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300 personnes sont encore p©ïlé©s disparues

«Florence se relèvera » a dit dans un sanglot
le maire de la ville la plus éprouvée

Après l'épreuve, l'Italie, telle un combattant blessé se relève peu à peu, Elle fait le
ciompte de ses morts et de ses ruines, de tout ce désastre qui représente 20 c>'° du budget
italien. L'Italie sait qu'il lui faudra peiner, et durement, pour effacer le drame. Le nom-
bre des morts : personne ne peut dire combien il y en a. Mais, on sait que les rats,
chassés par la montée des eaux ont attaqué des enfants à Venise. On sait qu'une véri-
table armée de sauveteurs s'acharne contre les épidémies menaçantes en brûlant au
lance-flammes des centaines de milliers de têtes de bétail noyées dans les inondations.
Au moins, cette journée se sera-t-elle terminée par un chant d'espoir. Florence malgré
ses deuils a conservé sa couronne de chefs-d'œuvre qui font d'elle un haut lieu de l'art
et de l'esprit latin. (Lire la suite en dépêches)

Dans la région de Belluno, deux pompiers sauvent un vieillard
qui étaêt cerné par les eaux. A cet endroit quatre personnes se

sont noyées avant l'arrivée des secours.
(Téléphoto AP)

Sauvés, les clîefs-cFœuvre !
FLORENCE (ATS-AFP). — Aucun

des chefs-d'œuvre universellement connus
n 'a été perdu , détruit ou irrémédiablement
abimé par l'inondation qui a ravagé Flo-
rence, a déclaré le professeur Ugo Pro-
cacci, surintendant des beaux-arts.

Parmi les œuvres majeures dont on
déplore la dégradation figure le grand
« Crucifix > de Cimabue — primitif du
XlIIe siècle , qui fut le maître de Giotto.

Ce crucifix conservé dans l'église de
Santa-Croce , « est en partie décoloré » ,
a dit le professeur Procacci.

On avait d'abord craint la perte de
plusieurs des panneaux en bronze des
célèbres portes du baptistère. II n 'en , est
rien. « Les trois portes, celles d'Antonio
Pisano, et celle de Ghiberti , pourront être
entièrernent remontées : tous les panneaux

L'aspect d'une rue de Florence hier matin. (Téléphoto AP)

ont ête retrouvés » , a déclaré le pro-
fesseur Procacci.

En revanche, un nombre considérable ,
et encore non établi (on parle dc 8000)
ff'œuvrcs mineures, dont celles qui se
trouvaient dans les caves de la galerie
des Offices , sont perdues ou gravement
endommagées. 11 faut attendre , pour éta-
blir le bilan des dégâts de dégager ces
œuvres de la bouc où elles gisent encore.
Un grand nombre d'oeuvres mineures ,
conservées au musée dc ¦ Santa-Croce.
semblent également perdues.

Des dommages irréparables semblent
avoir été causés par l'eau et par la boue
à la bibliothè que nationale de Florence.

En revanche , aucun des monuments n'a
été détruit , ni même gravement endom-
magé , pa . la catastrophe, .h
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Le 49me annive rsaire de la Révolution d'octobre

DES FUSÉES ANTI-FUSÉES PRÉSENTÉES AU PUBLIC

Au moins sur le plan des manifestations officielles, rien ne s'arrange entre les parfis communistes
soviétique et chinois. Le maréchal Malinovsky a, au cours du discours prononcé lundi sur la place
Rouge, contribué à creuser un peu plus le fossé entre les deux capitales du communisme mondial
en accusant la Chine de ne pas aider le Viêt-nam en faisant bande à part, au lieu de s'associer
à la majorité des pays socialistes. Comme on le lira, les deux diplomates chinois présents à la
manifestation ont aussitôt quitté la tribune officielle

MOSCOU (ATS-AFP). — Le maréchal Malinovsky,
ministre de la défense de l'URSS, a fait sa première
réapparition en public depuis un mois, annonce Radio-
Moscou en indiquant qu'il est arrivé hier matin sur la
place Rouge pour passer les troupes en revue à l'occasion
du 49me anniversaire de la révolution d'octobre.

Le maréchal Malinovsky, debout dans sa voiture , s'arrêta
à tour de rôle devant les différents carrés de troupes
rangées sur la place Rouge, et dans les rues avoisinantes,
pendant que l'orchestre de mille musiciens, exécutait une
« marche d'honneur ».

(Lire la suite en 14me page)

C'est mi moment pas comme les autres. Après que . le
maréchal Malinovsky eut attaqué les positions chinoises ,
les doux diplomates de Pékin présents à la tribune l (à
gauche) quittent la place Rouge en signe dc protestation.

(Téléphoto AP)
RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE
DANS LE MASSIF DES ALPES SUISSES
Les isolés du Lukmanier évacués par hélicoptère

ZURICH (UPI). — Dans toute la zone dea Alpes suisses qui viennent d'être affec-
tées par le mauvais temps, les chutes abondantes de neige et les avalanches, la situation
retourne progressivement à la normale : l'évacuation par les hélicoptères de la Garde
aérienne de sauvetage de personnes isolées est terminée, tandis que le dégagement des
routes et voies de chemin de fer se poursuit.

L'opération la plus complexe concerne la ligne
ferroviaire du Saint-Gothard. Le trafic y est main-
tenant presque normal , sauf entre Airolo et Ambri ,
où les convois doivent ralentir. Ce tronçon a en effet
été coupé pendant une journée et demie par les
avalanches. Le tunnel ferroviaire lui-même est prati-
cable comme à l'habitude. Les derniers travaux de
dégagement, sur la seconde voie entre Ambri ct
Airolo, devraient être terminés , selon la direction
des Chemins de fer fédéraux , ce matin. Plus de cent
cheminots s'y emploient. Depuis la réouverture de la
ligne la nuit dernière , une centaine dc trains de
marchandises ont roulé sur la seule voie utilisable.
Vingt-s ix convois attendent encore entre Chiasso ct

Au Lukmanier, 300 ouvriers étaient isolés par la
tempête de neige ct le brouillard qui rendaient
tous les travaux de sauvetage impossibles. Hier
cependant , 150 d'entre eux ont été secourus pat
hélicoptère. Ils sont redescendus dans la vallée. Les
autres, ravitaillés normalement , poursuivront le travail.

(Keystone)

Biasca et 32 autres entre Bàle et Erstfcld. Tandis
que la ligne était coupée par les avalanches , le tra-
fic était dérouté sur la ligne du Simplon..

Sauvés !
Sur le chantier du barrage de Santa-Maria dans le

col du Lukmanier , tout redevient normal.
Tous les ouvriers qui en ont exprimé le désir ,

soit 150, ont été évacués par la navette de deux
hélicoptères. Les 200 autres ouvriers sont restés sur
place. Leur ravitaillemen t parvenant normalement ,
ils ont pu reprendre le travail. La route qui fran-
chit le col pourrait être réouverte à la circula-
tion jusqu 'à Santa-Maria dans le courant dc la se-
maine.

Un des hélicoptères qui a participé à l'évacua-
tion des 150 ouvriers a été ensuite envoyé à Tscha-
mutt , près de la source du Rhin. La locomotive du
train Furka - Oberalp, après avoir heurté vendredi
une congère avait déraillé. Les deux cheminots et
les cinq passagers se sont réfugiés dans le village
de Tschamutt et ont été évacués par la voie des
airs vers Disentis. Quant à la ligne elle-même , il
reste à remettre la motrice sur les rails pour qu 'elle
soit rendue à la circulation .

Plus d'isolés
Deux autres groupes ont aussi pu reprendre con-

tact avec l'extérieur. L'un , composé de 24 ouvriers
et de deux cuisinières , tous travaillant à la prolon-
gation du téléphérique de Schilthorn , dans l'Ober-
land bernois , avaient été isolés par une tempête dc
fœhn à 2974 mètres d'altitude. Le second, compre-
nant 140 ouvriers chargés de la construction d' un
tronçon de route autour du ravin dc Trcmohi . au
sud du col du Saint-Gothard , est finalement parvenu
à se tailler un chemin à travers la neige et à par-
venir à Bariola , non loin d'Airolo.

(Lire la suite en Mme page)

La leçon d'un cataclysme
Plusieurs centaines tle morts , des maisons détruites ou sérieusement endom-

magées par milliers , quelque 50,000 habitants sans abri , de 300,000 à 400 ,000 têtes
de bétail perdues , des trésors artistiques d'une valeur inestimable menacés de des-
truction : la catastrophe qui frappe si cruellement notre voisine , l'Italie , ne laissera
personne indi f férent .

Le moment n'est vas venu , bien, sur , de récriminer ni de recommander des
enquêtes administratives ou gouvernementales. Cette tragédie est trop douloureuse.
Ce dont les milliers de pauvres gens privés de toit et de foyer  ont besoin, ce ne
sont pas des paroles , mais des secours de toute sorte.

Pourtant , à la consternation Qui est la notre se mêle un sentiment de fausse
impuissance. Tout le monde reconnaîtra, certes, que si l'on peut lutter dans une
certaine mesure contre la dévastation répandue par le f eu , aucune force humaine
ne semble être de taille à stopper l'irruption des eaux déchaînées. Mais on se pose
néanmoins la question : comment un pareil sinistre est-il possible aujourd'hui ,
dans la seconde moitié de notre siècle , si f i e r  de ses conquêtes techniques et des
armes que possède l'homme pour juguler les forces de la nature ?

En d' autres termes , un f leuve comme l'Arno , dont la crue a ravagé Florence
et la région , est-il donc impossible de le domestiquer ? Le delta du Pô et le sys-
tème de digues qui le protègent , n'cxiste-t-il donc aucun moyen d' empêcher la mer
de les submerger ?

Les grands pays industrialisés de l'Ouest disposent maintenant d'équipements
lourds , d'excavateurs , de « bulldozers », de « wreclcers », d'autres puissantes machines
permettant de creuser à vive allure des canaux de dérivation, des déversoirs massifs
ou au contraire d'édifier des digues et des glacis inviolables.

Le moment ne serait-il pas venu dc dresser partout la carte des catastrophes
possibles et d'étudier en commun, au besoin à l'échelle européenne , les mesures
à prendre pour soustraire nos pays à certains cataclysmes, somme toute prévisi-
bles ? L'Homme moderne a précisément ceci de particulier : dans d'innombrables
domaines , mieux que ses prédécesseurs , il a relevé avec une pleine ef f icaci té  le
déf i  ciue lui lancent inlassablement les éléments .

Depuis des lustres, l'Européen parcourt le monde pour dompter les f leuves des
autres , combattre les famines en Asie , arrêter les épidémies en Afr ique.  Va-t-il
continuer longtemps de subir la loi de la nature chez lui ?

R. A.

Pour Sa première fois
MOSCOU {ATS-AFP). — C'est la première fois dans

l'histoire des relations sino-soviétiques que la politique
chinoise est prise à partie du haut du mausolée de
Lénine par le ministre de la défense de l'URSS, le
maréchal Malinovsky. En effet , ni lors de la tradition-
nelle parade du ler mai 1966, ni le 7 novembre 1965,
le maréchal Malinovsky n'avait touché à ce sujet délicat
dans ses discours dont les éléments principaux ont été
constamment ces temps dern iers : l'impérialisme améri-
cain , l' aide au Viêt-nam et le danger allemand.

Si vous n'avez pas de tante
vous pouvez touj ours essayer !

On ne vous promet pas la réussite, mais...

LONDRES (AP). — La direction des che-
mins dc fer britanniques est fort perplexe.
Elle a appris qu 'un jeune garçon dc 13 ans,
Kevin Costelloe, a , en 13 jours , parcouru
quelque 650 k ilomètres , de Londres pour se
rendre sur la côte occidentale de l'Irlande ,
empruntant trains et bateaux , tout cela en ne

payant pas un pem . . A son arrivée au but
do son voyage chez ses grands-parents , le
jeune Kevin a révélé son « truc », Lorsqu 'il
se trouvait en face d'un contrôleur , ou d' un
distributeur de billets, il disait fort poliment :

(Lire la suite en 14me page)
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La Suisse
et l'ONU

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQUE M. Spuhler, après la dé-
mission de M. Wahlen, au com-
mencement de l'année, assura la

direction du département politique,
nous avons été l'un des rares journa-
listes ,en Suisse romande du moins,
à relever qu'il ne nous paraissait pas
« the right man in the right place ».
Non point en raison de sa personne :
M. Spuhler n'a ni plus ni moins
d'étoffe que ses autres collègues du
Conseil fédéral. Mais en raison de
ses tendances et de ses conceptions
politiques qui, à la longue, écrivions-
nous en substance, pourraient l'ame-
ner à infléchir l'attitude de ia Suisse
en politique extérieure.

La doctrine de M. Petitpierre et M.
Wahlen, s'exprimant au gré de deux
styles et deux tempéraments diffé-
rents, était claire. La Suisse d'après-
guerre, épargnée par la catastrophe,
devait apporter sa coopération et sa
collaboration partout où cela était
possible sur le plan charitable d'abord,
sur celui du rapprochement économi-
que des peuples européens et dans
l'assistance aux pays sous-développés
ensuite, là enfin où une initiative de
paix ou de médiation se révélerait
possible, de la part du Palais fédé-
ral, à propos d'un objet précis.

Mais il était exclu par là même que,
militairement et politiquement, nous
renoncions à notre neutralité. En solli-
citant, par exemp le, notre adhésion
à l'ONU autrement que sous la forme
de notre participation — qui est ac-
tive — à ses institutions annexes, cul-
turelles, techniques, sociales...

Or, avant même les vacances d'été,
M. Spuhler prononçait un discours où,
assez confusément à vrai dire, il lais-
sait entendre que l'ONU n'étant plus
ce qu'elle était autrefois (?), s'étant
« assagie », n'étant plus sous la seule
coupe des Deux Grands, nous pour-
rions être amenés à « reconsidérer »
notre position à son égard, comme on
dit en jargon politique.

Cet automne, le chef du départe-
ment politique revenait à la charge
dans un autre discours tenu à Lau-
sanne. Nous avons eu aussi la sur-
prise de voir M. Chaudet plaider —
avec certes une plus grande prudence
encore — en faveur d'une collabora-
tion internationale « accrue ». Voulait-
il dire, par là, une collaboration po-
litique ? Et le Conseil fédérai!, au to-
tal, songerait-il sérieusement à nous
embarquer dans la galère onusienne ?

Il est d'abord des raisons juridiques
qui devraient nous amener à exami-
ner si, oui ou non, la Suisse, sans
faire accroc à sa neutralité, peut en-
trer dans une organisation qui, qu'on
le veuille ou non, continue à s'ériger
en juge de la situation internatio-
nale, à décréter de ce fait des sanc-
tions contre certains Etats, voire à in-
tervenir militairement dans leurs affai-
res internes, sous prétexte de « casus
belli » déclenché la plupart du temps
d'une façon artificielle par le natio-
nalisme exacerbé d'autres Etats.

René BRAICHET

(lire la suite en dépêches)
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débat animé devant
le Grand conseil zuricois

(Lire en page nationale)

Le régiment neucSiâtelois
dans le Jura

(Lire en page 3.)



MOTIERS
Un artiste à l'honneur
(c) Gagnant d'un concours organisé
par la ville de Genève , le peintre Jea n
Latour, de Môtiers vient de terminer
une grande peinture murale dans la
maison dc retraite du Petil-Saconncx.
Cette oeuvre, d'une surface de 80 mè-
tres carrés , sera inaugurée officielle-
ment par les autorités, jeudi prochain.

BUTTES — Simple formalité
(sp) Le Syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers-ouest a admis la com-
mune de Buttes dans son giron par 280
voix contro 3. II s'agissait d'un vote dc
simple formalité , Buttes ayant été d'ac-
cord d'adhére r à ce syndicat comme nous
avons eu l'occasion de le relater en son
temps.

Température estivale
(c) Lundi , après le froid et la pluie du
week-end , la température est montée en
flèche. Le matin , le thermomètre marquait
plus 11 degrés et au début de l'après-midi ,
on a enregistré, au quartier du Faubourg,
à Buttes, 25 degrés au-dessus de zéro.
Pourtant le soleil ne brillait pas.

Le Conseil général de Neuchâtel a longuement

L'AFFAIRE DES FOOTBALLEURS SCOLAIRES
le Conseil communal ne l'a apprise qu 'après coup
(Séance du 7 novembre 1966. Présidence : M. J.-P. Cendre)

Le Conseil général de Neuchâtel '.'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. J.-P. Gendre. Il a adopté les quatre
arrêtés présentés par le Conseil com-
munal, mais refusé un supplément de
crédit sollicité oralement par M. Mar-
tin, directeur des travaux publics. Et
c'est ainsi qu'on a entendu 25 orateurs
pour une demande de 15,000 fr. I

Commission scolaire — En rempla-
cement de M. Ch. Castella, démission-
naire, le groupe socialiste présente
comme nouveau membre de la commis-
sion scolaire Mme Joseph Mojon , fem-
me du conseiller général. Sa qualité de
mère de famille et sa formation à l'E-
cole normale la qualifient particulière-
ment pour cette fonction. Comme il n'y
a pas d'autre proposition, Mme Mojon
est élue tacitement.

Taxes et émoluments — L'affaire de
la Société immobilière Cimar S.A.
(contribution compensatoire au fonds
pour l'aménagement des places de
parc), et l'arrêt du Tribunal fédéral
concluant à l'inadmissibilité de la
sous-délégation de pouvoirs lorsqu'elle
porte atteinte à un principe juridique-
ment fondamental, ont incité le Con-
seil communal à demander un avis de
droit au professeur J.-F. Aubert. Celui-
ci a conclu que le règlement du Con-
seil communal de 1965 ne trouvait nas,
dans le règlement du Conseil général
de 1947, une base juridique suffisante.
Pour y remédier, le Conseil communal
propose un règlement plus précis que
celui de 1947 , mais moins détaillé que
celui de 1965. Le projet fixe le maxi-
mum des taxes que le Conseil commu-
nal est au torisé à percevoir, maisn'implique pas que les taxes effecti-
vement encaissées atteindront le ma-
ximum.

M. Steudler annonce l'acceptation dugroupe radicaJl dams sa majorité. M. Wa-
vre (lib.) approuve le Conseil com-
munal d'avoir cherché à éviter de nou-
velles contestations. La solution choi-
sie peut être approuvée. Quant aux
montants prévus, on pourrait en dis-
cuter longtemps. Il sied de faire con-
fiance au Conseil communal, mais en
lui demandant l'assurance que lestaxes, déjà récemment augmentées, ne
le seront pas automatiquement avecl'adoption de l'arrêté.

M. Kôhli (soc.) est du même avis.
Les augmentations ne doivent pas dé-
passer celles du coût de la vie, et l'ar-rêté devra être appliqué de façon nu-
ancée.

