché le tribunal de

police , peu sensible â cette argumentation ,
de condamner la voleuse à 100 fr. d'amendo
et aux frais de la cause.

R. T.

Un incendie dont les causes restent mys-
térieuses a éclaté hier matin peu avant 8
heures dans une banque genevoise, et a
mis les sapeurs du poste permanent dans
tous leurs états.

L'intervention des pompiers fut si fulgu-
rante que le sinistre devait être maîtrisé
en un clin d'œil et que les dégâts sont
reladvement minimes.

Ce qui inquiète toutefois c'est la façon
dont lo feu a pu se déclarer...

Il a pris naissance en effet dans une
armoire à classeurs et ceci dans des cir-
constances que les enquêteurs ne parviennent
¦vis à déterminer.

L'hypothèse d'un court-circuit est exclue.
On pense à un possible échauffement des
fils sans trop y croire. L'établissement
sinistré est la banque Pivot, située au No
60 de la rite du Stand.

R. T.

lliiiie Iiseiil® tas
S'fflmoire d'une taupe

MGENEVE;

Le Conseil fédéral
examinera lundi
le profet d'impôt

Chiffre d'affaires
et défense nationale

| BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
n'a tenu hier qu 'une brève séance, trois de
ses membres (MM. Schaffner , Spuehler et
Tschudi) étant absents de Suisse.

Il se réunira lundi au complet pour exa-
miner une dernière fois le projet de majo-
ration des taux de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt pour la défense na-
tionale.

Le message sera publié dans le courant
de la semaine.

Ce projet, que le département des finan-
ces avait soumis aux cantons et aux asso-
ciations au début d'octobre, a fait l'objet
de deux conférences. Mais tant les conseil-

. 1ers d'Etat que , les partenaires sociaux ont,
fait des . réseryes;, notamment, eh ce qui . con-
cerne Je . .rapport entre impôts directs et
impôts indirects qu 'au sujet du principe dit
de l'élasticité.

Le Conseil fédéral voudrait en effet que
le parlement lui accorde le droit de pro-
poser plus tard de nouvelles hausses d'impôt
sans référendum obligatoire.

Les barrages antichars
de la dernière guerre sont
ayî©urd'liyi encore efficaces

Petite réponse à un conseiller d'Etat valaisan

II n'y a donc pas de raison de les démolir

BERNE (ATS). — M. Kaempfen, con-
seiller national conservateur-chrétien social,
du Valais, propose dans une petite ques-
tion au Conseil fédéral de charger le dé-
partement militaire fédéral de démolir les
barrages antichars, les fortins ou d'autres
installations militaires.

Le Conseil fédéral répond ainsi à la
question :

La plus grande partie des ouvrages for-
tifiés et des barrages antichars permanents,
construits avant et pendant le dernier ser-

vice actif , contribuent à renforcer notre
terrain aujourd'hui encore, compte tenu des
exigences de la guerre moderne. Si cer-
tains ouvrages classiques destinés à barrer
l'accès aux chars sur les routes ou dans
le terrain ne sont plus suffisants pour arrê-
ter les blindés actuels, il n'en reste pas
moins qu 'ils ont un rôle à jouer dans un
dispositif visant à ralentir la progression
d'un adversaire. Cette constatation s'appli-
que aussi aux fortins et ouvrages de pro-
tection proprement dite.

Cas par cas
Les inconvénients que peuvent causer les

ouvrages fortifiés permanents sont connus.
Comme des raisons d'ordre militaire et fi-
nancier s'opposent à une démoUtion géné-
salisée de ces ouvrages, il convient d'exa-
miner dans chaque cas si elle est possible
militairement lorsqu 'il s'agit d'installations
qui gênent l'exploitation agricole ou l'amé-
nagement du sol. Observée depois des an-
nées, cette règle a généralement donné sa-
tisfaction.

Des études et essais visant à moderniser
et a renouveler les obstacles permanents
sont en cours. En cas de constructions nou-
velles, on cherche à les intégrer à la con-
figuration du terrain de manière qu'ils ne
déparent les paysages, ni ne gênent les
travaux agrioles.

Non-ensilage et prix du lait
BERNE (ATS). — Le comité de l'Asso-

ciation suisse de non-ensilage, réuni en séan-
ce à Berne, a pris connaissance de la ré-
cente décision du Conseil fédéral de fixer
à 2 centimes par kg/1 la prime de base
allouée aux producteurs de lait situés en
zone où l'ensilage est interdit et à 3 cen-
times par kg/l le supplément pour le lait
transformé en fromage. Théoriquement, la
prime sera donc de 5 centimes. Ces "ipri-
mes. seront versées durant les. mois de no-
vembre à mars'. ",,,

La revendication de l'Association suisse
de non-ensilage portait sur une indemnité
de 5 centimes par kg/ 1, pendant 6 mois,
avec effe t rétroactif au 1er novembre 1965.