M. C. Junier (rad.) pose quelques
qestions. La taxe sur les balcons lui
paraît médiévale. Les frais d'inventai-
re et d'administration sont-ils cou-
verts ? Les taxes sur les réservoirs en-
terrés sont plus élevées qu'ailleurs ;
est-ce justifié ?

M. Zahnd (rad.) trouve chère, sur-
tout pour les habitants de la ville, lataxe de 2 fr. par km pour l'ambulance.Il y a là un aspect social à prendre en
considération.

M. Jaquet (rad.) critique l'émolu-
ment perçu lorsqu'un temple est uti-
lisé à des fins non religieuses. Les
frais sont déjà très élevés pour les
organisateurs de concerts au temple
du Bas, par exemple.

M. Verdon, directeur de la police,
remercie les groupes de leur accord.
Il fait remarquer que les taxes visées
par l'air été, telles qu'elles figurent au
budget 1967, représentent un montant
intéressant pour les finances commu-
nales. Si certaines d'entre elles ont été
élevées récemment, c'est qu'elles da-
taient d'il y a fort longtemps. Mais il
n'est pas question d'une augmentation
automatique. Il s'écoulera en tout cas
trois ans avant qu'on songe à des mo-
difications. Il faudra, un jour ou l'au-
tre, adapter les taxes au coût de la vie.
En attendant, il y a même dies cas où
certaines d'entre elles seront abaissées,
pour être mieux adaptées à la situa-
tion réelle.

Pour les concerts au temple du Bas
ou à la Collégiale, et sur préavis du
Collège des anciens, on renonce géné-
ralement à la taxe, et l'on ne facture
que les frais die chauffage, d'éclairage,
et de bedeau. Pour l'ambulance, on
n'est pas libre de faire ce qu'on veut,
car il y a des conventions avec les

communes suburbaines. Le tarif cor-
respond aux frais de main-d'œuvre,
d'équipement, et d'amortissement du
véhicule ; il n'est pas exorbitant. —
Quant aux réservoirs souterrains, ils
représentent des incommodités ot des
charges pour la commune (conduites
souterraines déviées). Il faut tenir
compte du fait que _es propriétaires
disposent d'un terrain public qu'ils
n'ont pas à acheter. Il y a des diffé-
rences avec d'autres localités, mais
l'exiguïté de notre territoire communal
rend le mètre carré d'autant plus pré-
cieux. — C'est la loi cantonale sur les
constructions qui autorise les commu-
nes à taxer les balcons. Seul l'inven-
taire donne du travail après quoi il n'y
a plus de problème. Les balcons rap-
portent 5 à 6 mille francs par an, ce
qui n'est pas à dédaigner.

M. Verdon réitère l'assurance que
l'arrêté sera appliqué avec souplesse,
et celui-ci est adopté par 34 voix sans
opposition .

Vente d'une parcelle. — Le Conseil
communal demainde l'autorisation de
vendre une parceille de terrain aux
Quatre-Mitiistraux, pour la construc-
tion d'une maison familiale, au prix de
47 francs le mètre carré. M. Maeder
(rad.) annonce que son groupe votera
l'arrêté, mais la surface de 1783 mètres
carrés paraît considérable pour une
maison.

M. Carbonni&r (lib.) exprime la sa-
tisfaction du groupe libéral qui a plus
d'une fois demandé que la VÛle adapte
aux prix actuels celui des terrains
qu'elle vend. Elle ne doit pas se sentir
liée par des transactions précédentes.

M. Vaucher (soc.) s'étonne au con-
traire du passage de 37 à 47 francs le
mètre carré entre 1961 et 1966 : cela
conduit à une fâcheuse discrimination
entre les acheteurs de terrain. Il y a
là de la spéculation. Il serait préféra-
ble d'octroyer un droit de superficie,
ainsi que le groupe socialiste l'a déjà
souven t demandé. On a l'impression
qu'il n'y a pas eu die lotissement bien
ordonné à l'avance.

M. Meyilan, directeur des finances,
répond qu'il y a bel et bien eu un
plan d'ensemble, conçu par l'architecte
communal, tenant compte de la topo-
graphie et des chemins d'accès. Si l'es-
pace est plus grand ici que dans d'au-
tres cas, c'est qu'il faut aussi o f f r i r
des possibilités à des contribuables _ in-
téressants. H n'y a aucune spéculation,
si l'on tient compte du fait qu'il s'agit
de terrains entièrement équipés aux
frais de la commune. Quant au droit
de superficie, l'acquéreur n'en veut pas
et l'amendement socialiste est sans
objet.

M. Vaucher réplique que s'il n'a pas
tenu compte des frais d'équipement ,
c'est qu 'ils doivent être couverts par
les frais de viabilité payes en plus
par l'acheteur. M. Meylap précise que
ces frais sont loin de couvrir toute
la dépense de la ville.

L'amendement socialiste est repoussé
par 21 voix contre 11, et l'arrêté adopté
par 23 voix contre 12.

— Elargissement de l'avenue de Bel-
levaux. — Le Conseil communal de-
mande un crédit de 352,200 fr. , dont à
déduire la participation des bordiers ,
pour l'aménagement du tronçon supé-
rieur de l'avenue de Bellevaux et la
construction d'un nouveau collecteur à
l'avenue du Mail.

M. Martin , directeur des travaux pu-
blics, annonce que le problème a été
reconsidéré et qu'il semble opportun
d'englober dans ces travaux la correc-
tion du carrefour Bellevaux-rue E.-
Argand , pour améliorer la circulation.
Ce qui augmentera la dépense de 15,000
francs.

M. Wavre (lib) estime que vu l'ur-
gence des travaux, l'arrêté doit être
voté, tel qu'il est présenté, mais qu'une

étude plus approfondie serait nécessaire
pour le crédit supplémentaire. M. Per-
rin (rad) et M. Vaucher (soc) sont du
même avis.

M. de Bosset (lib) signale que la
commission du plan d'alignement doit
se réunir dans trois jours et qu 'elle
pourra étudier cette question. M. Car-
bounier (lib) trouve judicieux de j oin-
dre aux travaux prévus l'amélioration
du carrefour susmentionné.

M. Steudler (rad)  rappelle qu 'on est
anxieux de savoir si ces travaux seront
terminés avant l'ouverture de l'Ecole
secondaire du Mail : si le Conseil com-
munal peut s'engager à faire vite, on
pourrait peut-être lui accorder ces
15,000 francs.

M. Lardon (soc) s'indigne qu'on n'ait
pas prévu plus tôt l'aménagement du
carrefour : « Ça montre comme c'est
toujours mal f... aux travaux publics ! »
(rires)

M. Martin , directeur des travaux pu-
blics, insiste sur la nécessité de pro-
fiter des travaux d'élargissement pour
s'occuper aussi du carrefour. Les délais
sont en effet serrés car l'école du Mail
sera ouverte en mai.

M. Carbonnier (lib) pense qu'il se-
rait regrettable de faire tout cela en
deux étapes. Pour tout concilier, on
pourrait demander un projet global
pour décembre, et le voter, éventuel-
lement, avec clause d'urgence.

M. Verdon, directeur de la police,
précise que si l'on n'avait pas d'em-
blée pensé à aménager le carrefour,
c'est qu'on pensait que la largeur était
suffisante pour qu'une ligne blanche
canalise la circulation. Il estime que le
Conseil général serait sage en acceptant
la proposition de l'Exécutif.

Le président annonce que 22 orateurs
se sont déjà exprimés (nous nous ex-
cusons de n'avoir pas pu les mention-
ner tous) , sans compter les conseillers
communaux, et qu 'il donne la parole
au 23me...

C'est M. Ph. Millier (soc.) qui , après
d'autres, répète qu'il faut adopter l'ar-
rêté dans sa première teneur, et de-
mander au Conseil communal d'étudier
rapidement la suite.

La demande supplémentaire de 15,000
francs est refusée par 23 voix contre
8, et l'arrêté est accepté par 34 voix
sans opposition.

Deux transformateurs —- Le Conseil
communal demande un crédit de
236,000 fr. pour l'achat do deux trans-
formateurs destinés au service de l'é-
lectricité.

M. Martenet, chef du service intéres-
sé, signale que la commission consul-
tative approuve l'opération.

M. Ducommun. en formulant l'accord
du groupe libéral, demande quel est le
fournisseur. MM. Lardon et C. Junier
apportent l'adhésion des groupes so-
cialiste et radical

M. Martenet répond qu'il a reçu des
offres de plusieurs entreprises et que
l'offre la plus avantageuse, tant clu
point de vue technique que financier,
provient de la maison Brown, Boveri
qui connaît déjà nos besoins. L'arrêté
est voté par 34 voix sans opposition.

Eclairage du Chanel ¦— M. Leuba
(soc.) a déposé une motion demandant
au Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité d'éclairer les installations spor-
tives du Chanet. Elles ont beaucoup de
succès mais, dès la fin d'août, on ne
peut plus s'entraîner le soir.

M. Calame (lib.) appuie la motion
au nom de son groupe, tout en s'étonnant
de la voie insolite choisie par M. Leu-
ba. Il faut un éclairage simple, et pas
de grandi, pylônes enlaidissants. M.
Prébandier (rad.) exprime aussi l'ad-
hésion de son groupe.

M. Wavre (lib.) aurait remercié M.
Leuba s'il avait bien voulu prendre
contact avec les autres groupes...

M. Martin , au nom de l'exécutif , dé-
clare accepter la motion non seulement
pour étude, mais pour rapide exécution.
Au début, on a voulu rester dans la
simplicité. Mais, vu le succès des ins-
tallations, il s'impose d'y ajouter un
éclairage. Celui-ci sera commandé soit
par horloge, soit par une télécomman-
de générale.

La motion est approuvée par 35 voix
sans opposition.

Les footballeurs sans terrain... — En

supplément à l'ordre du jour , une
question déposée par M. Meyrat (soc),
à laquelle le Conseil communal est
pret à ré pondre tout de suite : pour-
quoi le Conseil communal a-t-il refusé
le terrain de la Màladière pour la fi-
nale du tournoi scolaire de football ?

M. Martin répond que le Conseil
eom.mu.nail n'est pour rien dans cette
décision , qu 'il n'a apprise qu'après
coup, et qu 'il est le premier à déplo-
rer.

Séance levée à 22 h 30.
C.-P. B.

Une remarque qui porte ses fruits :
l'agent qui l'avait faite...
se retrouve avec un poignet fracturé !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Composé de MM. Philippe Favarger, pré-

sident , et Gaston Sancey, substitut-greffier ,
le tribunal de police du Val-de-Travers a
tenu une audience lundi à Môtiers.

Le 15 octobre à 17 h 30, l'appointé de
gendarmerie H. C. des Verrières, allait vo-
ter. Devant un café, il constata qu'un trou-
peau qui rentrait à l'étable n'était pas con-
duit correctement. 11 n'y avait personne
en tête mais un jeune homme, E. J. et sa
sœur en queue. H. C. fit remarquer l'ano-
malie au père du jeune homme. Celui-ci prit
alors vertement à partie l'agent , lui disant :

« Je pense que vous avez sucé des cara-
mels toute la journée. > Puis ce vindicatif
personnage bouscula l'appointé. Celui-ci tom-
ba à deux reprises et se fractura le poi-
gnet gauche. Il n'a pas encore pu reprendre
le travail.

« Je vous réduirai en bouillie > , ajouta
encore E. J., lequel finit par recevoir une
gifle du gendarme.

Aux débats E. J. a été disposé à pré-
senter des excuses à l'appointé H. C, à
l'indemniser complètement pour lésions cor-
poerlles et voies de faits ct a pris note que ,
s'il proférait de nouvelles menaces, il tom-
berait d'office sous le coup de cette pré-
vention. Mais comme E. J. a refusé d'être
jugé séance tenante — le procureur avait
requis contre lui 21 jours d'emprisonne-
ment — les parties reviendront ultérieure-
ment pour administrer des preuves.

LA BANQUE N'AVAIT QU'A ÊTRE
PRUDENTE

A P.-A. L., actuellement détenu à Saint-
Jean , on reprochait une escroquerie au pré-
judice d'une banque de prêt de Saint-Gall.
L. avait contracté un emprunt de 900 fr.

pour s'acheter un vélomoteur. Il remplit
correctement les formulaires concernant la
demande de prêt. Il omit cependant de pré-
ciser qu'il était sous tutelle , mais cette ques-
tion ne lui avait pas été posée. Il rembour-
sa régulièrement jusqu 'au moment où il
fut victime d'un accident. Le solde dû est
de 418 francs. Les intérêts étaient de 12 %.

Le tribunal a constaté qu 'au moment du
prêt , L. n'avait pas eu l'intention délictuelle
de ne pas rembourser et que la banque
Saint-galloise en cause aurait pu se mon-
trer plus prudente. En raison d'un léger
doute, le prévenu a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Pour une histoire de gosse et de ballon
dans un jardin, Mme L. M. était plaignante
et Mme D. E. prévenue d'injure. Celle-ci
a reconnu qu'elle avait dit à celle-là :

« Détenu un objet qui ne nous appartient
pas est un vol. » Car Mme M. avait sé-
questré le ballon. Mme E. aurait été traitée
de parjure. Tout ceci s'est passé par télé-
phone.

Finalement , les parties ont reconnu de
part et d'autre leur parfaite honorabilité.
Mme M. a pris acte que les propos tenus
par Mme E. ont dépassé sa pensée puis-
qu'elle n'a pas entendu la traiter de vo-
leuse. En raison des faits survenus, les
parties ont pris l'engagement de s'ignorer
à l'avenir. La plainte a été retirée. Les
frais ont été pris en charge par Mme E.
Ils se montent à cent sous.

DANGER PUBLIC
P.-H. B. est un dange r public. Condamné

déjà pour avoir roulé en auto avec des
pneus lisses, circulé sans plaques ou avec
une personne sur une moto alors qu'il ne
pouvait pas prendre de passager, cette fois ,
il a utilisé son véhicule sans permis de
circulation , sans plaque de contrôle et sans
être couvert par une assurance en respon-
sabilité civile, ceci à maintes reprises de-
puis les Sagnettes, lieu de son domicile,
à la station de Boveresse CFF à proximité
de laquelle il dissimulait le véhicule dans
une carrière désaffectée pendant la jour-
née. Conformément aux réquisitions du mi-
nistère public , P.-H. B. a écopé de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, de 500 fr. d'amende et de 25 fr.
de frais. La suspension à .  l'exécution de la
peine n'a été accordée qu'avec hésitation
en raison des condamnations antérieures et
du péril que fait courir cet automobiliste
aux autres usagers de la route. C'est un
dernier avertissement.

IL NE SE GÊNAIT PAS
Après avoir renvoyé à uno prochaine au-

dience une affa ire dans laquelle était im-
pliqué J.-P. J., de Môtiers , accusé d'outrage
à un gendarme ct de scandale nocturne ,
le tribunal s'est penché sur le cas de A. G.,
anciennement à Couvet, actuellement détenu.
Ce personnage s'était introduit dans plu-
sieurs appartements de la rue de Buttes
à Fleurier en enfonçant une porte à coups
d'épaule. Il se restaura sur place , subtilisa
380 fr. et 16,000 lires. A Buttes , il pénétra
dans une caravane qu'il endommagea et
fit main basse sur une couverture en laine ,
des conserves et des cigarettes. Après avoir
nié les faits devant la police, il les a re-
connus. A. G. a écopé de deux mois et
demi d'arrêts — sous déduction de 2 mois
et 8 jours de préventive — et de 672 fr.
de frais. Pour des raisons de droit , l'ex-
pulsion n'a pas été prononcée , comme le
demandait le ministère public.

LE LANDERON
Améliorations foncières
(c) Les propriétaires de terrain s compris
dans le périmètre des opérations viennent
d'être info rmés que l'entrée en jouissance
des nouvelles parcelles aura lieu le lundi
21 novembre 1966 à 0 heure. L'avis qu 'ils
ont reçu sous pli chargé, précise bien que
l'entrée en jouissance ne doit pas être con-
fondue avec l'entrée en possession , seules
les exigences pratiques du moment , défon-
çages et labour des vignes , ayant dicté la
solution choisie

D'autre part , les directives stipulent que
les terre s de l'ancien état dc propriété
doivent être mises sans restriction à la dis-
position du nouveau propriétaire , qui entre-
ra en jouissance dc la parcelle délimitée
par les piquets portant son numéro de pro-
priétaire. Mal gré la bonne volonté évidente
des dirigeants du syndicat , le feu vert pour
le début des travaux ne pourra être donné
qu 'une fois reçue l'autorisation du service
fédéral .

Prévisions du temps. — Le temps sera
partiellement ensoleillé dans tout le pays.
Cependant , il restera parfois très nuageux
dans l'ouest ct le sud. Sur le Plateau , des
brouillards se formeront à nouveau la nuit
ct se dissi peront en fin de matinée .

En plaine , la temp érature comprise entre
zéro ct -(- 5 degrés en fin de nuit , atteindra
7 à 12 degrés l' après-midi.

En montagne , les vents du sud faibliront
encore.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. En général peu nuageux au nord des
Alpes avec des formations de brouillard
ou de brouillard élevé.

NODS
On skie à Chasserai

(c)  En ce début d'hiver, la couche
de neige à Chasserai atteignait 10 à
20 cm en f in  de semaine. Il n'en
fallait pas davantage pour décider
quelques skieurs intrépides.

Toutefois à Nods-Chasseral , la sai-
son de ski ne débutera que dans
quelques semaines. La principale in-
novation de la saison d'hiver du ver-
sant sud de Chasserai sera la mise
en service du plus haut téléski du
Jura, dont l'inauguration aura lieu
prochainement.

Etat civil de leielitsl
NAISSANCES. — 22 octobre. Barmettle r ,

Guy-André, fils d'André-Maurice, fondé de
pouvoir à Neuchâtel, et de Florence-Marie-
Jeanne, née Barut. ler novembre. Munini ,
Gianni, fils d'Alberto-Luigi, maçon à Pe-
seux, et d'Alba , née Contardo ; May, Marc-
Stefan, fils de Kurt-Arthur, employé de
banque à Neuchâtel, et d'Adelheid, née
Huggler. 2. Schick, Jean-Claude-André, fils
d'André-Marcel, monteur à Cortaillod , et dc
Danielle-Aimée, née Genillard ; Jacqu in , Co-
rinne, fille de Serge-Louis-Michel , cuisinier
au Landeron , et de Mariette-Claudine , née
Burkhalter. 3. Principi , Eduardo-Angelo, fils
d'Antonio, maçon à la Neuveville , et d'An-
tonia, née Sciume. 4. Cazzato, Antonio-Vito ,
fils de Carmelo, peintre à Neuchâtel, et
d'Anna, née Vizzino.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —
4 nov. Weber, Lucien-Numa, inspecteur d'as-
surance à Saint-Aubin, et Borel , Denise, à
Saint-Aubin, en fait et en droit ; Maire , Al-
cide-Henri, fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel , et Ludi , Magdalena , à Concise ;
Matter , Christian-Jean-Pierre , aide-batelier , et
Grivel , Cécile-Sidonie, les deux à Neuchâtel ;
Fitzé, Claude-Marcel , dessinateur sanitaire ,
et Magnin , Danielle-Marie, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 novembre.
Cotting, Pierre , infirmier à Neuchâtel, et
Monney, Claudine , à Rosscns.