Il faut faire des essais
avec le bétail étranger

BERNE (ATS). — Dans une lettre à
M. Schaffner , président de la Confédération ,
la Société des vétérinaires suisses salue les
décisions du Conseil fédéral relatives à la
contrebande de bétail. Mais la SVS de:
mande que des essais soient entrepris en
Suisse sans tarder , ce qui nécessite l 'impor-
tation de bétail sur pied.

L'importation cie bétail d'élevage de race
étrangère doit cependant être limitée , pla-
nifiée et contrôlée sans omettre de sévères
mesures de police sanitaire.

^gVA L A "fs^^M

SION (ATS). — La Société d'histoire
du Valais romand fête en cette fin d' année
ses cinquante ans d'existence. Elle groupo
actuellement plus de 700 membres. A cette
occasion , la société a préparé la publication
d'un numéro spécial de sa revue d'histoire
< Annales valaisannes > . Ce numéro de 400
pages environ retracera les grandes étapes
de l'histoire de la société et contiendra de
nombreux articles sur le Valais d'autrefois
et les chefs-lieu des districts romands.

Un corps dans le Rhône
(c) Des passants  ont aperçu , vendredi ,
u n  corps h u m a i n  f l o t t a n t  sur  les eaux
du Rhône en t re  S a i n t - M a u r i c e  et Là-
vey. I ls  a ler tèrent  la police va î a i s a n n e
qui ne tarda pas à é t a b l i r  l ' ident i té .  Tl
s'agit  de M. Raymond Gilloz , né en
1038, domicilié ii Isérables, qni avjiit
disparu lo 10 octobre.

La Société d'histoire
du Valais a 50 ans
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B5H-1 LES IDÉES ET LES FAITS

Quoi qu il en soit, nous voici reve-
nus aux petits « jeux » des combinai-
sons ministérielles. Quatre noms, tous
démo-chrétiens, sont avancés, on le
sait, pour occuper le poste de chan-
celier: ceux de MM. Schrôder, Gersten-
maier. Rainer Barzel et Strauss.

Le premier est le ministre des af-
faires étrangères de M. Erhard — qui
lui accorde la préférence — après
l'avoir été déjà sous Adenauer. Mais
parviendrait-} !, de ce fait, à faire sor-
tir la politique extérieure allemande
de son immobilisme ?

Le second, président du « Bundes-
tag », est partisan, comme le président
de la République, M. Lubke, d'une
coalition avec les sociaux-démocrates.
Des contacts viennent d'être pri3 en-
tre lui et M. Willy Brandt.

Les socialistes réclament, au reste,
de nouvelles élections. C'est pure tac-
tique politique. Qui peut le plus, peut
le moins. La sociale-démocratie alle-
mande s'accommoderait fort bien d'un
partage du gâteau. Mais, à long ter-
me, des dissensions ne se produi-
raient-elles pas dans une telle coali-
tion, comme cela fut le cas en Au-
triche après une collaboration popu-
liste - socialiste, aujourd'hui rompue ?

Le troisième, M. Barzel, président
de la C.D.U., est un jeune loup aux
dents longues qui parviendrait sans
doute à reconduire l'entente libérale-
chrétienne-sociale. Mais sur la base de
quelle orientation de politique exté-
rieure ?

Le quatrième enfin, M. Strauss, pou-
lain d'Adenauer, chef incontesté de
l'aile bavaroise du parti, dénommée
C.S.U., serait incontestablement un
chancelier dynamique. Mais les inci-
dent» qui ont marqué son passage au
ministère de la défense nationale —
affaire du « Spiegel J> et autres —
sont trop présents encore à la mé-
moire des Allemands.

tst /ss ^

On prétend qu'il faut attendre le
résultat des élections de Hesse qui
auront lieu demain, et celles de Ba-
vière qui se dérouleront le 20 novem-
bre, pour que la situation se < dé-
cante J>I

Mais ces scrutins, à notre sens, ne
résoudront pas grand-chose. La Hesse
est traditionnellement un fief socialiste
et la Bavière est le bastion des posi-
tions de M. Strauss.

A la vérité, le drame de , la politi-
que allemande ne réside pas tant
dans le choix d'un nouveau chance-
lier, à moins qu'un autre Adenauer
ne fasse soudain surface , que dans le
fait que la République fédérale est
coincée aujourd'hui entre un Occident
qui se disloque — et c'est la grande
responsabilité de ce dernier — et une
Union soviétique décidée à faire payer
cher toute destruction du Mur de la
honte et du Rideau de fer, malgré
les avances que les inconscients , les
ignorants et les innocents pourraient
lui faire.