DÉCÈS. — 4 novembre , Nicolet-Félix
née Santschi, Bertha-Emma , née en 1871 ,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Nicolet-
Félix, Charles-Jules.

(sp) Sous les coups dc hache et au
bruit infernal  de quatre tronçon-
neuses, le majestueux « séquoia des
Bachmann » — ainsi l' appelait-on
à Travers ¦— est tombé hier après-
midi. Une équipe sp écialisée a pro-
cédé à l'abattage dc ce géant. C 'était
un travail très délicat et dangereux
que de décap iter cet arbre par éta-
pes depuis le sommet et à proximi-
té d' une ligne à haute-tension. Le
produit du tronc cubant environ
2 mètres cubes et demi sera ache-
miné à la scierie Lerrin, à Buttes ,
pour être débité. L 'arbre avait une
hauteur de quelque dix-huit mè-
tres. A hauteur d 'homme son dia-
mètre était de 1,20 mètre ct au
tronc dc 1,50 mètre. Ce séquoia
avait été p lanté en 1913 par M.
Fridolin Bachmann , de la fabrique
de meubles. Il avait alors 1 mètre de
hauteur. Sa disparition laisse un
vide car chacun aimait à admirer
ce séquoia qui était le p lus gros ar-
bre de Travers.

TRAVERS
Le grand séquoia des Bachmann

est tombé...

Mort d'une personnalité
lausannoise

LAUSANNE i(ATS). — Dimanche est
décédé , à l'âge de 64 ans, M. Alexandre
Gross, avocat depuis 1934, depuis sa
fondation en 1941, vice-président de la
Chambra des mineurs, ancien conseiller
communal et membre de la commission
scolaire de Lausanne, président de la
commission cantonale d'internement
administratif.

M. Gross était membre du comité
central de FAutomobile-club de Suisse,
de sa commission de la circulation. Il
a été de 1954 à 1963 membre du co-
mité de la section vaudoise de l'A.C.S.
et avait siégé dans plusieurs commis-
sions de la section. Il faisait partie de
la commission de circulation de la
ville dc Lausanne.

R _ _ ' ___ ( _ '| i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

MRICHELIEU SAUTERNESî };fl&&idA//cl ! 95 5
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La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies
S.A., à Neuchâtel, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles VUILLIOMENET
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 novembre
1966. Température : moyenne : 6,7 ; min. :
1,7 ;  max. : 11 ,9. Baromètre : moyenne
721,0. Vent dominant direction : le matin
est, calme à faible , sud calme à faible de
12 h à 15 h 30. Etat du ciel : couvert le
matin, nuageux l'après-midi, clair le soir.
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Niveau du lac du 6 novembre 1966 : 428,90
Niveau tlu lac du 7 nov . à 6 h 30 428.89

Température de l'eau 11 °

Observations météorologiques

j LA COMPAGNIE DES MONTRES ELGIN S. A., NEUCHATEL,
i a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène REVUZ
! père de Monsieur Serge Revuz, administrateur-délégué.

! Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Nous cherchons de toute urgence

couturière
pour travail très facile, pendant 4 se-
maines environ. Jersey Tricot , Seyon 5,
tél. 5 61 91.
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ifis piéton
grièvement blessé

CERNIER

(c) Dans la soirée de dimanche, M.
Mohammed Fabri , 22 ans, de Cernier,
qui rentrait à son domicile, a été ren-
versé par une voiture conduite par un
habitant de Cernier, M. R. Zimmer-
mann. Le piéton, souffrant d'une frac-
ture du crâne et de contusions mul-
tiples, a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux.

DOMBRESSON — Constitution
d'une caisse de crédit mutuel
(c) Vendredi dernier , au collège , s'est cons-
tituée un e caisse dc crédit mutuel (système
Raiffeisen) . Les statuts qui ont été approu-
vés ainsi que le règlement , ont été pré-
sentés par M. Paul Puippe , secrétaire ad-
joint de l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen.

L'assemblée a élu les 5 membres du
comité dc direction qui sera constitué par
MM. Marcel Monnier , président ; Michel
Ruttimann, vice-président ; Jean-Jacques Dia-
eon, secrétaire ; Charles Maurer et Hans
Kunz. Un conseil de surveillance a été
ensuite constitué. Il sera formé de MM.
Cladue Vaucher , président ; Willy Bour-
quin , vice-président et Germain Scheurer ,
secrétaire. M. Louis Liechti a été nommé
caissier.

Précisons que la caisse commencera son
activité officielle le premier décembre pro-
chain.

Madame Eugène Revuz ;
Monsieur et Madame Serge Revuz, à

Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Fahrni ;
Monsieur et Madame Robert Bengue-

rel ;
Monsieur Daniel Revuz, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nicole Revuz ;
Monsieur Jean-Michel Revuz ;
Madame Hélène Champod , ses enfants

el petits-enfants ;
Monsieur Eugène Galland , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Champod ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame Edmée Maillard , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sté phane Bohr-

hauer et leurs enfants ,
ainsi que les familles Weber, Du-

rand , Leuba, Yung, Bois , parentes , al-
liées et amies,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Eugène REVUZ
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, oncle , grand-oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 6 novembre 1966,
dans sa 88me année.

Le cult e aura lieu mercredi 9 novem-
bre, à 15 h 30, en la chapelle des Rojs ,
Genève.

Psaume 71.
Madame Charles Vuilliomenet-Gillié-

rou , à Serrières-Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Baun-Vuillio-

menet et leurs enfants , à Buffalo ;
Monsieur et Madame Marcel Vuillio-

menet et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur ct Madame Robert Vuillio-

menet et leurs enfants, à Genève ;
Madame Marguerite Vuilliomenet et

son fils Marcel , à Prilly ;
Monsieur et Madame Ernest Wirth , à

Lausanne,
les famil les  parentes ct alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Charles VUILLIOMENET
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncil e, parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 61me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le fi novembre lOfifi .
(Maillefer 7)

C'est clans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 9 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô pital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CINÉMA PALACE
Dernier Jour de

MARIUS J
I Mercredi 9 novembre - "y
| Matinée à 15 h
I ! Soirée à 20 h 30

Le Jura
Demain mercredi le restaurant

est ouvert

Sylvain, Aline et Martial ainsi que
leurs parents, Madame et Monsieur
Jean-Claude ISOHEIB, Montmollin ,
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Laurent
le 7 novembre 1966

Maternité de Neuchâtel
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dons le iuro _ "
e'esf le rg# /irf. S

Le régiment neuchâtelo is a jeté ancre , ormes et bagages dans
le. Jura. Hier matin , les quelque deux mille cinq cents soldats f o r -
mant le rgt. in f .  S ont rejoint leurs o f f i c i e r s  et sous -o f f i c i ers  depuis
quelques jour s en service. P our ce cours dc ré p étition , les soldats
neuchâtelois sont répartis dans le district de Courtelary,  dans la
vallée de Tavannes el dans le J ura nord.

A Moutier , au début de l'après-midi , rime des compagnies du
régiment a reçu son drapeau en présence du commandant du rg t.
in f .  S , le colonel Christe. Peu après , une délé gation d' o f f i c i e r s  étran-
gers était l'hôte des soldats neuchâtelois et assisla à des exercices.

Les six o f f i c i e r s  tunisiens , dirigés par le colonel Essoussi, et un
o f f i c i e r  anglais , qu 'accompagnait le colonel E.M.G. Racine, visitè-
rent ensuite une fabr ique  du vallon de Saint-Imier, puis l 'abbatiale
de Bcllelag. et revinrent à Moutier , où ils f u r e n t  les hôtes d ' une
fabr ique  de machines-outils. DRAPEAU. — Lors de la cérémonie, et de gauche à droite : le cap.

aumônier Varone ; le colonel Christe ; le cap. Gigandet et le cap.
aumônier Maeder.

PRESENTATION. — Le fusil d assaut : pas trop de secrets pour
les officiers tunisiens (à-gauche) ©1 un officier britannique (au centre).

HIER ? AVANT-HIER ? — Prévôtois et son chien retrouvant des
souvenirs de jeunesse...

(Avipress - Ad. G.)

VfUf

lue s'esi-H passé
à Serrières ?

LIGOTÉ DANS UNE BARA-
QUE, UM ADOLESCENT EST
LIBÉRÉ PAR LA POLICE
O DANS la nuit de samedi à di-
manche, la police a dû intervenir
à Serrières, où un jeune homme
a été trouvé ligoté dans un ba-
raquement proche de la gare
CFF. Il semble que ce soient les
cris de la victime qui aient
alerté les habitants du quartier,
lesquels prévinrent la police.
Mais que s'est-il passé exacte-
ment ? L' a f f a i r e  serait aux
mains de la police de sûreté.

Consommatrices
© LA SECTION neuchâteloise

de la Fédération romande des
consommatrices a tenu son as-
semblée générale annuelle same-
di après-midi, au res taurant
Beau-Rivage. Les différents rap-
ports ont été adoptés, puis l'as-
semblée passa à l'élection d'un
nouveau comité. La présidente,
Mme Jeanneret, a été contrainte
à donner sa démission pour des
raisons de santé. Sept membres
ont accepté de fa i re  partie du
comité. La nouvelle présidente
sera désignée ultérieurement.

Le plan d'activité de la sec-
tion neuchâteloise est copieux. Il
comprend notamment une série
de conférences , à la fin du mois
de janvier et au début de fé-
vrier 1967 sur le thème : < Con-
sommateurs et hausse du coût
de la vie > . Mme Ph. Gander par-
la de la défense du consomma-
teur et du travail de la Fédéra-
tion romande.

La Fédération romande des
consommatrices — dont nous
exposerons les buts dans une
prochaine -£ page de madame > —
compte actuellement cent dix
associations et quelque trois
mille membres individuels, abon-
nés d'office au journal qui pa-
rait  depuis le mois de janvier
1066, < J'achète mieux J . Quant
à la section neuchâteloise, elle
groupe une douzaine d'associa-
tions et trois cents membres
individuels.

Cfiarrat (VS) a rendu
un dernier hommage à

un Neuchâtelois ?n
D'un de nos correspondants : H
La population de Charrat , et avec ~

elle de nombreux amis de la région ?
de Martigny, a rendu lundi un der-
nier hommage à M. Edouard Stauf- [«;
fer , un Neuchâtelois que le Valais Q
avait adopté d'emblée. M. Stauffe r H
est mort subitement à l'âge de 85 f i
ans dans ce village de Charrat dont 0
il était devenu l'une des figu res les B
plus populaires. Un office fut  célé-
bré hier en la chapelle protestante Q
de Martigny. j=j

M. Stauffer était né à Neuchâtel. , ;
il se fixa tout d'abord à Brigue où Q
il travailla durant de longues an- Ci
nées à la construction du chemin de U
fer de la ligne de la Furka. Les 5
travaux terminés durant la Prémiè- j={
re Guerre mondiale, il quitta le Q
Haut-Rhône pour venir se fixer à n
Charrat à deux pas de Saxon. U

Sporti f dans l'âme, il fit énorme- '-- '
ment pour le développement de di- j_
vers groupements de jeunesse. 11 .;¦ ;
fonda la société locale de gymnas- 0
tique dont il fut l'un des présidents j:j
les plus dynamiques. On le voyait , d
alerte et souverain, participer à ;|
toutes les fêtes fédérales, brandis- S
sant le fanion des gyms-hommes. M. p
Stauffer fut nommé membre ho- [-j
notaire fédéral de la S.F.G. et re- U
çut en 1961 à Bern e l'insigne d' or CI
des vétérans gymnastes suisses. La pj
société « Helvetia > à Charrat dont S
il fut le premier moniteur lui doit pj
plus d' un sautoir. n

Fouille ! g
• UNE VOITURE biennoise cir- h
cillait hier, vers 18 h 35, rue de D
la Màladière, en direction de S
Saint-Biaise. A la hauteur de H
l'immeuble No 98, elle se dépla- [ ]
ça complètement à gauche pour p
éviter une fouille sur la partie ?
sud de la route. Au cours de ?
son déplacement, elle tamponna j_j
l'avant d'une auto conduite par 9
M. P. M., de Neuchâtel , qui  dé- {=j
bouchait de la rue Jaquet-Droz. Q
Dégâts. n

D
Etudes

• LE 1er NOVEMBRE une mn- g
deste cérémonie réunissait  les "'.
enseignants de l 'Ecole de méea- ?
nique et d'électricité de Xeu- n
chàtel , autour de leur collègue Cl
M. François Ribaux qui achevait pj
25 ans d' activité au service de S„ ' 7 Ci( école. 0

MM.  A . Kistler , prés iden t  dc lu 0
commission, P. Indcrmiihlc , di-
recteur, et A . Chevalier au nom Ù
du corps enseignant , se p l u r e n t  J _ J
à relever les qualités de ce p é- S
dagogue remarquable dont l' op-
timisme et la cordialité sont les ?
constantes de sa riche per snn- n
nalité. ?n

C'est le pasteur loger Gâardtam, aiamonier des
chantiers de l'autoroute ef de Cressier

Connue l' a dit fort justement le pasteur
Gorgé en introduisant dimanche soir à la
Salle des con férences M. Roger Glardon ,
pasteur et aumônier des chantiers, il est
très difficile de rejoindre l'homme d'au-
jourd'hui, qui, pour l'Eglise, est aussi loin-
tain que l'homme du Néanderthal. Aussi
est-ce un travail magnifique que fait M.
Glardon qui va trouver les ouvriers sur
place, au chantier même, et au besoin jus-
que sur les énormes mach ines à l'aide des-
quelles on construit les routes ct les grands
ouvrages industriels.

Mais écoutons M. Glardon. Il va ra-
conter lui-même sa vie. A onze ans, près
de la tombe de son père, Roger Glardon
a su qu 'il deviendrait pasteur. Et cepen-
dan t , de onze à vingt-deux ans, il a dû
chercher désespérément la foi. Peut-on son-
ger à entreprendre des études de théologie
quand on n'a pas la foi ? Elles sont déjà
éprouvantes pour celui qui l'a. Mais le
professeur Guisan qui voyait clair en lui
l'engagea à aller de l'avant. A vingt-deux
ans, quand il allait terminer, ce sont des
laïcs qui l'ont aidé à comprendre que le
vrai problème, en lui, était, non de na-
ture théologique, mais de nature affective.
Toujou rs Dieu lut apparaissait comme un
juge, sévère et autoritaire. Or si Djeu exis-
te, il doit être plein d'amour. On lui con-
seilla de faire un grand paquet de toutes
les humiliations qu 'il avait subies, et aussi
de ses fautes personnelles, et de le remettre
à un ami. Il n 'avait point d'ami. Il le remit
à Jésus-Christ. Plus tard, ce sont les Noirs
du Ruanda qui lui ont faît comprendre
vraiment ce que c'est que d'être pardonné.

DANS LE MIDI
Et puis , Roger Glardon apprit à établir

un contact affectif  réel avec les hommes.

Lors d'un premier ministère dans le Midi ,
il désira attirer au culte non pas seulement
les femmes, mais les hommes. 11 les gagna
en les invitant chez lui et en les faisant
parler de choses qui les intéressaient, chasse,
pêche, etc. Puis il exerça un second minis-
tère à Winterthour, où un camarade lui
dit :

— Attention, mon vieux Glardon , tu
commences à devenir un peu bénisseur...

C'était un rabotage nécessaire, il lui fallait
trouver le ton.

Quand on décida d'intervenir sur les chan-
tiers de l'au toroute Lausanne - Genève, on
songea d'abord à nommer un prêtre et un
demi-pasteur. En réalité, il y avait du tra-
vail pour une douzaine de pasteurs. Com-
ment et où atteindre les hommes ? Après
toute une journée de travail , ils ne deman-
dent qu 'une chose : qu 'on les laisse tran-
quilles. A la cantine règne un bruit in-
descriptible, C'est donc pendant leur tra-
vail qu'il fau t les atteindre . Y alle r comme
un d'entre eux , en salopette et en gros
souliers. Cela les met en confiance.

Un ouvrier lui dira : « En somme, toi ,
qu 'est-ce que tu fous à l'autoroute ? » —
« Moi , je suis le pasteur. » — « Oh ! par-
don, monsieur le pasteur. > — « Mais non ,
tu n'a qu 'à continuer à me tutoyer. »

L'échange est direct , il devient vite fruc-
tueux. Et le pasteur Glardon grimpe jusque
vers le machiniste des scrapers, pour lui
parler pendant la demi-minute où il est
immobilisé.

— JE VIENS .JUSTEMENT
AU NOM DU CIEL...

Les techniciens ct les ingénieu rs des
chantiers sont un peu étonnés de le voir
arriver. Au nom du ciel , lui a-t-on dit , que
venez-vous faire ici ? Il répond :

— Je viens précisément au nom du ciel.
A un ouvrier dont la femme était  partie
pour l'Afrique du nord , il conseilla de prier.
» Je ne prie p lus depuis trente ans. » —
« Eh bien, essayez. •> Quelques jours après,
l 'homme était tout joyeux ; sa femme était
revenue. « Votre truc, ça joue. » Cela ne
joue pas toujours aussi bien, car il y a
des situations difficiles, mais l'Evangile fait
son chemin.

A Cressier , le pasteur Glardon parvint à
insp irer confiance aux directeurs comme aux
ouvriers ; il assista , lors des conflits d'inté-
rêts , aux séances dc conciliation. Enf in ,
récemment , ayant accepté de pénétrer dans
une mine de Suisse romande où venait de
se produire un grave accident , et où lui-
même risquait sa vie , il eut la joie ensuite
dc voir les ouvriers le questionner avide-
ment :

— Qu 'est-ce qu 'il y a après la mort  ?
Qu'est-ce que c'est : être sauvé '.'...

M. Roger Glardon a énormément d'hu-
mour. C'est pourquoi son témoignage porte
avec une force extraordinaire. Les gens qui
l'ont entendu au culte de dimanche matin
comme à sa conférence du soir ont com-
pris que le christianisme en face clu monde
moderne pouvait gagner la partie. Mais il

fau t  que des hommes payent de leur per-
sonne , comme M . Glardon , pour aller à
sa rencontre.

l'.-L. B.

Concert de la Réformation
au temple de Serrières

Afin de telcr a la fois la Reformation
et les 300 ans de l'église de Serrières
dans sa forme actuelle, la population du
quartier a été conviée dimanche à un cap-
tivant concert , au cours duquel se produi-
sirent Mme Blanche Schiffmann, violon-
celliste et Mme G. Feller , organiste.

Après une belle page de J.-S. Bach , pour
orgue , le public fut  captivé par l'interpré-
tation sereine et pleine de sensibilité , de
la sonate en mi mineur , d'Antoni Vivaldi.
Dans l'agréable alternance des mouvements
— largo et allegro — Mme Schiffmann
. uligna avec bonheur le noble souffle qui
traverse les deux largo , pages qui sont
parmi les plus belles de Vivaldi. L'accom-
pagnement à l'orgue fut  excellent. Mme
Feller joua ensuite des variations sur un
choral, de J.-C. Waïther. Seule, la violon-
celliste interpréta prélude et fugue de la
mite en do mineur de J.-S. Bach , et l'on y
admira la richesse des timbres, la sou-
plesse ct l'ampleur du phrasé, la vi gueur
toujours mesurée du coup d' archet.

L'organiste mit beaucoup de délicatesse
et de charme à la chaconne de Btixteliude.
On demeure reconnaissant à Mme Schiff-
mann d' avoir choisi les charmantes pages
de Mar t inu , arabesques , chantantes, gra-
cieuses, d'une séduisante poésie , et le noc-
turne, du même compositeur, mystérieux

et porteur de charme nostalgique. Dans
cette exécution également, l'accord était
étroit entre les deux instruments . Le con-
cert se termina par un choral du Zuri-
cois Paul Muller , page de fervente inspi-
ration , et dont Mme Feller se fit l 'habile
interprète. M. J.-C.

L
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L'augmentation des fonctionnaires
lait monter S'excèdent de dépenses
à sept mi-Bions de francs

La commission financière chargée dc
l'examen du projet de budget de l'Etat pour
l'année 1967 a tenu deux séances les 17
et 31 octobre. Dan ses conclusions, elle a
pris acte avec satisfaction qu'un premier
rapport concernant le plan d'investissements
ct lu répartition des charges entre l'Etat
ct les commîmes sera présenté en 1967 au
Grand conseil. Dc ces projets dépendent de
nombreuses tâches, pour lesquelles l'Etat
comme les communes doivent pouvoir dis-
poser des bases légales sur le plan fi-
nancier.

La commission a adopté à l'unanimité
sauf une abstention, le projet de budget
de 1967 présenté par le Conseil d'Etat et
proposé au Grand conseil la modification
de l'article premier en introduisant un alinéa
relatif aux dépenses supplémentaires d'un
montant global de 5,885,000 fr., résultant
de l'acceptation en vote populaire de la
loi sur la revalorisation des traitements des
magistrats, des fonctionnaires dc l'Etat et du
personnel des établissements d'enseignement
public.

Le Conseil d'Etat ct la commission fi-
nancière proposent donc au Grand conseil
d'adopter le budget pour l'année 1967 qui
se résume comme suit :

Recettes : 103,096,082 fr.
Dépenses : 104,510,174 fr.

Excédent des dépenses : 1,414,092 fr.

Dans le montant total des dépenses sont
compris l'amortissement de la dette conso-
lidée de 3,453,100 fr. et le versement de
500,000 fr. au fonds pour le rembourse-
ment des emprunts de l'Etat. Le coût de
la revalorisation des traitements des fonc-
tionnaires, de 5,885,000 fr., s'ajoute à l'ex-
cédent des dépenses présumé qui est donc
porté à la somme de 7.229,092 francs.

AUGMENTATION DES COTISATIONS
D'ASSURANCE-MALADIE

Au cours dc la discussion générale, les
commissaires ont formulé des remarques.
Ainsi, au chapitre de l'intérieur, on note
entre autres que, dans le cadre de l'appli-
cation de la loi fédérale sur l'assurance en
eus de maladie, les médecins ont pu s'en-
tendre avec les caisses d'assurance sur lu
base d'une convention fixant la tarification
des frais médicaux. En revanche, le projet
de convention entre les hôp itaux et les
caisses d'assiirauce-maladie est eu discus-
sion depuis plus d'une année. L'Etat a l'ait
tout ce qui était eu sou pouvoir pour ré-
soudre ce problème. La position de l'Eta l
n'est cependant que subsidiaire.

En cas de nécessité, l'Etat introduira un
tarif obligatoire car le tarif actuel ne donne
pas satisfaction. Oe ce fait , les caisses
d'assurance-maladie devront probablement ,
elles aussi, augmenter les cotisations de
leurs membres. D'une manière générale , il
se révèle dc plus en plus urgent d'augmen-
ter les prestations de l'Etat en faveur des
établissements hospitaliers.

EExanansm
LA CHAUX-DE-FONDS

Louise Wyler au Manoir
(c)  La saison p icturale ù la Galerie
d' art du Manoir  a commencé par une
excellente exposition de Louise Wy ler-
Klein , pe in tre  paysag iste de Genève,
qui jo in t  à une product ion de qualité
et. éclecti que (Provence , I ta l i e , Allema-
gne, campagne genevoise , Al pes et J u r a )
une nouvelle manière sinon dc pein-
dre , du moins de présenter  sa pein-
ture : en l ' i l luminant.  Elle prend alors
des airs de vi trai l , tonte  lu structure
de la toile est révélée de saisissante
f a ç o n , elle prend un volume , une épais-
seur et sur tout , év idemment , des éclats
nouveaux. Louise Wij l e r  a mis trois uns
de. recherches pour  que couleurs et
toile soient au point , mais elles le
sont au jourd 'hu i , et c'est une quaran-
taine de loiles lumineuses, autrement
dit  deux peintres dans une seule , qu 'elle
présentait au Man oir .

LE LOCLE

Philippe Zysset
au Musée des beaux-arts

( c )  Phil ippe Zysset , qui habite depuis
plus de trente ans Genève , n'en est
pas moins un des derniers témoins de
la grande génération chaux-de-fminière
issue de Charles L 'Eplattenier, avec son
vieil ami An dré Evard . L'an dernier, il
exposait ses paysages entre Arve ' et
Jura , ses natures mortes et ses portraits
pleins de mystère au Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds. Samedi , c'est
en celui du Locle qu'il montrait ses
œuvres récentes ou plus anciennes.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX...

„ im : f o m  Illîiii
(&

-_- j - NE société est-elle vraiment ne-
I i cessaire pour protéger les ani-
(__/ maux ? Dans un pays comme
le nôtre, il semblerait au premier
abord qu 'il s'agit là d'un groupement
inutile, chaque propriétaire d'animaux
étant à même de soigner, d'élever et
d'aimer chiens, chats, perroquets, che-
vaux, ânes ou vaches.

A la question d'une personne : « A
quoi sert la Société protectrice des
animaux » les responsables ont ré-
,pondu par des dizaines de raisons.
Mentionnons-en quelques-unes seule-
ment :

A rracher des mains d'un garçon
de ferme brutal et belliqueux, le bâ-
ton avec lequel il tape à bras rac-
courcis sur ses bêtes et le menacer de
le lui casser sur la tète s'il conti-
nue...

Renseigner la dame qui a acheté
une tortue pour ses enfants  mais qui
ne sait pas comment la soigner...

Chercher sur un balcon , avec une
échelle , un chat que ses patrons ont
« oublié » en partan t en vacances, et
qui était sur le point de mourir dc
faim...

Aller sonner régulièrement à la por-
te des autorités pour leur demander
d'introduire une loi qui protège mieux
les animaux...

A ller au secours d'un cygne ou
d'une mouette pris dans les glaces
du port au cours de l 'hiver...

Tuer humainement une portée de
chatons sur la demande d'une maî-
tresse dc maison trop sensible pour
se charger de cette besogne...

Discuter avec un gérant ou un
propriétaire intransigeant qui menace
de mettre à la porte un couple de
vieillards parce qu'ils ne veulent pas
se séparer du chien qui est leur
f idèle  compagnon depuis longtemps...

Faire des conférences dans les éco-
les pour apprendre aux enfants à
mieux aimer les bêtes...

... Hausser les épaules avec un peu
de tristesse quand les cartes de mem-
bres de la Société protectrice des ani-
maux reviennent impayées...

Car, contrairement à ce que pense
le grand public, la S.P.A . entreprend
chaque année une tâche énorme et
utile.

N E M O

Toujours
k suppression
sk k ligue
ii Locle...

Les Suisses ont été
les banquiers de la SNCF,
mais celle-ci l'a peut-être
oublié !

La dernière livraison du bulletin du
personnel des CFF est consacrée au
Jura. Les auteurs des principaux articles
sont tous des amis et de grands connais-
seurs du Jura : ainsi R. Ncrtz , H.-U.
Sulser ou H.-R. Schwabe , dc Bàle.
D'admirables photos et une couverture
qui ne l'est pas moins; représentant une
automotrice des Chemins de fer du
Jura , rouge tel un Petit Poucet musar-
dant dans les Franches-Montagnes, enri-
chissent encore ce numéro de leur habit
tle lumière .

Alors que du côté dc Morteau , du
Locle aussi , on s' inquiète du sort de
la ligne de Besançon , il est intéressant
de citer cet extrait d'un article dc M.
Sulser consacré au développement du
réseau ferré dans le Jura :

« ...Ce n 'est donc pas en quan t i t é
mais plutôt en qualité qu 'on a ensuite
transformé le réseau ferré. Toutes les
lignes des Chemins de 1er fédéraux
suisses — à l'exception de celle qu 'on
a supprimée entre Nyon et Divonne-
les-Bains — ont été éleet ri fiées, ce ne
fut le cas, en France, que pour les
plus importantes lignes de transit de la
SNCF en direction dc la Suisse et, en
partie , avec l'aide financière de celle-ci.
En outre, là France supprima quelques-
unes de ses lignes secondaires et en
« coordonna » d'autres , ce qui s ignif ie
qu 'elle les réserva au seul trafic des
marchandises. Les transpor ts  de voya-
geurs dc ces lignes, comme ceux des
chemins de fer à voie étroite qui furent
tous fermés à l'exp loitat ion , passèrent
à la route. En Suisse , à part  quelques
rares lignes de peu d'importance qu 'on
supprima au pied sud du Jura , on
électrifia et on modernisa , au contraire ,
aussi les chemins dc fer secondaire ct
à voie étroite ; leur exploitation devint
plus rationnelle et la populat ion fut
mieux servie. »

Si la Suisse a été le banquier dc la
SNCF, on comprend mal pourquoi celle-
ci s'est mise en tête de supprimer une
des voies d'accès au pays qui l' aida.
En l'occurrence , la ligne du Locle...



Chambre pour monsieur
éventuellement non meublée.
Adresser offres écrites à 911 - 0431
au bureau du journal.

Automobilistes qui voulez remiser
votre voiture ou caravane

la commune de Lignières loue des
locaux à ce sujet.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Maurice Humbert-Droz, prési-
dent de commune , tél. 7 98 06.
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SOUTIEN-G ORGE multi stretch, bonnet dentelle
exécution très soignée, en blanc.
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-|- votre avantage la ristourne ou 5°/c escompte

W@«SS êtes une femme de ménage

¥
_¦___ ¦__» avez lm téléphone dans vo-
OH& tre appartement

W*m<M #r> Possédez quelques connals-
OUS sances d'allemand

W
xarxmra .™ étiez vendeuse, secrétaire,
@I8S téléphoniste

¥_»raH«_ cherchez un travail inté-
99US ressant à domicile

Alors envoyez une courte offre écrite ,
avec indication de votre âge, à case pos-
tale 36, 9242 Oberuzwll.
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l <ï A LOUER DÈS LE 24 FEVRIER 1967 j

RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel i
I APPARTEMENTS \
t 3 pièces à partir de 330.— + charges j
;; 4 > > > > 405.— + > j
A Garages individuels 60.— i

: i
; Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière J
? électrique installés, antenne TV collective, ma- 3
? chine à laver, caves et galetas. !
4 Vue sur le lac.

+ Communications : tram, Vauseyon à 5 minutes i
ty trolley, Tivoli à 5 minutes {
Y Plans et descriptions détaillés à disposition )
Y sur demande. ]
4 Renseignements et inscriptions par : J

[ FIDI MMOBIL
t AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. i

| GÉRANCES 3
4 ST-HONORÉ 2 ^5 403 63 NEUCHATEL _

I I

MAISON RENOMMEE, fabriquant d'excellents articles
de grande consommation, d'un débit régulier assuré ,

I
CHERCHE

p représonlanl
1 pour l'acquisition de commandes auprès de la clientèle¦.' particulière. Personne capable pourrait s'assurer une
;i existence sûre et durable dans maison offrant des
. | avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondie par personnel qualifié
et appui permanent dans la vente assurés.

g) Les offres de débutants sont également prises en
31 considération.

! Faire offres sous chiffres M 79159-37 D à Publicitas
i S.A., 8021 Zurich.
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offre à vendre à

HAUTERIVE
j Petite familiale

>| jumelée, 4-5 pièces, confort, jardin, garage indé-
|| pendant, vue.

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

j Beau terrain
h de 1200 m2, eau, électricité ef canal-égoût sur
I place, possibilité de construire 2 maisons familiales ;
! belle situation en bordure de forêt, belle vue sur
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K99H qualifiés (ées) H
ISlOl |BSi pour ses magasins ; ,
! . .. ¦'" d'alimentation i I

1; à Neuchâtel et environs, j

.,, un salaire intéressant, ! j
Gi f I  6 les prestations sociales

d'une grande entreprise, ! : j
' des possibilités d'avancement. i

Formuler offres écrites à l'office du I j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. i l

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à
convenir , 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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cherche, pour son département Production, un
w

Ce collaborateur sera adjoint au chef du dépar-
tement de contrôle de la qualité. Il sera appelé
à travailler dans l'un ou l'autre des groupes
répartis dans l'ensemble des fabrications de
l'entreprise.
Ce poste conviendrait à un candidat qui occupe
actuellement une situation similaire ou qui jus-
tifie d'une formation de mécanicien ou d'outil-
leur.
Les candidats sont priés de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum -vitae complet et
d'une photo, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Atelier d'teSopeïifi
BESNARD FRÈRES

Tél. 3 11 24
cherche

p®. sranel feuillu
pour travailler en atelier,
éventuellement à 50 %.

A vendre, région la Chaux-de-Fonds -
le Locle, à proximité de la frontière,
trafic : 240,000 véhicules par année,
grand parking,

très bel hôtel - café - restaurant
complètement équipé

tout confort
avec possibilité éventuelle de créer
dancing manquant totalement dans
la région.
Important centre industriel voisin.
Pour traiter : 275,000 à 300,000 fr.
suffisent après hypothèques.
Succès assuré à preneur capable.

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

A louer à Colombier, pour le ler dé-
cembre 1966,

bel appartement
de 3 pièces

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

Appartement de 4 pièces et hall
Quartier est de la ville. Vue impre-
nable. Loyer mensuel 425 fr. + char-
ges.
Etude Pierre JUNG, Bassin 14, Neu-
châtel, tél. 5 82 22.

B O L E
A louer

à Beau-Site 20, loyer mensuel 43 fr.
S'adresser à M. Paguni , 2014 Bôle,
tél . 6 35 87.

/-/^W-"—v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. ;
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 henres. Passé ee délai et
jusqu 'à 23 henres, nons n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— i

ÉTRANGE . :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 e. le mm, min. 35
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclamea
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales b, tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

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

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion, ,

Winterthour , Zurich
- -,

^^ŒHES »̂-'"

Nous cherchons

p our
MAGASIN

libre tout de suite, de préférence au
centre de la ville.
Faire offres sous chiffres D U 9180
au bureau du journal.

LOCATIF
A vendre au Landeron
immeuble de 7 appar-

tements, 3 garages,
1200 m2 de terrain.

VAL-DË-RUZ
Immeuble

de 3 appartements ,
800 m2 de terrain.

IMMEUBLE
de 4 appartements,
3500 m2 de terrain .

A LOUER
Orangerie 3, cave,

50 fr. par mois.
Pour visiter et traite r :

Agence Romande
Immobilière
Place Pury 1

Neuchâtel
tél. 5 17 26.

VILLA
à vendre, à Corcelles,
construction soignée

et récente, de 2 ap-
partements ; 2500 m2

de terrain ;
vue imprenable.

Agence Romande
R. Jobin

tél . 5 17 26.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

SElflUSl
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.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables .

S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel , tél.
(038) 517 12.L J

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.

Jeune ménage sérieux
cherche

appartement
2-3 pièces, tout con-
fort , libre immédiate-

ment, à Neuchâtel.
Tél. 4 28 24.

Baux à loyer
en vente au bureau

dn journal

I 

Appareilleur . |
Aides-apparéUleiirs I
Planteurs en chauffa ge |
de nationalité suisse, sont de- I l
man dés pour entrée immédiate î ]
ou date à convenir. Salaire au ! :
mois, caisse de retraite , etc. S
APPARTEMENT j
A DISPOSITION !

\ Aubort appareil leur , rue Ncu- I. ¦¦
ve 28, Renens, tél. (021) H
34 51 65. |
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A louer
au centre de la ville

chambre
meublée

pour monsieur.
S'adresser : 26, fbg

de l'Hôpital, parterre ,
de 16 h à 18 h 30.

Jolie petite

chambre
tout confort , vis-à-vis
de la gare, par t à la
salle de bains, à louer

à jeune homme.
Tél. 5 40 88.

Café de ia
Petite Cave

Chav annes 19
Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter ou télé-

phoner au 5 17 95.

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
t'bg de l'hôpital 44

tél. 5 94 55.

Personne
est cherchée pour
cuisine et ménage.
Faire offres à la

confiserie Walder ,
à Neuchâtel ,
tél. 5 20 49.

B O L E
A louer dans locati f neuf , à Beau-
Site 20,

un appartement de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel 200 fr.,
plus charges.
S'adresser à M. Pagani, 2014 Bôle,
tél. 6 35 87.

HB Commune de Dombresson

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Dombres-

son met au concours un poste

D'EMPLOYÉE
Di BUEtEAU

Traitemen t selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonction : début janvier
1967 ou selon entente .

La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.
Les offres dc service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et de références , doivent être adres-
sées au Conseil communal jusqu 'au
samedi 19 novembre li)66 , sous pli
fermé portant la mention « Postula-
tion ».

Conseil communal.

PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires

et préprofessionnelles de la ville,
munis de petits bordereaux, passe-
ront à domicile dès mercredi 9 no-
vembre 1966 pour prendre les com-
mandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de bien les re-
cevoir, même s'il arrive que de pe-
tits vendeurs frappent plusieurs fois
à la même porte.

La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et
l'ordre leur a été donné de ne pas
offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.

La validité des timbres est illimi-
tée.