René BRAICHET

Johnson optimiste quant aux
résultats des élections de

mardi prochain aux Etats-Unis
De nouveaux renforts prévus pour le Viêt-nam

WASHINGTON (AÏS - AFP). — Le président Johnson a confirmé au cours de
Sa conférence de presse, qu'il devrait subir prochainement une petite opération chi-
rurgicale. II a précisé à cette occasion que cette intervention, d'importance mineure,
n'était qu 'un « simple travail de réparation ».

tireraient pas de conclusions hasardeuses
de ces résultats.

M. Johnson a également dit qu 'il ne
voyait pas en quoi les résultats cle cette
consultation électorale pourraient modifier
la politique de son gouvernement. Il a
ajouté qu 'il ne s'attendait pas à ce qu'ils
entraînent de grandes modifications dans la
composition du Sénat et de la Chambre
des représentants.

Le président des Etats-Unis a déclaré
que son voyage en Extrême-Orient avait été
pleinement couronné de succès. Ce voyage,
a-t-il dit , a prouvé au monde l'unité exis-
tant entre sept nations désireuses de tout
faire pour pousser plus loin la recherche
de la paix.

Le chef de l'executif a ensuite déclaré
qu'il ne pensait pas que les résultats des
élections qui auront lieu mardi aux Etats-
Unis affecteraient en quoi que ce soit
toute décision que le monde communiste
pourrait prendre au sujet du Viêt-nam. II
a exprimé l'espoir que les communistes ne

POUR LE VIET-NAM
Le président Johnson a ensuite affirmé

que les Etats-Unis et leurs alliés renforce-
raient leurs forces militaires actuelles au
Viêt-nam dès que le général Westmoreland
on exprimerait le désir.

Le président s'est toutefoi s refusé à citer
des chiffres quant aux effectifs éventuelle-
ment nécessaires au Viêt-nam. Il s'est borné
à dire que de nouvelles troupes y seraient
envoyées si nécessaire, mais il espérait que
l'adversaire déciderait d'abandonner le champ
de bataille pour la table de conférence.

Vendredi, pour le vingtième anniversaire
de l'UNESCO, De Gaulle, pour la première
fois, est allé en grande pompe au siège
parisien de cette organisation filiale de
l'ONU et y a prononcé une allocution par-
ticulièrement chaleureuse. Le président de
la République française n'a d'ailleurs jamais
englobé l'UNESCO, dans son ancien mépris
pour le « machin » new-yorkais.

11 sait l'intérêt que le tiers monde, dont
il se considère comme l'un des parrains et
protecteurs, a toujours marqué un très grand
intérêt à l'œuvre culturelle ct d'émancipa-
tion de l'UNESCO. Les pays du tiers-monde
détiennent d'ailleurs la majorité absolue dans
cette organisation.

Le général De Gaulle s'était rendu au
parais de béton ultramodernc de la place
Fontenoy accompagné par quatre de ses
ministres, ceux de la culture, André Mal-
raux, des affaires étrangères Couve de Mur-
ville, de la recherche scientifique Alain Pey-
refitte et de l'éducation nationale Christian
Fouchet, qui présidait la délégation fran-
çaise à cette quatorzième session de la con-
férence générale qui coïncide avec le ving-
tième anniversaire de la fondation de
l'UNESCO.

Sous les ovations des 120 délégations na-
tionales. Te sénéral De Gaulle a prononcé

M, Erhard s'efforce de tonner
un nouveau cabinet i© coalition

avec » ex-alliés libéraux

Le chancelier joue-t-il sa dernière carte ?

BONN (AP). — Le chancelier Ludwig
Erhard s'efforce de former un nouveau ca-
binet sur la même base que le précédent,
c'est-à-dire une coalition entre chrétiens-dé-
mocrates et libéraux, a annoncé hier M.
von Hase, porte-parole du gouvernement.

Le chancelier Ehrard aura une série de
consultations la semaine prochaine avec les
dirigeants libéraux et avec 10 personnalités
chrétiennes-démocrates dont le président du
conseil de l'Etat de Rhénanie-Palatinat, M.
Peter Altmeier, l'un de ses partisans les plus
convaincus.

DANS L'ÉTAT DE HESSE
Lo résultat des élections qui se déroule-

ront demain dans l'Etat de Hesse pour-
raient influer sur l'issue de ces conversa-
tions.

Un succès chrétien-démocrate consolide-
rait la position du chancelier, mais la plu-
par t des observateurs s'attenden t à ce qu 'ils
perdent des voix, ce qui compliquerait sa
tâche en vue de former un nouveau gou-
vernement disposant d'une majorité au
Bundestag, (parlement) fau te de quoi il s'est
engagé à démissionner.

DÉBAT DE PROCÉDURE
Quant au projet de loi prévoyant une aug-

mentation des charges fiscales sur le tabac ,
les boissons alcoolisées, l'essence et les pro-
duits pétroliers, ce supplément cle revenu
étant destiné à des achats d'armes aux Etats-

Unis en compensation des frais d'entretien
des troupes américaines stationnées Outre-
Rhin , il a été approuvé hier par le cabinet
et sera soumis au Bundestag. On s'attend,
toutefois, que ce ne soit qu'un débat de
procédure et que l'examen du projet soit
ajourné « sine die > .

Nouvelle escalade...
NEW-YORK (AP). — Le Pentagone

élabore des plans en vue d'une inten-
sification tles bombardements da Viet-
nam du Nord et le président Johnson
donnerait le feu vert, rapporte William
Beecher, correspondant du « New-York
Times » à Washington.

Selon le journaliste, qui cite des « mi-
lieux officiels », de hautes personnalités
militaires conseillent déjà depids plu-
sieurs mois au président d'allonger la
liste des objectifs nord-vietnamiens, en
particulier dans la région de Hanoï.

La Cour d'assises de Lyon
condamne à mort un aviateur

accusé de trois meurtres

Sa maîtresse, un ami et enfin sa femme

LYON (ATS-AFP) Denis Berrogain, aviateur et homme d'affaires, accuse
d'avoir assassiné sa maîtresse Hélène Revellin, un ami, Armand Reynaud, puis sa
femme. Andrée, a été condamné par la Cour d'assises de Lyon à la peine de mort.

Cet homme, d' origine africaine, —¦ sa mè-
re était en effet soudanaise — prétend
avoir assassiné les deux premiers par jalou-
sie et la troisième parce qu'elle s'était mo.
quéo de lui.

Mais il est plus vraisemblable qu 'il a
commis ses trois crimes pour ne pas dévoi-
ler l'inexistence du fabuleux héritage qu'il
avait inventé. 11 avait en effet raconté à ses
trois futures victimes qu 'il devait hériter de
170 millions de son père et qu'avec cet
argent, il monterait une société d'exploita-
tion dont Armand Reynaud serait le direc-
teur administratif.

Berrogain, ne pouvant soutenir plus long-

temps son mensonge décida de faire dis-
paraître son ami , sa maîtresse, ainsi que sa
femme. Il emmena les deux premiers sous
prétexte d'un voyage d'affaires dans les Bas-
ses-Pyrénées où il les tua à bout portant.

Puis, il revint chez sa femme à qui , a-t-il
dit , il voulait tout avouer. Mais il a trouvé
auprès de celle-ci qu'incrédulité et sa femme
lui fit part de son intention de divorcer.
Il la tua à son tour puis essaya de retour1
ner son arme contre lui, mais en fut empê-
ché par sa sœur

Au cours de l'audience, il a simplement
demandé pardon aux familles de ses victi-
mes et a déclaré ne pas s'expliquer ses
actes insensés.

Net avertissement de l'ONU
au gouvernement nord-coréen

Après les deux incidents sanglants

PAN MUN-JOM (AP). — Au conrs d'une reunion d'urgence de la commission
d'armistice à Pan Mun-jom, le général Ciccolella parlant au nom des Nations unies,
a lancé un avertissement à la Corée du Nord pour le meurtre, mercredi dernier, de
six soldats américains le long de la ligne d'armistice.

Après avoir décrit par !c détail l'action
des Nord-Coréens, le général Ciccolella a re-
mis à ses interlocuteurs une lettre du gé-
néral Bonesteel, commandant des Nations
unies, protestant contre douze attaques
« violentes non provoquées », des Nord-Co-
réens depuis le 15 octobre.

« A moins que vous ne vouliez aggraver
la situation, écrit le général Bonesteel, vous
prendrez les mesures nécessaires pour que
cessent ces actes délibérés d'enlèvements,
de meurtres ct d'atrocités. Vous êtes aver-
ti que le commandement des Nations unies
voit en ces violations de graves provoca-
tions » .

Le général Ciccolella a déclaré qu'il re-
mettait cette lettre aux Nord-Coréens
« dans l'espoir que vos chefs puissent être
amenés à la raison, qu'ils manifesteront
le désir de créer des conditions pacifiques

plutôt que d'enflammer les passions de la
guerre. Mais par-dessus tout le message
porte l'assurance que le commandement des
Nations unies ne faillira pas à ses devoirs
et responsabilités quelles que soient les con-
ditions.

RÉACTION AMÉRICAINE

Le général Park Chung-Hook a refusé en
premier lieu de transmettre la lettre du gé-
néral Bonesteel au gouvernement de Pyong-
Yang mais le général Ciccolella lui a re-
tourné le document en lui demandant de le
remettre à M. Kim It-Sung, président du
conseil et commandant en chef des forces
nord-coréennes.