PBO JUVENTUTE
NEUCHATEL
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fSL _ l?y Pour l'automobi-
\~ *U liste Antigel lon-

y \ gue durée avec
J additif anticorosif

permettant de le

PENTOFROSf 4_ 95
Tous vos produits
d'entretien à notre

AUTO-SHOP,
au 2me étage.
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PRÉSIDÉ PAR GONZAGUE DE REYNOLD,
LE MOUVEMENT « UNA VOCE HELVETICA>
Â TENU À FRIBOURG SA PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche 6 novembre à Fribourg, le
mouvement « Una voce helvetica ,» prési-
dé par l'écrivain Gonzague de Reynold. a
tenu sa première assemblée générale à Fri-
bourg. Ses délégués venus de toute la Suis-
se assistèrent à ce Congrès.

Le but de «Una voce helvetica- , qui comp-
te actuellement un millier de membres, est
dc « sauvegarder , par une action concertée ,
dans le sens des déclarations pontificales
et conciliaires , les valeurs traditionnelles dc
la liturgie latine , sa langue , son chant ct
son patrimoine spirituel , culturel ct artisti-
que , en faisant entendre , dans ce domaine ,
la voix des laïcs en Suisse » .

Un office solennel , célébré par Mgr John
Rast à la basilique Notre-Dame , ouvrit la
journée , Mgr Paul von der Wcld, prévôt de
Saint-Nicolas , à Fribourg, prononça le ser-
mon , tandis que le Chœur du collège Saint-
Michel , dirigé par M. Flechtncr , exécutait
linéiques pièces dc la Renaissance.

Messe en musique sériel'c
L' après-midi, dans un Auditoire de l' uni-

versité , l' assemblée termina rap idement ses

affaires administratives. L'audition d' une
messe en musique sérielle , créée dans un
couvent de dominicains français , suscita de;
réactions allant de l'étonnement à l'hilari-
té. H appartint ensuite à M. Gonzague
dc Reynold , de prononcer une conférence ,
dans laquelle il examina les actuelles ten-
dances dc l'E glise , qui se sont imposées à
l' occasion du récent concile du Vatican . Les
incidences en Suisse des décisions conciliai-
res , parfois interprétées par des novateurs ,
qui se soucient unilatéralement d'imposer
leur conception du renouveau liturgique , fu-
rent définies par l'orateur.

INTÉGRISME ET PROGRESSISME
M. de Reynold remarqua tout d'abord

que. si l'integrisme comporte un danger ,
le progressisme ct par surcroît le néo-mo-
dernisme sont devenus , dans le contexte dc
['* aggiornamento ¦ amorcé par Vatican 11.
de redoutables sources d'erreurs . Des inter-
prétations tendancieuses des textes sacrés,
des traductions inexactes ou fausses , en un
français qui veut â tout prix s!approcher
du populaire , ont alarmé nombre do fidèles
dès le début du concile. Si l'erreur étail
pardonnable ct pouvait être rectifiée , on ne
larda pas à s'apercevoir que des progres-
sistes , habilement , continuaient à la susci-
ter et à l'entretenir . Le couvert conciliaire ,
masquant ces agissements , permit de trom-
per nombre de personnes , dont la bonne
foi fut surprise . Le mouvement , décidé à
parvenir à son but par les moyens qui se
révéleraient nécessaires , était bien orchestre
et ses effets directs ou indirects se firent
sentir en Suisse. En Pays romand, assez dc
faits ct dc discours appuient ces affirma-
tions.

LES COMMUNISTES ONT COMPRIS
M. de Reynold remarqua que les mani-

festations progressistes au sein dc l'Eglise
placées dans le contexte qui leur donne tout
leur sens, procèdent d'un mouvement qu
n'est autre que le communisme. Après avoii
constaté que leur rêve de supplanter le ca-
pitalisme sur le plan économique avail
échoué , après avoir été près dc se réaliseï
à l'issue de la dernière guerre, les tenant!-
du marxisme - léninisme ont imaginé d'af-
faiblir le monde bourgeois en jouant sur
les plans intellectuel et reli gieux. Du coup
on a laissé dans l'ombre le slogan « reli-
gion , opium du peuple » , pour adopter l'at-
titude dc la main tendue, l'invitation ai;
dialogue. On ne persécute p lus, on veut ga-
gner en pénétrant.

VERS LA CLASSE OUVRIÈRE
L'effort de l'Eglise vers la classe ouvriè-

re est certes nécessaire. Mais il y a le
pourquoi ct le comment, le but et le moyen
de l'atteindre et l'on assiste aux efforts ' de
ceux qui veulent , sous prétexte que c'est

dans le sens de l'histoire , promouvoir la pri-
mauté du social sur le sacré.

LES ICONOCLASTES
On ne peut certes retourner à la pri-

mitive Eglise , dans un mouvement de puri-
fication similaire au retour aux sources de
Rousseau. 11 s'agit de compter avec tout
ce qui fut. Aujourd'hui , répondant au mot
d'ordre « culture » en tout et partout, il
s'ag it d'exploite r ce désir d'apprendre , d'éle-
ver le niveau de l'esprit. Or, le progressis-
me , sous prétexte d'être populaire , veut
propager l'inculture , ignorant la grandeur
dc la civilisation catholique . Ce mouvement
s'identifie ' à celui des iconoclastes , si sou-
vent répété à tous les âges.

DES FRONTIÈRES
En Suisse , nous avons subi dans le do-

maine sacré des contraintes venues du de-
hors. Les progressistes veulent innover sans
tenir compte des conditions locales. « Ceux
qui propagent cet esprit ont oublié de se
retourner le cerveau en passant les frontiè-
res. » A tous , la vigilance est demandée , au
moment où l'Eglise traverse l'une des plus
graves crises de son histoire , les catholi-
ques doivent so tenir debout et armés au-
tour du siège de Pierre. Il ne s'agit pas
Ue verser son sang, mais d'être fidèles.

IMPRESSION
Un débat s'instaura à l'issue dc la con-

férence do M. de Reynold. On y entendit
notamment M. Eric Thilo , écrivain , M. Jac-
ques Roussellc et M. Henri Jaton , chroni-
queur musical de la Radio romande.

Nous ne voulons pas chlore cette rela-
tion sans dire l'impression que nous fit
cette journée , dès l'office du matin. Noue
devons déplore r que , dans cette circonstance
seul quelques « morceaux dc concert » aieni
été interprétés par le chœur du collège
à l'exclusion de toute pièce grégorienne ,
Nous avons craint , à l'écoute de maintes
réflexions , que trop de membres d' « Una
voce helvetica » n'aient adopté une attitude
négative . Nombre dc personnes — ct tou-
tes ne sont pas âgées — donne la désa-
gréable impression d'être simplement trau-
mtisées sans guérison possible , par le choc
du renouveau liturgique. Chez celles-ci , la
réaction ne se limite pas hélas à lutter
contre les abus des novateurs , mais elle
s'exerce à l'endroit dc tout renouveau , quel
qu'il soit. S'il est juste de protester contre
le fait que des prêtres —¦ ct tous ne sont
pas jeunes — désobéissent à leurs supérieurs ,
il convient d'adopter soi-même une attitude
réceptive face aux directives de Rome. En-
tre le < conservatisme étroit » et la « ma-
nie de changer pour changer » , réside sans
doute la sagesse. Gardons-nous do tout ex-
trémisme.

Michel GREMAUD

Une habitante de Charmey fait
• de la dentelle au fuseau.,.

Telles les châtelaines de Gruyères au Moyen âge

y  ES temps modernes sont durs pour
g les petits métiers depuis que la

_____ machine esl venue remp lacer les
doi g ts de l'homme. L'artisanat, en
effet , disparaît  peu à peu . La monta-
gne et la campagne n 'ont bientôt plus
de cordonniers , dc charrons de sel-
liers , de tapissiers , de coutur ières , etc ..
et ceux qui ont réussi à résister, à
notre époque concentrat ionna ire , ils si
sont r é f u g iés dans les vi l les , connue
si celles-ci pouva ient  les mieu.i; p ro-
téger. Pourt ant , il existe encore , eu
maintes régions du p ays, en montagn e
généralement, des hommes et des f em-
mes qui persistent dans l' artisanat , soit
par nécessité et par habitude , soit pat
amour du bea u travail et en sou venir
d' un temps qui leur est cher (cela
existe en notre siècle de voyage à lu
lune)  et contre vent et marée , ils par-
viennent à se. maintenir . Mais ils sont
sans doute les derniers de leur rai-e
à travailler comme, il y a un siècle ,
voire comme en p lein Moyen âge ; ils
sont Varrière-garde d' une armée de tra-
vailleurs courageux et solitaires , ar-
mée qui f u t  puissante autrefois , p ai
l' organisation dés corporations.

Et le beau village de Charmey,  im-
portant  centre touris t i que, du canton de
Fribourg ,  ne s 'est pas j e t é  aveug le-
ment dans l 'aventure du modernisme .
Si l' on parle maintenant , après la
construction dc l ' excellent « Télécabine
de Vounetz » et ses beaux champs de
neige , d' une p iscine couverte , on a su
aussi conserver certain vieux, métiers ,
comme celui de lavi l lonneur , par exem-
p le . Mais au jourd 'hu i , c'est d' un mé-
tier de femme ,  qu 'il esl question ici :
celui de dente l l ière ,  l ' ne Louise . ï-
<luille , en e f f e t , âgée de 70 f i n s , f a b r i -
que , chez elle , de la dentel le  de
Gruyère , comme sa mère , sa grand-
mère et toutes ses aïeules la f a i sa i en t
jadis .  Ces! à Page de 15 ans qu 'elle
a été initiée à cet te  délicate besogne ,
et depuis  tors , presque ,  chaque jour ,
elle confec t i onne  de la f i n e  dentelle.
,1 celle é poque — c'était en 11) 11 — ce
genre de travail à domicile étail 1res
ré panda dans toute  ht Gruyère , el
Charmey comptait une vingtaine, de
f e m m e s  qui con fec t ionnaien t  de In den-
telle pour les besoins de la f a -
mille , pour  la clien tèle par t i cu l i ère
pour  de nombreuses fabriques su isses,
par fo i s  même pour  l'étranger, Mme.
Louise -Nijqttitle esl la dernièr e  den-
tellière de la ré g ion nui travaille nonr
ainsi dire à ple in  t emps  el elle n
près de 55 ans d' activité. .  D' autres

BULLE
Cinquantenaire di gnement .été
(c) Les membres de la section. G.F.M.
de la Fédération suisse des cheminots
(S.E.V.) ont fêté le 50me anniversaire
de la fonda t ion  de leur associa t i on.
C'est pourquoi ils on t  reçu , hier à
Bulle , les trois cents délégués S.E.V. de
toutes les compagnies  privées roman-
des de chemin de 1er , de navigation ct
de t r amways . Après  leu i '  séance a d m i -
nistrative , les invités ont participé h
un banquet officiel.

(Avipress - Marcel Perret)

personnes dc. Charmey f a b r i quent éga-
lement de la dentelle au fuseau , mais
à t emps  perdu , si l' on ose dire ,

Marcel PERRiET.

La population a pu se rendre compte
de Sliîipertanee des -chantiers des

usines d'épuration et d'incinération

Au cours d'une visite à Fribourg...

(Avipress - M. Gremaud)

De notre correspondant :
Samedi matin , à Fribourg, le Conseil

communal de la ville avait organisé,
à l'intention des membres des divers
organes de la commune , ainsi que de
la presse , une visite des chantiers des
usines d'épuration des eaux et de l'in-
cinération des ordures ménagères , si-
tuées au bord de la Sarine , sur la rive
gauche , à laquelle on accède par le pont
des Neigles.

Dans l'après-midi , toute la population
était conviée à visiter elle aussi ces
travaux. Ainsi , après que le Conseil
général de la ville ait pu se rendre
compte de l'utilisation pratique des cré-
dits qu'il a votés, les contribuables pu-
rent eux aussi , de visu , se laire une
idée de l'importance des travaux en
cours , et mieux comprendre le pourquoi
de certains renchérissements...

LA SARINE...
M. Fernand Aeblscher , conseiller com-

munal permanent , président de la com-
mission de bâtisse, salua notamment
M. G.-L. Roulin , président du Grand
Conseil , et M. Laurent Butty, préfet de
la Sarine , ainsi que de nombreuses dé-
légations de communes venues de tout
le canton , afin d'acquérir une vision
claire des taches qui attendent, tôt bu
tard , plusieurs d'entre elles. M. Aebl-
scher rappela qu 'actuellement , la totali-
té des eaux usées de Fribourg sont dé-
versées clans la Sarine, dont le pouvoir
naturel d'épuration a d'ailleurs été con-
sidérablement affaibli par la création
des bassins artificiels de la Gruyère et
de Schiffenen. Il souligna qu 'actuelle-
ment, le gros-œuvre des stations est
terminé. En principe , l'usine d'inciné-
ration sera Inaugurée l'été prochain, et
celle d'épuration en automne 1968.

Pour l'heure, au ler octobre 1966, dix
millions ont été dépensés pour l'épura-
tion des eaux , et deux millions pour
l 'Incinération.

UN COMPLÉMENT DE CRÉDIT
M. Lucien Nussbaumer, syndic de la

ville de Fribourg, releva que la ville,
en pleine explosion démographique , va
au-devant de travaux Importants. Neuf

millions seront nécessaires pour financer
l'école secondaire de jeunes gens et
deux halles de gymnastique , qui sera
inaugurée l'an prochain. L'usine d'inci-
nération coûtera six millions. L'usine
à gaz , prévue pour 1968, deux millions.
L'usine d'épuration , dix-huit millions.
Le groupe scolaire du Schoenberg, cons-
truit pour 1969, coûtera vraisemblable-
ment huit millions. A ces chiffres Im-
pressionnants , il faudra adjoindre ceux
qui concerneront les futurs abattoirs, le
stand de tir, le consortium intercommu-
nal des eaux , d'autres bâtiments sco-
laires , l'équipement social et sportif , la
maison des congrès, de multiples amé-
nagements routiers, notamment le ga-
rage sous-terrain des Grand-Places. Pour
les usines d'épuration et d'incinération ,
un complément de crédit devra sans
doute être demandé , lorsque le coût
exact sera connu.

Sous la conduite d'ing énieurs , on put
ensuite visiter les chantiers. Soulignons
que lorsque cet important complexe
sera en fonction, les eaux usées du
quart au moins de la population du
canton de Fribourg seront épurées, et
les ordures ménagères de plus du 30 %
du canton seront Incinérées. L'espace
nécessaire à un agrandissement des sta-
tions a été ménagé, de sorte que sans
difficulté majeure, la capacité de cha-
cune pourrait être doublée.

FRIBOURG — Violente collision
(c) Hier , vers 14 h 15, un automobi-
liste de Burg, près de Morat , M. Hans
Butikofer, circulait de la route des
Arsenaux , à Fribourg, en direction dc
Pérolles , en passant par la rue Chail-
lot. A la bifurcation de la rue Saint-
Paul, il se trouva en présence d'une
voi ture  conduite par une habi tante  dc
Fribourg, venant de droite , dc la rue
llcichlen vers la rue dc Locarno. Le
choc' fut  si violent que ce dernier véhi-
cule fu t  rejeté contre deux machines
régulièrement stationnées. Il n'y a pas
eu île blessés , niais les dégâts dépas-
sent 6000 francs.
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A Neirivue (Gruyère

De notre corresp ondant  :

Hier  ma l in , un transporteur dc
Wiler  bei Seedorf (Berne),  M. F r i t z
Maeder ,  âg é de 44 ans , é t a i t  occu-
pé à décharger  son c a m i o n  do p lan-
ches à une  fabrique de meubles  de
Neirivue (Gruyère).

Pendant que les ouvriers  saisis-
saient les planches, le t ransporteur

fit  le tour de son camion , afin dc
ret irer  les chaînes qui f ixaient le
chargement. C'est alors qu 'une
bonne  douza ine  de planches , pesant
près dc mi l l e  kilos, se m i r e n t  en
mouvement  ct l'écrasèrent.

M. Maeder, sans connaissance , dut
cire transporté à l'hôpital dc Riaz,
où l'on diagnost iqua no tamment  uno
frac ture  du bassin.

I Lmsmm Ses chats
ml4h plus de ehanos

pe les
vieux GgeuGhâfôtass
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Un Neuchâtelois , M. Muller , émigré
à Lausanne , vient de vivre dans cette
ville une période pénible. D'autan t plus
pénible que M. Muller est âgé de 74
ans. 11 y a neuf mois , ce brave homme
fut délogé de l'appartement qu'il habi-
tait , le bâtiment étant voué à la démo-
lition. M. Muller s'en alla loger â l'Ar-
mée du Salut. Jusqu 'à vendredi soir.

Eu cette fin dc journée , il alla se
coucher de bonne heure. Mal lui en
prit. A onze heures , une bagarre éclata
dans la chambrée , et M. Muller s'en sor-
tit avec un poignet fracturé à quatre
endroits différents. La clinique de Lon-
geraie lui prodigua les soins nécessaires.
H semble que l'on ne tint pas compte
du fait que ce vieillard souffrait de sur-
croît d'une névrite aiguë à l'autre bras.
M. Muller se plai gnait samedi de ne
pouvoir faire ses besoins naturels ,
car il ne disposait pas d'un bras valide
qui lui permî t dc remonte r son panta-
lon... Evidemment cette personne aurait
dû être hospitalisée. Comme chacun le
sait, les hôpitaux ne reçoivent que les
urgences pendant les samedi ct dimanche.
Samedi soir, le vieillard dut chercher
refuge dans un hôtel de la ville (18 fr
la chambre à déduire des 300 fr de
l'A.V.S.), l'Armée clu Salut ne voulant
alors plus de lui après les faits de la
nuit  précédente.

Par contre , certaines personnes ont as-
siste samedi après-midi à la place dc
la Gare à une scène > touchante » : un
agent de la police municipale s'occupait
gentiment d'un petit chat perdu...

Pauvre chat ou pauvre vieux ?

MiséMlbi©
efânfi p@nr un

magnifique
ehâfeçiu. ..

ESTAVAYER

PA R M I  tes joyaux  architecturaux
que possède Estavayer-le -Lac et
que visitent chaque 'année des

milliers de touristes , le château de
Chenaux constitue sans doute une
p ièce de très grande valeur que la
restauration de ces années p assées
a embelli dè remarquab le f açon .
Pourtant , des voix, se sont élevées à
maintes reprises pour  regre t t er  l 'état
dé p lorable dans lequel se. trouve
l'étang si tué dans l' enceinte même
de l ' éd i f ice .  Une mousse oerdàtre.
surnage dans une eau d' une limp i-
dité p lus que douteuse tandis que
la barrière de bois entourant l 'étang
pend lamentablement  en p lusieurs
endroits.

A peu de f r a i s  sans doute , on
pourrait  redonner  à cet endroit  le
charme et la p r o p r e t é  d' autan qui,
au jourd 'hu i , lui manquen t passa-
blement  !