Le général Park a démenti qu'il y ait en
violation de l'armistice et a qualifié les at-
taques dont des Américains ont été victi-
mes de « déformations calomnieuses ».

B2HI Le cœur artistique de Florence
menacé par les eaux de l'Arno

Les 450,001) habitants de Florence qui
n'avaient pas connu pareille inondation de-
puis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale sont privés tle courant électrique ct
d'eau potable.

Des unités tle l'armée et des pompiers
ont été appelés pour secourir la population
sinistrée. La péninsule se trouve pratique-
ment coupée en deux.

Le drame s'accentue
Hier au début de la nuit , une eau boueu-

se noircie de pétrole coulait dans les rues
du quartier historique de Florence, trans-
formées en canaux. Elle entraîne voitures,
détritus, objets hétéroclites. En certains
points, seuls émergent les panneaux tle si-
gnalisation routière, indi quent des informa-
tions parvenues à Rome par radio.

Le maire est bloqué dans le palais de la
Seigneurie (Pallazo Vecchio). Le préfet est
bloqué dans le palais Riccardi-Mcdieis, à
cent mètres de là. Une ving taine de fa-
milles se sont réfugiées sur les toits , atten-
dant les secours.

Sur la place du Dôme, le flot heurte
avec violence la « Porte du Paradis » du
Baptistère. H s'agit de la double porte tle
bronze, chef-d' œuvre de Lorenzo Ghiberti.

Un des ponts  du c h e m i n  de fer reliant Bologne et Florence a cédé sous la
violence des in tempér ies .  (Téléphoto AP)

Les bureaux de l'état civil sont inondés,
ct l'on voit des dossiers partir au fil de
l'eau.

Un peu partout
La Toscane n'est pas la seule région qui

ait à souffrir des inondations et à Rovigo
ct près de l'embouchure du Pô, l ' inquiétude
règne car le fleuve, lui aussi, déborde. Les
récentes pluies en sont cause, ajoutées à
une violente tempête qui a empêché le Pô
tle se déverser normalement dans l'Adriati-
que. Des pompiers ont été appelés pour
renforcer les berges. Une zone de 20 km
autour du delta est menacée.

A Venise, la marée montante renforcée
par un vent violent a submergé la place
Saint-Marc. Sur la rivière , des glissements
de terrain ont bloqué des routes. A Na-
ples, où la tempête a arraché une digu e
de 20 mètres, les navires n'ont pus pu ac-
coster.

A Arezzo, à 45 km au sud de Florence,
la ville tle Montevarchi qui compte 30,000
habitants , a dû être évacuée et déjà cinq
maisons se sont effondrées tandis que 40
autres sont presque totalement .submergées
par les eaux du Cilio en crue.

A Incisa , entre Florence et Arezzo , l'eau

a monté tle plus de deux mètres, couvrant
la voie ferrée et bloquant ainsi la ligne di-
recte Florence- Rome.

A Rome, les bourrasques ont arraché des
arbres ct des pancartes. A Naples et dans
plusieurs ports du sud, il a fallu renfor-
cer les amarres des navires. Le mauvais
temps se fait sentir jusqu'en Sicile.

En raison de la gravité de la situation
dans le centre de la péninsule, des unités
de l'armée ont été envoyées pour aider la
population.

En Sicile, le sirocco soufflant à quel-
que 100 km/h , a déclenché des incendies
de broussailles et près tle Pnlerme des
villages ont été menacés par les flammes.

Dans le centre de l'île, la localité de
Clntimna a été secouée par un tremble-
ment de terre.

Le Canada a été balayé vendredi par
une violente tempête de neige, avec des
vents atteignant 104 km/h. Un phénomène
analogue a causé la mort tic 32 personnes
au moins aux Etats-Unis, jeudi , alors qu 'au
Canada , on a annoncé la mort tle deux
personnes dans l'Ontario.

De nombreuses autoroutes de cet Etat
canadien ont été coupées par les neiges,
le vent a arraché des lignes à haute ten-
sion ct on annonce de nouvelles chutes tle
neige dans les provinces de l'Ontario et du
Québec.

Aux Etats-Unis, des milliers de person-
nes ont dû libérer leurs habitations de la
neige, en particulier dans les Etats du
Tennessee, de l'Ohm, du Michlgan, de la
Pennsylvanie et de New-York.

Combriolenis arrêtés
Deux jou rs après le cambriolage, l'Italien

fut arrêté alors qu 'il venait rendre la voiture.
La police put alors établir qu'un complice
de l'Italien avait également loué une voi-
ture dans le même garage dans la première
semaine d'octobre.