La médaille ef son envers. —
'.e château d'Estavayer , de la
bs'auié mei. aussi une certaine

verrue.
(Avipress - Périsset )

Cinq .motions ont ©ccopé les dépotés
Ouverture de la session de novembre au Grand conseil bernois

C'est en présence des neuf conseil-
lers d'Etat bernois que le président du
Grand, conseil , M. Hadorn , a déclaré
la session de novembre ouverte. Dans
son discours d'ouverture, le président
a notamment déclaré que la participa-
tion aux votations du 16 octobre der-
nier pouvait être qualifiée de très
décevante.

Au cours de cette première séance ,
les députés se sont occupés de cinq
motions. Deux d'entre elles retiendront
notre attention. La première, rédigée
par JM. Freiburghaus, député P.A.B.,
de Laupen, traitait de modification à
apporter à la loi clu 80 janvier 1921
concernant les votations et élections
populaires, en ce sens que lors des
élection s au Grand conseil un candidat
ne puisse se présenter crue dan s un
seul cercle électoral.

Cette motion a été acceptée par le
gouvernement et par le Conseil lé-
gislatif.

Ce fut  ensuite au tour de 1 M. Abbuhl ,
député jeune Berne de Rubigen de
développer sa motion Celle-ci comprend
trois points :

® L'abrogation des apparentements ,
propres à fausser le système propor-
tionnel prescrit par la constitution.

© La suppression de la faculté, pour
un parti , de déposer plusieurs listes
dan s le même cercle électoral propo-
sant ainsi plus de candidats qu 'il n'y
a de sièges a. repourvoir .

© L'introduction du système qui a
fait  ses preuves de l'envoi off iciel  de
listes non officielles .

Après avoir entendu quelque huit

orateurs, lesquels se sont exprimés en
défaveur de la motion, les trois points
de la motion ont été repoussés à une
grande majorité.

En fin de séance , le Grand conseil
vote deux • crédits , à savoir : 70,000 IT.
accordés au comina,udement de la po-
lice du canton de Bern e, imputable sur
•la rubrique budgétaire concernant l'in-
demnité de logement de l'exercice
1906, 18 ,000 fr .  à la direct ion de la
police pour l'aménagement et la réno-
vation des bât iments de l'établisse-
ment tle Saint-Jean.

Aujourd'hui, le Conseil législatif s'oc-
cupera des routes nationales ,

BIENNE — Vernissage
(c) Lundi soir, à l'occasion du vernis-
sage tle l'exposi t ion de céramique de
Mlle Aima Rossini qui se tient dans
les salons d'un hôtel de B ienne , la jeu-
ne art iste a été honorée dc la présence
tlu consul général d'Italie à Berne , M.
Matieini , accompagné dxi Comte Calan-
dra de Hoccalina. Cette exposition
comprend notamment 60 p ièces inédi-
tes qui ont été admirées par un nom-
breux public.

Ecolier bîessé
(c) Peu après midi, un écolier a été
renversé par une automobi le  au che-
min de la Marnièr e , à Bienne. Légère-
ment blessé , il a été condui t  au domi-
cile de ses par ents où. il a reçu les
soins d'un médecin.

Un agriculteur
irascible malmène
un inspecteras:
fédéral lausannois

Estavay e r-le-Gibloux

(c) Dernièrement, un Inspecteur fédé-
ral lausannois a été blessé par un
agriculteur d'Estavayer - le - Glblouv
(Sarine) . Ce dernier, qui était venu
en compagnie tle trois confrères af in
tle contrôler retable tle M. Max W.,
fu t  fort mal reçu par l'agriculteur ,
lequel était appuyé par ses trois fils.

Le paysan se rua sur l'un tles Ins-
pecteurs, le blessant notamment au-
dessus d'un œil , à l'aide d' une four-
che.

Les Inspecteurs s'éloignèrent.
Tandis que le blessé était soigné

par un médecin , ia police devait in-
tervenir en force pour amener le père
ct les frères W. au poste dc Romont,
où tous refusèrent tle signer leurs dé-
clarations.

Les choses se sont calmées aujour-
d'hui . La famille W. est libérée. Mats
l'affaire suivra son cours en justice .

¦ k %ml de notre patrie ne doit
pus dépendre des Bernois de langue

allemande établis dans le Jura »

L'Association des Jurassiens de l'extérieur
et l'éditorial d'un journal lausannois

Les présidents des sections de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur, fé-
dération du Rassemblement jurassien ,
réunis le 5 novembre 1966, ont discuté
de l'éditorial d'un journal lausannois
relevant que le problème jurassien est
une affaire à régler avant tout entre
Jurassiens et que, pour le moment,
Confédérés et étrangers ne peuvent
qu'attendre la prochaine occasion qui
sera donnée aux Jurassiens de s'expri-
mer par un vote.

Les présidents des sections de l'Asso-

ciation t iennent à affirmer notamment
que le peup le jurassien comprend non
seulement les Jurassiens habitant leur
patrie d'origine, mais encore tous les
Jurassiens qui ont quitté celle-ci , pour
s'établir ailleurs. On ne saurait donc
leur refuser le droit de vote. Aussi les
Jurassiens de l'extérieur continueront-
ils, d'entente avec lo Rassemblement
jurassien , à s'opposer à toute consul-
tation « qui ferait dépendre le sort du
Jura des Bernois de langue allemande
établis  dans leur patrie ».

SONVILIER

(c) Hier, vers 16 h. 45, la petite Carlna
Brlanza , âgée de '1 ans, domiciliée _. la
Chaux-de-Fonds, traversa précipitamment
la place du Collège, it Sonvilier, quanti
elle fut happée par un camion lucernois
roulant en direction de Saint-Imier.
Souffrant d'une fracture du crâne et
(l' une autre au fémur droit , la fillette a
été transportée à l'hôpital de Salnt-Imler.

MOUTIER — Deux blessés
(c) Hier soir, un automobiliste de Délé-
mont n'a pas accordé la priorité de droi-
te à. un motocycliste venant de la rue
de l'Avenir, d'où collision entre les deux
véhicules. Le motocycliste, M. Roger Pcl-
laton , 20 ans, domicilié à Eschcrt et sa
passagère, Mlle Jacqueline Zola 16 ans,
de Moutier , ont été blessés. Mlle Zola a
été hospitalisée à Moutier.

MONTFAUCON — Piéton blessé
(c) Dimanche, vers 20 heures, un pié-
ton qui traversait la chaussée a été
accroché par une voiture. Souffrant
d'une fracture de la jambe gaucho et
de diverses blessures, il a été trans-
porté à l'hôpital tic Saignelégier. Il
s'agit de M. Paul Vintte , âgé tle 52 ans,
domicilié à Montfaucon.

SAINT-IMSER
Inscriptions scolaires
(c) L'inscription des nouveaux élèves
entrant en scolarité au printemps 1967
a eu lieu lundi. 71 écoliers ont été ins-
crits , soit 43 garçons cl 28 f i l les .  Le
pourcentage des enfants étrangers est
relativement faible.

BASSECOURT— Prise de drapeau
(c) Hier après-midi, le bataillon Cara-
biniers 2, qui est composé de soldats
neuchâtelois et commandé par le major
Grisel, a procédé à une prise de dra-
peau particulièrement spectaculaire, à
laquelle avaient été conviées les auto-
rités locales, les écoles et la popula-
tion . Après la cérémonie, traditionnelle ,
les troupes ont défilé dans le village
aux accents de la fanfare tlu bataillon.
Puis un vin d'honneur fut offert aux
autorités locales. Les soldats neuchâte-
lois accompliront leur service dans la
vallée de Délémont, l'état-major étant
stationné à Bassecourt.

Fillette
grièvement

blessée

CRONAY

(c) Une automobiliste tle Pomy, qui
voulait  accéder à la route Yverdon-
Moudon en direction tle Cronay, n 'a
pas aperçu une auto vaudoise à la-
quelle elle aurait dû céder la priorité.
L'automobiliste prioritaire a évité une
violente collision en obliquant sur la
droite. Malheureusement le conducteur
de la voiture arracha au passage le
poteau indicateur qui se trouvait placé
à cet endroit. Sa femme a été con-
dui te  à l 'hôpital , s o u f f r a n t  d' une com-
motion.

YVERDON — Ivresse au volant
(c) Le t r ibunal  de simple police d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire tle con-
ducteur pris de boisson dans laquelle
est impliqué un Français de ,'17 ans ,
sans domicile fixe , Henri C, qui ,
après avoir eu une altercation avec sa
femme, était sorti tle chez lui, avait
absorbé des boissons alcoolisées , puis ,
ayant  pris sa voiture , était  par t i  avec
un camarade. Il fu t  remarqué par un
agent .  A 23 heures , il fu t  soumis à
une prise dc sang révé lant 2,12 Se d'al-
coolémie. Le tr ibunal  a condamné l'ac-
cusé à cinq jours dc prison , avec sur-
sis pendant deux ans , et à 250 fr.
d'amende.

GRANDSON — Perte de maîtrise
(c) Un a u t o m o b i l i s t e  ci rcu la i t , hier ,
vers 20 h 20 , de Neuchâte l  en direction
d'Yverdon. Soudain , au l ieu ( l i t  « Mou-
l ines » , il perdit la maî t r i se  de son
véhicule qui sortit de la route et fu t
complètement  démoli.  Quant  au conduc-
teur , il fu t  légèrement blessé mai:;,
après avoir reçu les premiers soins , il
pu regagner son domicile.

En voulant éviter
une collision, il arrache

un poteau indicateur
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En agissant comme il le faisait , le cœur déchiré , certes , le
malheureux garçon espérait au moins garder l'amitié de Syl-
vie. Qui sait si , touchée par l'élégance de son geste, elle ne
se laisserait pas plus facilement influencer en sa faveur que
par des insistances lassantes ? Car il était impossible , n'est-
ce pas, que Sylvie n'eût pas deviné, compris, quelle ten-
dresse il lui vouait.

Ainsi, eut-elle la possibilité dc réfléchir et de prendre une
décision, en toute indépendance , comme disait Alain , mais ani-
mée d'une rage froide et vindicative .

Cela dura quarante-huit heures. Puis , le vendredi soir ,
elle trouva Jacques qui arpentait le trottoir , devant la porte
de la Maison des étudiantes , et lui bondit positivement des-
sus. Son air à la fois anxieux et exalté , plein d'espoir ce-
pendant , ne pouvait manquer dc l'alerter.

— Qu'y a-t-il encore ? demanda-t-elle d'un ton rogue.
— Elle m'a écrit ! expliqua-t-il avec agitation. Elle me dit...

elle me demande... Ah ! je ne peux pas... Tiens, voici sa lettre .
Sylvie prit le papier bleuté très léger pour les correspon-

dances « avion » du bout des doigts , avec méfiance. Elle se
demandait quel piège se cachait dans ces lignes tendues par-
dessus l'Océan pour l'enserrer dans leurs rets. Et peut-être
se sentait-elle déjà toute prête à y céder quand elle lut :

« Mon cher Jacques... oui , bien cher , malgré... tout... tu
le comprendras en voyant cette lettre . Si je ne tenais pas
encore à toi , pourrais-jc vaincre ma honte et te demander
d'intervenir auprès de Sylvie ? Il fau t  qu 'elle vienne ! il le
faut absolument. Sans elle, je ne sais que faire , que devenir.
Mais, comprends-le bien , elle seule peut me venir en aide.

Ne tente rien d'autre. Ne bouge pas. Cela gâcherait tout.
Alors que , si tu peux la décider... si elle vient... alors, alors
l'avenir sera peut-être encore possible à envisager pour toi
avec ta folle et repentante.

« Solange. »

Sylvie abaissa le papier et fit une moue en haussant les
épaules.

— Le chantage continue. Après les parents, c'est toi qu'elle
tâche d'embringuer avec la même formule. « Si vous décidez
Sylvie à venir , je rentre. » Pas mal raisonné, mais un peu
gros, tout de même ! La sincérité manque.

— Oui , concéda Jacques en baissant la tête. Crois-tu que
je ne l'ai pas senti ? Mais il faut qu'elle ait vraiment besoin
de toi pour mettre ainsi son orgueil de côté !

—¦ Oui , répondit-elle en hochant le front.
¦—• La connaissant comme nous la connaissons, nous pou-

vons imaginer dans quel pastis elle se sera fourrée , seule, li-
vrée à sa fantaisie et à son audace, dans un pays étranger où
ni les mœurs ni les lois ne sont les mêmes qu 'ici. Ah ! con-
clut-il avec un geste de dépit et sur un ton de reproche , si
je pouvais partir... si elle ne m'interdisait pas...

— Oui , coupa-t-elle non sans une ironie un peu cruelle ,
mais ce n'est pas de toi dont elle a besoin. Contrairement
à toutes les lois en usage ici , elle ne fait appel à aucun de
ses soutiens naturels. C'est moi, et moi seule, qui peux lui
venir en aide. Dieu seul sait pourquoi et comment , par exem-
ple ! Je n'arrive pas à l'imaginer.

Après un moment dc réflexion durant lequel ils avaient
arpenté le trottoir sous les arbres, en silence, elle releva vers
le jeune architecte ses yeux pleins d'un feu sombre.

— Comprends-moi , Jacques. Je ne suis pas insensible , et
tu le sais, toi qui me connais depuis l' enfance. Si m'appa-
raissait seulement la raison pour laquelle je puis être indis-
pensable à Solange , je pourrais envisager de me sacrifier , une
fois dc plus , pour voler à son secours...

Mais tout en prononçant les mots, Sylvie savait qu'elle n'y
croyait plus. Que sacrifierait-elle , en réalité, pour ce voyage 7
Ses vacances avec Alain ? Alors qu'il semblait y tenir si peu 7

Tandis que, au contraire, un beau voyage, par son côté iné-
dit , la distrairait , lui donnerait l'occasion de voir plus clair
en elle-même.

Elle secoua la tête. Bien trop honnête pour se parer d'un
dévouement mensonger.

—¦ A vrai dire, si je partais, ce ne serait pas pour elle
qui a joliment mérité tous les ennuis qu'elle pourrait récol-
ter après son odieux lâchage. Tu serais lo dernier à pouvoir
me dire le contraire !

Devant le mouvement de protestation qu'il ébauchait , elle
se récria :

— Et tu allais le faire ! Mais qu 'est-ce qu'elle a donc de
plus que les autres , cette Solange, pour que tout le monde
soit inféodé au point dc tout lui pardonner, de tout lui céder 7
Au point que, même moi qui lui en voulais tant , surtout
pour la peine qu'elle a infligée à grand-mi et à toi , si droit
si chic, je commence à me tourmenter pour elle, à m'inquiéter
de ce qui , en somme, ne serait que sa juste punition !

Une lueur d'espoir illumina le visage qu'il penchait vers
elle.

— Alors, tu pars ? C'est dit ?
—¦ Ce n'est pas dit du tout ! prolesta-t-clle. Comme tu y

vas ! Elle a mis deux ans pour écrire... Je peux bien prendre
une semaine pour me décider.

Il n'insista pas. Il avait compris que la cause était à peu
près gagnée et il la connaissait assez pour deviner qu'il eût
été maladroit de la bousculer.

Mais elle ne devait pas attendre une semaine. Dès le len-
demain soir , en arrivant à la maison familiale, elle trouva ,
posé sur sa table de nuit , un câble ainsi conçu : « Dites à
Sylvie de se hâter autant qu 'elle le pourra.» Il était adressé
à ses parerits. Sa mère ne l'avait pas attendue comme la
semaine précédente , mais avait déposé le message là pour
qu 'il parlât mieux ct plus fortement à l'imagination de Sylvie
dans la solitude.

A côté, une enveloppe « avion », encore fermée, lui était
adressée personnellement. Elle en reconnaissait l'écriture. Elle
la décacheta avec une sorte d'appréhension. Un passage avion
au nom de Mlle S. Vannier en tomba. Il était accompagné

de quelques lignes sur une feuille : « Viens, je t'en prie, ma
grande. Il le faut absolument. » Le mot faut avait été souligné
trois fois d'une plume rageuse.

Sylvie ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Le lendemain
matin , elle revit les siens et supporta leur insistance et leurs
prières avec une réserve bougonne et un silence plein de
réticences. A vrai dire, elle savait déjà qu'elle céderait et ne
leur opposerait plus que des prétextes sans conviction, qui
tentaient de la persuader elle-même, tout autant que les autres,
de l'impossibilité de son départ.

D'abord , finit-elle par déclarer avec le triomphe de qui a
enfin trouvé l'argument valable, il me faudrait du temps. Vous
oubliez que je n'ai pas de passeport , moi , puisque cette folle
en partant , a emporté le mien par erreur.

— C'est vrai , convint Mme Vannier, consternée. Et cela
demande un bon bout de temps pour en faire établir un
nouveau...

— Rien à faire pour parti r pour l'étranger sans passeport !
triompha Sylvie. Sauf pour les pays limitrophes. Mais ça me
fait penser...

Evidemment, le cas eût été le même pour aller en Autri-
che avec Alain. Comment n'y avait-elle pas songé plus tôt ?

Sa grand-mère, qui suivait attentivement le débat avec l'es-
poir de le voir aboutir favorablement — elle reverrait enfin
sa petite-fille préférée — demanda d'un ton surpris :

— Mais j'ignorais... Solange a emporté ton passeport ? Com-
ment cela a-t-il pu se faire ?

La jeune fille se tourna avec déférence vers elle.
— Oh ! très simplement , grand-mi. Nous rangions toujours

nos papiers dans le petit secrétaire de notre chambre . Dans
sa précipitation pour fuir , elle a pris l'enveloppe qui con-
tenait les miens et laissé les siens.

— Mais , reprit la vieille dame avec logique, comment se
fait-il alors qu 'elle ait pu aller dans ce pays du diable si
un passeport en règle est nécessaire pour aller à l'étranger ?

— Eh bien ! lança Carlo avec désinvolture, elle aura utili-
sé tout simplement celui de Sylvie. Elles se ressemblent beau-
coup et ces photos d'identité ne sont jamais « formidables » I

(A suivre.)
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HD 20-30-40 la boîte de 1 I JL «* "

PEMIUM 20-30-40 . . i. botte de 1 i 2.50
MULTIGRADE 10 W 30 ,a boîte de 1 i B.8™

Prix spéciaux sur demande pour bidons de 20 litres,

FÛTS DE 50, 100 et 200 kg
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520-10 TUBELESS 42.™
PNEUS SPECIAL HIVER

pour conducteur exigeant, montés par nos soins avec « SPIKES » 560-13 NORMAL ^^W» WBBBm
supplément par pneu

- Ï . . H .j seulement 19.— 
5ÇQ m ] 3  fUBELESS 67.™

MONTAGE GRATUIT DES PNEUS 560-15 TUBELESS 66.™

2 PNEUS = 1 équilibrage gratuit »A

4 PNEUS = 2 équilibrages gratuits 590-15 TUBELESS # O.™
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automatique
si mb

'{ enfin voilà une machine à la portée de tous,
sans fixation, garantie 1 année.