Une perquisition dans un hôtel à Muttenz ,
où l'Italien était descendu avec un com-
plice, permit cle découvri r tout un attirai l
de cambrioleurs. Les enquêteurs curent alors
l'impression qu 'ils avaient affaire à une
bande organisée. Ils mirent la main sur
des leviers à pneus utilisés pour enfoncer
les vitrines, des postes émetteurs et récep-
teurs portatifs et des clés de contact pour
mettre en marche les « Alfa Romeo >
volées, etc.

L'enquête fit ressortir que la bande était
composée de quatre individus qui logèrent
dans des hôtels aux endroits où ils opé-

rèrent depuis le 7 octobre, date du cam-
briolage de la bijouterie Liechty, à Bâle,
jusqu'au 17 octobre. Entre-temps, la bande
avait encore opéré à- Berne et à Montreux.

Selon la police bàloise, les bandits ont
opéré de la façon suivante : à bord d'une
voiture particuliè re ou louée, la bande allait
reconnaître les lieux, puis elle volait une
voiture,  de pré férence une . Alfa ., ou alors
une < Fiat » .

A bord de la voiture volée, la bande
s'arrêtait devant le magasin visé et opérai t
en laissant tourner le moteur. Le coup fait ,
les bandits démarraient à toute allure, re-
gagnaient l'autre voiture et disparaissaient
à bord de celle-ci. Le butin était expédié
immédiatement à l'étranger. Il est prouvé
qu 'à une reprise, un complice a pris l'avion
à Klotcn pour Milan.

L'Italien arrêté en Suisse était muni  de
faux papiers. Il s'était évadé d'un péni-
tencier de la péninsule , où il purgeait une
peine de 4 ans et demi de prison. L'évasion
eut lieu au mois d'août dernier. Les autres
membres des bandes ne sont pas non plus
inconnus de la police italienne. Via l'Inter-
pol, un deuxième membre do la bande a
pu être appréhende en Italie. Il était en
possession de deux autres postes radio
portatifs . Les deux complices sont toujours
en fuite.

S.O.S. W L & R EM CE
ROME (ATS-AFP). — Pour comprendre la situation d ramat ique  dans laquelle

se trouve Florence , il f au t  rappeler que la ville est traversée en son centre par le
fleuve Arno. C'est lui qui a débordé à la suite des pluies torrentielles.

Il  i nonde  le cœur même de ia cité , et la coupe en deux. Sur la rive droite où
se trouvent le palai s de la Seignciirérie tle la place du Dôme , avec le campanile de
Cîiotto , et la plupart des monuments  historiques , l' eau s'étend, perpendiculairement
au cours du f leuve , 'tu' p ins d' un kilomètre.

Sur la rive gauche , où se trouvent notamment  le palais et le musée l' i t t i  — siège
élu gouvernement sous les grands aucs • l eau a pénètre moins iom, ià rive s 'élevant
assez rapidement vers les célèbres colli ( c o l l ines )  de S-.il 'i Miniato, et d'Arcetri, qui
sont les princi paux  quartiers résidentiels.

Les derniers messages radio signalaient que de nombreux habi tan t s  se sont ré-
fugiés sur les toits , cependant que la nuit tombait sur la ville privée de lumière.

, La colonne de secours partie de Rome n ' a pas pu encore at teindre Florence.

UN FAIT PAR JOUR

L'expérience Mitterrand
Dans cette si jolie région de France

qu'est le Morvan — un Morvan que
bien des Neuchàtelois connaissent —
une ville haute : Chàteau-Chhion, un
député : M. Mitterrand.

« M'sieur Françoué », comme l'appel-
lent les Nivernais, était l'autre jour à
Paris où il a livré ses états d'âme à
la curiosité peut-être éniousséc des jour-
nalistes palementaires.

J'ai lu sa conférence de presse et
ayant accompli cet acte méritoire, je
me suis dit que j'aurais peut-être mieux
fah de porter mon attention sur des
sujets plus sérieux, car manifestement
M. Mitterrand n'avait rien à nous ap
prendre.

Pourquoi ? Parce que le Mitterrand
tle novembre 1966, c'est celui tle jan-
vier 1966 et ce sera celui de mars 1967.

M. Mitterrand a les mêmes ennuis,
les mêmes soucis, il bute non sans déses-
poir contre les mêmes obstacles.

Comment faire pour qu 'une alliance
des socialistes, des radicaux de gauche
et des « clubs », le tout représentant
25 % de l'électorat français puisse un
jour gouverner le pays ? On est bien
de l'avis de M. Mitterrand. C'est un
problème dont il cherche toujours la
solution.

Alors M. Mitterrand se mue en si-
rène, joue de la paupière. Alors, il parle
d'amour aux communistes ju ste ce qu'il
faut pour commencer une avcntnre, pas
assez pour le bon motif et tout heureux
de son exploit, il déclare alors : Hein ,
qu'es-cc qui vous dites ?

Ou alors, il suggère qu 'il serait peut-
être doux de valser rien qu 'un moment
avec des « cléricaux » que par une onc-
tion toute républicaine, il consent à ap-
peler des « républicains de progrès ».

Et puis M. Mitterrand compte les
bulletins, compte les votes, compte les
voix, compte font ce qu'il voudrait avoir
et qu'il n'aura jamais, ct ayant fait
tout cela, se retrouve au même endroit,
au même point, sur la même chaise que
la semaine d'avant, le mois d'avant ou
l'année d'avant.

Les communistes sont toujours les
communistes et les électeurs de M. Lc-
ennuet des gens qui vont à la messe,
des gens que l'on peut en toute logique
classer « a droite » et qui, s ils sont
hostiles à certains aspects du régime,
ne confondent absolument pas les mé-
rites de M. Mitterrand et du général
De Gaulle.

Comme certains ont besoin de para-
dis artificiels pour y noyer leurs en-
nuis, il arrive alors à M. Mitterrand de
manier de grandes idées. II s'en prend
alors à l'Europe, qui a le tort petit
à petit de se faire sans lui, à l'Alle-
magne qui regrette bien que ce ne soit
pas lui qui ait signé le traité d'amitié
franco-allemand , un traité qui , j'en ai
bien des preuves, « mord » dans la jeu -
nesse des deux pays.

C'est que M. Mitterrand est homme
de caractère. II l'a d'ailleurs montré.
N'ctait-il pas garde des sceaux dans le
gouvernement Guy Mollet qui, ayant
décidé l'expédition de Suez, capitula en-
suite dans les conditions que l'on sait.

Tout cela , au fond , on serait mal
venu de le reprocher à M. Mitterrand .
Le vaudeville qu 'il interprète avec un
art consommé depuis des mois, aura,
je crois, rendu bien des services.

Et d'abord à nos voisins.

L. GRANGER

Les sôciayx-cfémocraies
espèrent vaincre dimanche

dans l'Etat de Hesse

UNE CONSULTATION ÉLECTORALE ATTENDUE

WIESBADEN (AP). — Alors que le gouvernement fédéral ouest-allemand traverse
une crise difficile, les sociaux démocrates espèrent faire une démonstration de puis-
sance au cours des élections qui vont se dérouler, dimanche dans l'Etat de Hesse.

L Etat de Hesse est, par tradition , social-
démocrate. Toutefois le parti libéral et le
parti national démocrate (où l'on retrouve
d'anciens nazis) sont également très actifs.

_ Les sociaux démocrates espèrent bénéfi-
cier du mécontentement populaire dirigé
contre le gouvernement de M. Erhard.

L'enjeu des élections est , donc de savoir
combien les chrétiens-démocrates perdront
de voix , et combien les nationalistes en ga-
gneront, alors que les socialistes devraient ,
sinon obtenir davantage de suffrages, du
moins se maintenir au niveau précédent ,
face à ses diverses oppositions.

LES NOUVEAUX VENUS
Il y a deux ans, les socialistes avaient ob-

tenu 50,8 pour cent des suffrages , les
chrétiens-démocrates 28,8 pou r cent et les
libéraux 11.5 pour cent.

Cette fois-ci, le parti national démocrate
présente un candidat 'dans chacune des 48
circonscriptions de l'Etat , mais il est peu
probable qu 'il obtienne les cinq pour cent
nécessaires pour se faire représenter au par-
lement.

Il faut également tenir compte du quatriè-
me parti se présentant aux élections, le parti
pangermanique , qui avait obtenu 6,3 pour
cent des voix aux dernières élections.

Ce vote sera attentivement suivi par les
hommes politiques de l'Etat de Bavière, qui
se présenteront devant les électeurs le 20
novembre.

Un laboratoire
lancé en URSS

MOSCOU (AP). — Un communiqué of-
ficiel , publié à Moscou, annonce qu 'un
« laboratoire ionosphérique automatique »
baptisé « Yantar-I » a été lancé le mois
dernier en Union soviétique, à une al titude
se situant entre 100 et 400 km, et a permis
d'étudier le fonctionnement d'un réacteur
à plasma gazeux.

Bien que ne le précisant . pas, le com-
muni qué donne à penser que lé laboratoire
spatial n'a pas été placé sur orbite , mais
a simplement fait une trajectoire suborbitale.

< L'objet du lancement était d'étudier lés
perspectives de vols guidés dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère » , déclare
le communiqué, qui ajoute que les techni-
ciens et spécialistes dépouillent actuellement
les informations recueillies au cours de l'ex-
périence.