Démonstration chez ^J? w wH
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j Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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L° COUPE est l'aff aire

W A B Tl V c'a spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

I DÉMÉNAGEMENTS
a petits transports

* M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
*i ou 8 13 63

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlnl,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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La plus grande montagne de linge ne vous ennuiera plus
jam ais... si vous l'attaquez avec la nouvelle machine à repasser

«mio-star»
»,
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Vous êtes assise pour "̂ W.J? repasser. Grâce

à la commande par pédale, vous avez les deux
mains libres pour guider les pièces de lingerie.

Vous gagnez du temps. Vous épargnez vos forces tout en
ménageant votre linge... avec la machine à repasser

idéale «mio-star»! Longueur du cylindre 60 cm. Extrémité
libre. Réglage de température variable selon

les tissus à repasser. Recommandée par l'IRM.
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clubs de Ligue A n'ont pas dévoilé tous leurs secrets au cours de la première journée

L'avantage du « terrain » ne floit guè-
re jouer nu rôle Important en hockey
sur glace puisqu 'une seule équi pe, Klo-
ten, a gagné (levant son public. Cette vic-
toire du club rie la banlieue zuricoise
indique bleu quels doivent être les pro-
blèmes qui assaillent les dirigeants ber-
nois après la « retraite » de Stammbach
et Dlcthelm. Berne représente la grosse
déception de cette première journée avec
Zurich, sévèrement étrillé an Halleima-
dion par les solides Valaisans de Viège.

Deux équipes ont surpris en bien, sa-
medi dernier : Langnau et Davos. En ef-
fet , on imaginait mal les j oueurs de
l'Emmental résistant à Genève Servette
et l'on pensait naïvement que Davos se-
rait une victime résignée de Young
Sprinters. Or, non seulement Langnau a
bien joué mais il a du encaisser le but

POINT HE VUE. — L'attaquant tle Kloten, Keller (à gauche),
vient de marquer. La 3nie éclate dans le camp zuricois alors

que le gardien bernois Kiener n'est pas gai du tout.
(Keystone)

égalisateur à une minute de la fin de
la rencontre seulement. Cette bonne te-
nue des hommes de l'entraîneur Bazzl
doit inquiéter Milo Golaz , car on admet-
tait communément que Langnau et Da-
vos figuraient précisément parmi les
équipes que Young Sprinters pouvait
laisser derrière lui à la fin du premier
tour.

UNE QUESTION
Après le match de samedi à Monruz,

Il est difficile de dire si c'est Davos qui
est for t ou Young Sprinters qui est fai-
ble. Les Grisons, qui ont fait un stage
d'entraînement en Tchécoslovaquie, sot.
bien en souffle , et comme ils sont tou-
jour s redoutables chez eux, on devra
bien tenir compte de leurs possibilités.
Davos demeure une école de hockey. II
pourra connaître des hauts et des Bis

mais il ne disparaîtra jamais connue
Arosa ou Bâle.

La C'Iiaux-ele-Fonds et Grasshoppej'S
out finalement réalisé une bonne opéra-
tion. Pour deux candidats au tour final ,
un match nul n'a rien de catastrophique,
bien au contraire. II apparaît déjà que la
présence de Bigolet doit jouer un rôle
rrès important pour les Chaux-de-Fon-
niers, qui auraient cependant tort dc
s'appuyer sur ce seul joueur pour réaliser
leurs ambitions.

LES DEKBIE S
Le programme de la deuxième journée

se présente ainsi :
DEMAIN

Viège - Genève Servetet
Young Sprinters - La Chaux-cle-Fonds
Davos - Kloten

JEUDI
Berne - Langnau
Grasshoppers - Zurich

C'est ,en quelque sorte la semaine des
derbies avec Young Sprinters-La Chaux-
de-Fonds, Berne-Langj iau et Grasshop-
pers-Zurich ! A Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds est favorite, mais l'ambiance ex-
ceptionnelle qui va régner autour de la
piste de Monruz peut fausser les données
habituelles du problème. Young Sprin-
ters, qui ne doit pas perdre le contact,
peut se surpasser et si Turler est bien
surveillé, Les Chaux-de-Fonniers auront
bien de la peine â marquer autant de
buts que Davos. En tout état de cause,
les émotions ne manqueront pas demain
soir. Si Golaz parvient à trouver la bon-
ne formule pour équilibrer ses lignes. Il
posera certainement des problèmes à sou
collègue Gaston Pelletier

Viège-Genève Servette , c'est déjà, un
match au « sommet », même si les deux
formations sont quasi certaines de par-
ticiper au tour final. Sur la base de 1. îr
remarquable succès au H allenstauion , les
Valaisans sont évidemment , favoris. Le
vainqueur du match Davos-Kloten figu-
rera , demain soir, en tête du classement .
Position éphémère sans doute mais ten-
tante tout de même. Et l'on saura , pur
la même occasion , si Davos est véritable-
ment redoutable.

Jeudi soir, les efforts de Langnau et
Grasshoppers pourraient d'ores et déjà
plonger Berne et Zurich dans une situa-
tion inconfortable , que personne n'aurait
prévue au début de la compétition. En
effet , en dépit de l'incertitude qui carac-
térise tous les derbies, nous Imaginons
difficilement Berne résistant à Langnau
(à moins de prouesses de Kiener) ct en-
core moins Zurich posant des problèmes
à Grasshoppers sur sa patinoire du Dol-
der.

Eric WALTER

ATOUT PRÉCIEUX.  — Le gxirdien Rigolet, qui f a i t  f ront  a une
attaque du Zuricois Haf ner , est un atout extrêmement précieux

pour La Chaux-de-Fonds.
(Photo A.S.L.)
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iT f̂i^Tp̂  [a Fédération suisse a 

teny 
son assemblée annuelle

La fédération suisse de natation a tenu
son assemblée annuelle à Saint-Gall. Après
l'adoption des rapports , la situation finan-
cière de la fédération donna lieu à une as-
sez longue discussion. Un nouveau plan fi-
nancier a finalement été adopté. L'augmen-
tation des cotisations , des licences et des
inscriptions fournira environ 10,000 francs
de recettes supplémentaires à la caisse de
la fédération , ce qui lui permettra de dé-
velopper une activité plus importante.

Au chapitre des élections , M. Hulfteg-
ger, qui était en fonctions depuis 1954, a
été remplacé au poste de président par
M. Werner Halte r (Frauenfcld). Pour le
poste de vice-président , M. André Modoux
(Vevey) remplacera M. Huber. Enfin, M.
Hulftegger , en raison de l'absence de can-
didat, a accepté le poste de trésorier. La
secrétaire reste, en revanche , Mme Simone
Wicki (Lausanne). A la commission tech-
nique , un nouveau poste a été créé, celui
de responsable de la natation « jeunesse > ;
il a été confié à M. Farronato (Berthoud) .
La commission technique comprendra , en
outre , MM. Miserez (président), Grafas
(natation), Stucki (waterpolo), Metzener
(plongeons) et Penon (cours).

CHAMPIONNATS EN TROIS JOURS

Le titre de membre d'honneur a été at-
tribué à MM. Hulftegger , président sor-
tant , et Wackcr (Monthey) , qui fait par-
tie des organes dirigeants de la Fédération
depuis 1950. Ont , en outre , reçu l'insigne
d'honneur Mme Wicki et MM. Wildhabér
(Genève), Miserez (Bàle) et Frey (Hor-
gen) .

Parmi les décisions les plus importantes
de l'assemblée, la première concerne les

championnats suisses, qui auront lieu se-
lon le nouveau programme olympique et
sur trois jours. L'autre se rapporte aux

étrangers, qui pourront participer aux com-
pétitions en tant que joueurs suisses après
cinq ans de résidence en Suisse.

Le ®iiâ__ip_©!.!af
de première Ligna

a débuté
Le championnat suisse a également dé-

buté dans les séries inférieures. Voici les
premiers résultats enregistrés en première
Ligue :

Groupe 2 : Lucerne - Dubendorf 5-2 ;
Wetzikon - Uzwil 5-2. — Groupe 3 : Olten-
Zurich II 7-4 ; Aarau - Bâle II 7-2.

Tournois au Locie et
à Yverdon

© Les résultats suivants ont été enre-
gistrés à la coupe du Locle, qui s'est
déroulée le week-end dernier : Le Lo-
cle - Tramelan 8-2 ; Le Locle - Saint-
Imier 4-3. Classement final : 1. Le Lo-
cle ; 2. Saint-Imier ; 3. Tramelan.
® Coupe Mottaz à Yverdon , matches de
qualification : Fleurier-Forward 1-0 ;
Yvcrdon-Le Pont 3-1. Finale des ga-
gnants : Yverdon - Fleurier 5-0. Finale
des perdants : Le Pont-Forward 8-3.
A Championnat d'Allemagne : groupe nord :
ERC Mannheim - EV Krefeld 8-3 ; Preus-
sen Krefeld - SC Berlin 6-4. — Groupe
sud : EV Landshut - EV Fiissen 1-2.

La compétition intéresse
un public toujours plus important

Les délégués de 75 clubs ont participé
à Sain t-Gall à l'assemblée générale d'au-
tomne de la Fédération motocycliste suisse ,
dont les débats ont été dirigés par le pré-
sident central Ladame (Genève).

Les délégués ont procédé à l'établisse-
ment du calendrier 1967. Celui-ci compor-
tera une manifestation de plus que cette
année . Il comprendra les manifestations
suivantes : 18 motocross, 11 courses de côte ,
4 trials et 2 courses sur gazon et en cir-
cuit. Les manches suisses des championnats
du monde de motocross auront lieu aux
dates suivantes : 500 cmc. le 20 août à
Wohlen ; 250 cmc. le 9 avril à Payerne. La
course de côte du Monte-Generoso (9 juil-
let) comptera pour le championnat d'Eu-
rope de la montagnç. Enfin , l'épreuve Ollon-
Villais (27 août) se courra sous la dénomi-
nation de Grand prix de Suisse.

M. Zwicky (Winterthour) a été reconduit
à son poste de président de la commission
sportive nationale pour une durée de deux
ans. Dans son rapport, M. Zwicky a relevé
les succès enregistrés pour le motocycisme

hlevétique cette saison . L'année 1966 a été
l'une des plus fructueuses dans l'histoire
de la F.M.S. Par ailleurs , toujours selon le
président de la C.S.N., le public s'intéresse
dc plus en plus aux manifestations organi-
sées en Suisse. C'est ainsi que plus de
200,000 spectateurs ont suivi les 35 épreu-
ves inscrites au calendrier 1966. Celles-ci
se sont déroulées avan t tout sous le sign e
de la sécurité et aucun blessé n'a été si-
gnalé du côté spectateur en 1966. Pour
termine r , Zwicky a félicité les deux cham-
pions du onde suisses, Luigi Taveri et Fritz
Scheidegger, ainsi que le passager britan-
nique de ce dernier , John Robinson , fu rent
longuement applaudis par l'assemblée. Les
divers champions suisses 1966 reçurent éga-
lement leurs diplômes.

A L'HONNEUR. — Champion
tlu monde des side-cars a deux
reprises, Scheidegger mérite

bien d'être f ê t é .

Le T@yr de Corse
a fait nombre de «Yictinies »

Les jeunes Français Jean-François Piot
et François Jacob, au volant d'un prototy-
pe Renault R 8 Gordini , ont remporté le
Tour de Corse devant leurs compatriotes
Rolland-Augias sur Alfa-Romeo. La coupe
des dames est revenue à Marie-Claude
Bcaumont-Ginette Deroliand (NSU). Sur
les 80 voitures au départ , seulement 21
ont franchi la ligne d'arrivée.

Classement : 1. Jean-François Piot-Fran-
çois Jacob (FR) sur Renault R 8 Gordini
prototype, 1.332 p. — 2. Rolland-Augias
(FR) sur Alfa-Romeo, 1.647, premiers de
la catégorie tourisme améliorée — 3. El-
ford-Stone (GB) sur Porsche, 1.836 p.,
premiers de la catégorie grand tourisme.

— 4. Consten-Elge (FR) sur Alfa-Romeo,
2.515 p. —¦ 5. Greder-Vigneron (FR) sur
Ford-Cortina , 2.913 p. — 6. Guichet-Hapel
(FR) sur Alfa-Romeo, 3.018 p. — 7. Ver-
rier-Pompanou (FR) sur DS 21, 3.139 p.
—¦ S. Byrde-Triacca (FR) , sur Renault ,
3.390 p. — 9. Casanova-Mariani (FR) sur
Renault , 3,629 p. — 10. Klass-Wuthrich
(AL) sur Porsche, 4.045 p.

Les cinps de patte il «psi diat» endormiront-ils.
le champion ii monde Cassius Clay pour le compte ?

BB1I1S Lundi prochain lors du combat p@yr le titre mondial des poids lourds

Un visage impassible d'Indien Chcrokee,
1 m 89 pour 98 kg, des bras énormes , des
poings d'acier, une véritable force de la
nature , tel est en quelques mots le por-
trait de Cleveland Williams, un métis de
Noir et d'Indien , devant qui , le 14 novem-
bre , clans le monumental « Astrodrome »
d'Houston (Texas), Cassius Clay défendra
son titre de champion du monde des poids
lourds pour la septième fois.

Cet adversaire assez inattendu , qui n'a
fait sa réapparition dans les classements
mondiaux que récemment, sera le premier
qui dominera Clay en poids, en taille et
en allonge, car ce dernier , qui mesure
1 m 88, ne se présentera sur le ring qu 'à
environ 93 kg et son envergure est infé-
rieure de dix centimètres à celle de son
futur adversaire. A 33 ans, Cleveland Wil-
liams a obtenu cette chance dans la course
au titre qu'il briguait avant même que l'ac-
tuel tenant du titre ne fasse ses débuts par-
mi les professionnels. Son palmarès com-
porte 71 combats qui se décomposent en
65 victoires (51 avant la limite) et 6 dé-
faites (dont une par K.O. des poings de
Liston en 1960).

Son punch redoutable — une droite pro-
pulsée par la foudre et un crochet gauche
dévastateur , dit Hugh Bcnbow, son mana-
ger — et ses longs bras lui valurent le
surnom de « gros chat » . Ses nombreux sup-
porters texans se plaisent à dire : « Son
coup de patte est si puissant et si sou-

dain qu'un seul d'entre eux peut clouer
Clay au tapis pour le compte. »

UN SOUVENIR DURABLE
En 1964, quelques jours avant d'avoir

sa première chance pour un titre, celui do
la World Boxing Association que détenait
déj à Ernie Terrell , « lo gros chat . dut
livrer son plus difficile combat : d'abord
contre la mort puis contre l'infirmité. A
la suite d'une querelle avec un policier , Cle-
veland Williams reçu t une balle de revolve r
de gros calibre dans le ventre. Le rein
droit fut touché et depuis il ne fonctionne
plus. Durant des jours, Williams, dont lo
poids était descendu à 52 kg (celui d'un
poids mouche), lutta contre la mort. Co-
riace et volontaire comme tout Cherokee
digne de ce nom, il se tira de cette phase
difficile dont il garde en souvenir une

longue et profonde cicatrice sur le flanc
gauche.

AUSSI DUR QU'EN 1962
Dans le ranch de son manager, le mil-

lionnaire Hugh Benbow, propriétaire de
champs pétrolifères, « le gros chat > s'est
bâti un nouveau corps et forgé de nouveaux
muscles en s'adonnant aux sains travaux
des champs et de la ferme. Maintenant, il
frappe aussi dur qu 'en 1962, année où il
infligea au grand Ernie Terrell , actuel chal-
lenger numéro un de Cassius Clay, le seul
K.-O. de sa carrière .

« Entasser des bottes de foin , c'est meil-
leur que de soulever des poids et haltères »,
affirme son manager qui assure que Clay
n'ira pas jusu 'au dixième round. Certes,
à en croire son palmarès, le « punch » de
Williams est une réalité et , autre affirma-
tion de son manager : « Cleve a retrouvé

tous ses moyens. > Le champion du monde
devra se méfier des terribles « coups de
pattes » du « gros chat », ces coups de
pattes qui lui valurent d'être accusé par
l'une de ses victimes d'avoir dissimulé des
fers à cheval dans ses gants, tant il lui
avait fait mal. c Clay a besoin des arbi-
tres pour arrêter le combat , clame Hugh
Benbow, mais pour Cleve le meilleur des
arbitres c'est son crochet au corps. »

Clay refuse du monde
à son entraînement

Depuis samedi soir, un nouveau
spectacle fai t  salle comble à Hous-
ton : l'entraînement de Cassius Clay.
En effet , plus de 300 personnes assis-
tent gratuitement aux évolutions du
champion du monde alors que le pe-
loton de police af fecté  spécialement
au Gymnase a toutes les pein es du
monde à refouler, faute de p lace, des
centaines de candidats spectateurs. Les
rounds de gants contre ses partenaires
d' entraînement habituels sont évidem-
ment les plus attendus et les séries
à l'estomac qu'il se laisse volontai-
rement décocher sans broncher par
le puissant Mel Turnbow (107 kg)
soulèvent l'admiration et provoquent
les app laudissements d' une foule on
l'élément féminin est en majorité.

Six cliampions français
chevaliers ¦ de la Légion d'honneur

Le sport français a été à l 'honneur au
palais de l 'Elysée où le général De Gaulle
a remis les insignes de chevalier de la
Légion d'honneur à six champions : Jac-
ques Anquetil (cyclisme), Alain Calmât
(patinage), Michel Crauste (rug by), Jo-
celyn Delecour (athlétisme), Michel Ja-
zy (athlétisme) et Guy Pér illat (ski). Plu-
sieurs autres sportifs , parmi lesquels
Claude Mandonnaud (natation) . Jean-
Claude Kilty (ski), Roger Bambuck et

HEU X .  GRANDS. — Michel Jazy  (à gauche) et Jacques Anquetil .
- Téléphoto AP)

Claude Piquemal (athlétisme), Pierre
Trentin et Daniel Morclon (cyclisme)
ont reçu dc leur côté. l 'Ordre national
du mérite.

« Je suis profondémen t heureux d'avoir
décoré les uns et les autres non seule-
ment parce que vous m'êtes sympathi-
ques, mais parce que vous êtes un exem-
p le de courage physique ct de carac-
tère » , a notamment déclaré le président
de la République.

Tournoi des écolières

Le programme de demain
Le tournoi des ecolierea de volley-

ball, patronné par notre journal, va
se poursuivre demain selon le pro-
gramme suivant :

14 h 15 : Les Dynamix - Les Cheyen-
nes ; 15 h : Les Cheyennes - Les Points
d'Interrogation ; 15 h 30 : Les Spout-
niks - Idéfix (match à rejouer) ; 16 h :
Les Araignées - Les Mob's ; 16 h 30 :
The Best - Idéfix ; 17 h : Les Spout-
niks - Les Araignées ; 17 h 30 : Idéfix-
Les Mob's.