NATIONS UNIES (AP). — Par 110 voix
contre une (Albanie) l'assemblée générale
des Nations unies a voté une proposition
de résolution présentée conjointement par les
Etats-Unis et l'Union soviétique qui invite
toutes les nations à s'abstenir de prendre
des initiatives susceptibles de provoquer la
dissémination des armes nucléaires ou d'en-
traver la conclusion d'un traité visant à
l'empêcher. Cuba s'est abstenu.

Irmes nucléaires :
vote d'une motion
russo-américaine

LONDRES (ATS-AFP). — Plus de cent
mille ouvriers de l'industrie automobile
britannique sont actuellement en chômage
total ou partiel. La production est complè-
tement arrêtée à la B.M.C. où les mises à
pied , les réductions d'horaires ct les arrêts
de travail pour cause de grève affectent
près tle 87,000 travailleurs.

De Gaulle souligne que l'organisation
et lu France veulent servir l'humanité

Reçu à l'assemblée générale de l 'UNESCO à Paris

Le général De Gaulle a fait franchir à la France un nouveau pas dans son
« rapprochement » avec l'ONU qu'il ne considère plus comme un « machin ».

Le mot a désonnais disparu de son vo-
cabulaire, il a reçu cordialement le secré-
taire général de l'ONU, U Thant, envoyé
son ministre des affaires étrangères Couve
de Murville à la dernière assemblée géné-
rale à New-York et décide de faire à l'or-
ganisation Internationale un « don », une
« contribution exceptionnelle, qui équivaut à
peu près à la quote-part de la France dans
l'opération « casques bleus » au Congo ex-
Belge qu'il avait toujours refusé de payer
n'approuvant pas cette « intervention ».

un discours ou il fait reloge de 1 tciivrc ac-
complie par l'UNESCO : lancé une «pointe»
en se félicitant que les Nations unies aient
un organisme culturel « distinct tic celui qui
a pour objet les questions politiques » et
finalement identifié la mission tle l'UNESCO
à celle de la France.

« Il est heureux que les Nations unies,
a-t-il dit, aient pour ce qui concerne l'édu-
cation, la science et la culture une organisa-
tion distincte de celle qui a pour objet les
questions politiques, car, tandis que les in-
térêts des peuples et les ambitions des
Etats suscitent en se confrontant divisions
et oppositions dans l'instance internationale,
au contraire le progrès de l'esprit où qu'il
se trouve, est souhaité sans contestation d'un
bout à l'autre de l'univers ».

, L'UNITÉ HUMAINE

Il a ensuite déclaré : « Ce qui inspire à
la France son exceptionnelle sympathie pour
vos travaux et pour vos actes, c'est qu 'ils
ont pour raison d'être de servir l'unité hu-
maine, ce qui répond essentiellement à sa
propre vocation.

Car s'il est vrai que la France a, de
tous temps, labouré avec passion le champ
de l'intelligence et offert à la terre entière
d'assez précieuses récoltes, s'il est vrai qu 'elle
met à la disposition du monde une langu e
adap tée par excellence au caractère univer-
sel de la pensée, il l'est aussi que le but
que vise sa politique et qui n'est rien que
l'unité nationale, européenne, mondiale est
en conformité profonde avec ce'tti que pour-
suit votre organisation à l'échelle tle l'Hit-

Pacte militaire
Le Caire - Damas

LE CAIRE (AP). — La République ara-
be unie et la Syrie ont signé un pacte de
défense commune destiné à assurer la pro-
tection et la sécurité de leurs territoires,
annonce un communiqué officiel publié au
Caire.

Les clauses du pacte indiquent claire-
ment que les signataires considéreraient une
agression contre l'un d'eux comme un»
agression également dirigée contre l'autre
et que toutes les mesures, notamment l'em-
ploi des forces armées, devraient être pri-
ses immédiatement, ajoute le communiqué.

STANS (ATS). — Hier après-midi , une
avalanche a emporté, à Maria-Rickenbach
(NW), M. Paul Odermatt , agriculteur , âgé
de 55 ans, et domicilié à Maria-Rickenbach.
L'homme était occupé à déblayer la neige
devant sa maison, située au pied de la
station de téléphérique Dallenwil - Maria-
Rickenbach, lorsqu 'il fut brusquement re-
couvert et emporté par une masse de neige.

Les sauveteurs devaient découvrir le mal-
heureux sous 1 mètre 50 de neige, au
fond de la coulée, longue de quelque 120
mètres. Malgré les efforts des sauveteurs,
M. Odermatt avait déjà cessé de vivre .

NIDWALD :
. un agriculteur

emporté
par une avalanche