Les classements des deux groupes se
présentent, pour le moment, comme
suit :
GROUPE I J. G. P. Buts Pts
1. Les Points d'Inter-

rogation . . . .  2 2 0 60-20 4
2. Les Savates . . .  2 1 1 57-52 2
3. Les Cheyennes . . 1 0 1  22-40 0
i. Les Dynamix . . 10 1  3-30 0
GROUPE II
2. The Best . . . .  2 2 0 66-57 4
3. Les Araignées . . .  1 1 0 42-33 2
4. Les Spoutniks . . 1 0 1  32-36 0
5. Les Mob's . . ..  1 0 1 25-30 0
6. Idéfix 1 0  1 33-42 0
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUI LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Les « I I »
ne rapportent rien _

Liste des gagnants du concours
No 12 clu Sport-Toto (5-6 novembre
1966) :

872 gagnants avec 13 points,
473 fr. 95.

18,517 gagnants avec 12 points,
22 fr. 30.

Les troisième et quatrième rangs
ne peuvent être payés, les gains ne
dépassant pas 2 francs.
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FOOTBALL
Quinze joueurs belges ont été retenus

pour le match de football contre la
France, vendredi , à Bruxelles. Ce sont:

Gardiens : Jean Nicolay (Standard)
et Fernand Boone (F.-C. Brugeois. Ar-
rières : Yves Bare (Liégeois), Jean
Cornelis (Anderlecht), Pierre Hanon
(Anderlecht), Georges Heylens (Ander-
lecht) ct Jean Plaskie (Anderlecht .
Demis : Joseph Jurion (Anderlecht),
Fritz van den Boer (Saint-Trond)
et Wilfrid van Moer (Antwerp). —
Avants : Roger Claessens (Standard),
Raoul Lambert (Brugeois), Wilfrid
Puis (Anderlecht), Johnny Thio (Bru-
geois et Paul van Himst (Anderlecht).

• Les journalistes sportifs britanni-
ques ont attribué le titre de « sportif
de l'année » à l'équipe d'Angleterre
de football et à son capitaine Bobby
Moore. C'est la première fois depuis la
création de cette distinction, il_ y a
vingt ans, qu'elle revient à une équipe
et non pas seulement à son capitaine.

TENNIS
A Porto-Alegre, le troisième simp le

de la demi-finale interzones de la
coupe Davis a été remporté par le
Brésilien Tomns Koch , qui a battu
l'Américain Cliff Richey par 6-1, 7-5,
6-1. Avant le dernier simple, les deux
équipes se trouvaient ainsi à égalité
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« William's » — le fin chocolat au lait fourré praliné à l'eau-de-vie aux poires William
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|j| ' Des maintenant et durant les prochaines semaines, le Valais
'•fit 31' mettra sur le marché des Reinettes du Canada en abondance.
'WÊï -/ Si elle ne paie pas de mine, cette pomme savoureuse à souhait,
^JF. / fraîchement cueillie, fera les délices de vos desserts, à table

Z . - *̂fflBBÊÈË KBBBÊBSR comme à la cuisine... Choisissez les Reinettes du Canada pour

, É| merveilleux arôme de fruits mûrs jusqu'à
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Sei-Bemeraf Fr, 640©.— :
; i fi.OS CV fiscaux , 48 CV SAE. I
.: Avantages nombreux. i
j Demandez une démonstration ;

vous serez convaincu. [j

GARAGE DE LA BALANCE j'|

Tél. (038) 5 29 89 :
André LUGON,

maîtrise fédérale
1 Pommier 13 2000 Neuchâtel
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PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD - Miremont - BEVAIX

Tél. 6 66 33 - Dès 19 h (039) 513 32
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' i UN CHOIX GRANDIOSE POUR VOTRE INTÉRIEUR !

[ Exposition de mobiliers sur 6 étages — Voyez nos 30 vitrines

-_9H_ _____^2fi?ipïlïc 2̂
9SKS.H__Uâ3igf lîii.1 JS i'̂ !̂_

BB _ l̂s?^SSfiHS_ __^ _̂^Sg_*_iffl '̂ '.

68.107.38f

une exclusivité -
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

«Le Grand Vin Mousseux L'AIGLON !»
Pour donner de l'éclat à un repas, servez i ̂  nranH \/in
L'AIGLON brut (avec tous les plats). MOÏÏMUXAu dessert, L'AIGLON accompagne Mousseux
agréablement gâteaux et friandises. T . J& ir/"*f Y ^

V -RT
Pour les grandes occasions, L'AIGLON JLJ J^ÂijrxjO JLI
Prestige 175. _ ¦ 

/ - -'-^Depuis Fr. 5.60
Dans les magasins d'alimentation: L'AIGLON doux Fr.5.60 - mi-sec et sec Fr.5.90 - Prestige 175
brut et mi-sec Fr. 8.50 - rosé mi-sec et brut Fr. 8.50.
Elaboré en cuve close dans les caves de Bourgeois Frères & Cla SA, Ballaigues
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. i L'agenda de Neher
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UMêM^' Oo ne peut pas considérer l'élimination de Moutier comme y ne surprise

A l'occasion de l'entrée en compéti-
tion des équipes de Ligue nationale A,
la coupe n 'a pas été méchante dame.
Elle s'est contentée de faire peur.
Ainsi , la Ligue supérieure n'a perdu
qu 'une seule équipe : Moutier , battu
par Le Locle sans que l'on puisse par-
ler de surprise. En effet , cette défaite
de Moutier ne fait que s'ajouter aux
autres et elle atteste du délabrement
moral dans lequel se trouve actuelle-
ment cette équipe dont l'aventure en-
treprise avec la promotion en Ligue A
n'est qu 'une triste mésaventure.

Moutier est profondément désorga-
nisé qu 'il perdrait vraiment contre
n 'importe quel adversaire. Il ne sait
plus sur qui et sur quoi s'appuyer et

nous nous demandons s'il sera capable
de gagner, ne serait-ce qu 'un point
avant la pause hivernale qui lui per-
mettra, on le souhaite, de se reprendre,
de rassembler ses esprits et ses forces.
Du côté de la coupe donc , Moutier n'a
plus de préoccupation. Il en a assez
ailleurs.

A Thoune, Servette s'est fait sérieu-
sement accrocher et il a dû avoir re-
cours à une prolongation pour pour-
suivre sa carrière. Et encore : il a fallu
un but de l'arrière Teuscher, à 35 secon-
des de la fin , pour qu 'il ne soit pas
obligé de rechercher sa qualification
au cours d'un match supplémentaire
qui aurait été le malvenu puisque Ser-
vette — finaliste l'an dernier — est

engage clans la coupe des vainqueurs
de coupe. Demain : Sparta Rotterdam.
Evidemment, Thoune n'est pas le pre-
mier venu et il est possible que sa pre-
mière défaite en championnat de Ligue
B — dimanche passé contre Chiasso —
l'ait libéré d'une certaine crainte. On
ne pensait pas, pourtant , qu 'il parvien-
drait à résister à Servette dont le re-
nouvellement semblait si patent.

L'élimination de Moutier, le long
match de Servette sont, en quelque
sorte , les seuls méfaits de cette jour-
née de coupe qui a, plus que de cou-
tume, respecté la hiérarchie. On se di-
sait que Grasshoppers connaîtrait peut-
être des difficultés contre Wettingen,
qui vient d'accéder à la première place
de la Ligue B. Mais, Wettingen n 'a
tenu que 45 minutes. Vraisemblable-
ment , il vit au-dessus de ses moyens.

CRUELS
Bâle n renversé Blue Stars d'une sim-

ple chiquenaude et La Chaux-de-Fonds
n 'a pas eu tant de peine à éliminer
Aarau. II n'avait jamais été question
que Lausanne perde contre Urania.
Young Boys s'est sorti sans dommage

de l'Espenmooa de Saint-Gall. Un but
d'écart : tout juste ce qu 'il faut pour
gagner. Un but d'écart également entre
Sion et Fribourg. A la dernière minute !
Nous l'avons dit : cette fois, la compéti-
tion de coupe s'est contentée de faire
peur. Reste à savoir ce qui va se pas-
ser dans les matches qui ont été ajour-
nés pour cause de mauvais temps. Lu-
gano battra Turgi parce que la diffé-
rence de classe (Ligue A-deuxième Li-
gue) est vraiment trop grande. En re-
vanche , le déplacement de Young Fel-
lows à Bellinzone paraît beaucoup plus
problématique.

Le plaisir sera pour la prochaine fois,
c'est-à-dire pour le 11 décembre , avec
des huitièmes de finale qui vont faire
du bruit : Bâle - Zurich , Lausanne - La
Chaux-de-Fonds, Lugano - Servette.
L'application du nouveau règlement —
pour leur entrée en compétition , les
clubs de Ligue nationale A jouissaient
d'une position privilégiée : ils ne de-
vaient pas se rencontrer — a préservé
les grands.

Mais, les huitièmes de finale n'en
seront que plus cruels.

Guy CURDY
TOUT PRÈS. — Blanc — qui peut dégager la balle malgré l'oppo-
sition de Quentin — et ses coéquipiers f ribourgeois ont amené

Sion tout près tle la honte. (Photo A.S.L.)

Défaite des juniors neuchâtelois en Valais
Pour sa deuxième rencontre de coupe

â_ Suisse, la sélection des junior s neuchâ-
telois s'est déplacée en Valais. Après leur
victoire contre Berne-Nord , on s'attendait
à un nouveau succès des Neuchâtelois. Hé-
las, il a fallu déchanter. . Et pourtant, les
Neuchâtelois auraient dû gagner cette ren-
contre, car leur adversaire s'est montré in-
férieur techniquement. Mais il a compensé
cet handicap par une volonté et une dis-
cipline qui a souvent fait défaut aux hom-
mes de Mandry. Avec moins de maladres-
se, la victoire aurait donc pu être acquise
après vingt minutes de jeu . Au contraire ,
ce sont les Valaisans, sur une contre-atta-
que fort bien menée, qui ouvrirent la mar-
que avant la pause. Dès la reprise, ils aug-
mentèrent l'écart (2me et 5me minutes).

A LA POINTE BU COMBAT. — Le capitaine de Chênois marque
le deuxième but au gardien stadiste.

(Intel-presse)

Mal gré leur réveil, les visiteurs ne purent
que réduire la marque par Steiner (20me).
Ainsi les Neuchâtelois ont laissé échappe r
une belle occasion de se classer premiers
de leur groupe. Ils devront encore affron-
ter l'équipe de Vaud dans un mois.

Les Neuchâtelois évoluaient dans la for-
mation suivante : Porre t (Cantonal) ;
Stauffer (Comète), Gerber (Hauterive),
Gut (La Chaux-de-Fonds), Schoeni (Fleu-
rier) ; Rothenbuhler (Couvet), Schneeber-
ger (La Chaux-de-Fonds) ; Roth (Canto-
nal), Jea|n_|up©uix (La Chaux-de-Fonds) ,
Desjardins (Xamax), Frieden (Xamax). En
seconde mi-temps Leuba (La Chaux-dé^
Fonds) et Steiner (Xamax) prirent respec-
tivement les places de Gerber et Roth .

R. M.
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Le championnat de première Ligue s'est déroulé presque convenablement

Cantonal mène la danse. Aucune équi-
pe n'a réussi à inquiéter les Neuchâtelois
depuis le début de la compétition. La
dernière, Concordia, a bien résisté avant
de plier le genou face aux « poulains »
de l'entraîneur Morand. Sept matches, au-
tant de victoires. Quelle santé !

Minerva étant retenu pour la coupe
(match perdu par 2-0 face à Bienne, et
tout à l'honneur des Bernois) Durrenast
était contraint au repos. Tout comme
d'ailleurs Langenthal. Breitenbach, pour
sa part continue à récolter des points.
Cette fois, c'est Nordstern qui commence
à donner des signes de fatigue, et qui a

dû accepter le partage de l'enjeu, ce qui
concourt à augmenter le capital des So-
leurois.

Quant au football jurassien, rien ne
va plus. Porrentruy, qui avait semblé
se reprendre, a de nouveau capitulé face
à Berne. Il faut admettre que l'adversaire,
qui jouait chez lui, est coriace et pas
facile à manœuvrer. Les Ajoulots se sont
baittus avant de laisser s'envoler la vic-
toire et avec elle, un rêve secrètement
caressé.

Les autres Ajoulots, ceux d'Aile, pour
leur part, ne peuvent plus gagner devant

leur public et laissent apparaître quel-
ques faiblesses. Il faut que l'entraîneur
Zuber pense à renforcer sa défense. Et
si, par malheur, les attaquants ne mar-
quent plus, alors... Quant à Délémont,
détenteur à part entière de la lanterne
rouge, sa cuisante défaite à Berthoud est
incontestablement le signal s'alarme. La
fin du calendrier ne lui est plus favora-
ble. Un changement s'impose. Les jou-
eurs de talent sont à disposition. Mais
on ne sait pas les mettre à leur poste
respectif. On joue sans système aucun.
C'est la pagaille !

A. K.

Groupe romand Les Yverdonnois se révoltent enfin
Du fait que deux équipes défendaient en-

core leurs chances en coupe de Suisse ct du
fait que la neige a rendu le terrain de Fon-
tainemelon impraticable — d'où renvoi du
match Fontainemelon - Carouge — seules
trois rencontres de championnat se sont dé-
roulées.

A Yverdon , le club local s'est révolté sur
le dos de Versoix. Certes, le succès mit du
temps à se dessiner ! Mais Yverdon en vou-
lait tellement qu'il asphyxia son adversaire
pendant la seconde mi-temps. Par cette vic-
toire , les hommes de Morgeuegg se portent
à la hauteur de leurs victimes... et Assens
n'est pas bien loin , à un point obtenu lors
du périlleux déplacement de Rarogne. Il
s'agit là d'un exploit pour les gars du Gros-
de-Vaud décidés à jouer des coudes pour
se maintenir en première Ligue.

Chênois a remporté une confortable vic-
toire face à Stade Lausanne, pas très à son

affaire. La cause était déjà entendue à la
nui-temps, puisque les Genevois menaient
avec trois longueurs d'avance. Chênois gri-
gnote ainsi quelques places et ne tardera pas
à s'incorporer dans la première moitié du
classement.

En coupe de Suisse, Fribourg a failli
obliger Sion à poursuivre la lutte, par des
prolongations. En effet, ce n'est qu'à l'ul-
time minute que le club de Ligue natio-
nale A parvint à marquer le seul but de la
rencontre. Quant à Vevey, il a perdu rapi-
dement ses ambitions à Granges, qui lui en-
fila trois buts dans les quarante-cinq pre-
mières minutes et quatre par la suite.

LUTTE INTÉRESSANTE
Ainsi donc, toutes les équipes du groupe

ont fait leurs adieux à la coupe et chacune
pourra se vouer entièrement au champion-
nat qui comptera, dimanche prochain, un

morceau de choix : Fontainemelon-Fribourg.
Lutte intéressante également à Chênois, qui
accueillera Monthey. Partout ailleurs, les mal
lotis tenteront de jouer un mauvais tour
ù des formations qui, pour l'instant, n'ont
pas trop de problèmes. C'est ainsi qu'Yver-
don s'en ira à Carouge, Assens à Vidy af-
fronter Stade Lausanne et que Versoix re-
cevra Vevey. Quant à Martigny, il fera tout
son possible pour renforcer sa position au
milieu de l'échelle aux dépens de Forward.

R. Pc.

Ilme LIGUE
NEUCHATELOISE

Malgré l'arrivée précoce de l'hiver,
on a joué les quatre cinquièmes des
matches. Seul le terrain de Fleurier a
été déclaré impraticable. Sur les autres
fronts, Boudry a perdu le derby contre
Colombier. Les Boudrysans sont sans
victoire depuis"- le 25 septembre der-
nier. Ils n'ont pas eu de chance et Co-
lombier, plus opportuniste, a réussi
l'unique but de la rencontre. Théori-
quement, les chances des hommes
d'Held sont encore intactes puisqu'ils
ne sont qu'à deux points du nouveau
chef de file Floria.

PENALTY MANQUÉ
Audax a connu une mésaventure con-

tre Saint-Imier. Ses attaquants mala-
droits ont laissé échapper des occa-
sions « e n  o r» . Un penalty a même été
tiré à côté. Saint-Imier n'a pas déçu
et ne peut être accusé d'avoir usurpé
son succès. Audax devra revoir son at-
taque, qui devient un peu stérile. Flo-
ria a fourni un bon match contre Le
Locle II, qui s'était un peu renforcé
par des réservistes. Mais la volonté des
protégés de Leschot leur a valu un

succès légitime. Ainsi, ils occupent la
tète du classement, performance qu'ils
n'auraient osé espérer au début do la
saison. Bien que les hockeyeurs Turler
et Reinhard soient, pour l'instant, ac-
caparés par le championnat, l'équipe
de la Chaux-de-Fonds accumule cepen-
dant  les points qui lui permettront de
jouer un rôle important au second tour.
Hauterive se débat toujours danis des
difficultés de réalisation . Ses attaquants
ne parviennent pas à trouver le chemin
des buts adverses. Ce n'est que sur
penalty que l'adversaire s'incline. Il
faudra donc que les coéquipiers de Che-
valley engagent un marqueur de buts,
sinon , la situation déjà chancelante
pourrait encore s'aggraver. Souhaitons

leur de dénicher l'oiseau rare pour le
printemps. Voici le Classement :

E. R.

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

1. Floria . . .  10 5 4 1 26 lfi 14
2. Xamax II . . 9 6 1 2  1!) 10 13
3. Chx-de-Fds II 10 4 5 1 25 17 13
4. Audax . . .  10 (i 1 3 22 17 13
5. Saint-Imier . 10 fi 1 3 17 15 13
(i. Etoile . . .  10 (i — 4 23 23 12
7. Boudry . . .  10 3 3 4 15 15 9
8. Colombier . 8 4 — 4 13 9 8
9. Fleurier . . 9 1 2 B 14 25 4

10. Le Loele II . 10 1 2 7 17 31 4
11. Hauterive . . 10 1 1 8 14 27 3

Comète trébuche à CorcellesTroisième Ligue
neuchâteloise

La première neige a passablement
perturbé le déroulement du champ ion-
nat de cette série. Seuls les deux mat-
ches programmés au groupe I ont pu
se jouer. Les cinq rencontres du grou-
pe II ont été renvoyées pour cause d'in-
tempérie , malgré le soleil timide de ce
dimanche.

COUVET SEREIN
Dans le groupe I, Comète n 'a pas

supporté son déplacement à Corcelles
et a trébuché pour la première fois. Ce-
la l'ait évidemment l'affaire de son
concurrent direct Couvet, qui ne s'est
pas laissé surprendre par Serrières. Les
Covassons ont encore deux matches de
retard et s'apprêtent à arriver au prin-
temps sur la même ligne que les Subié-
reux. Cette défaite n'est pas dramati-
que pour Comète, qui a joué les mat-
ches et acquis les points. Couvet est à
la merci d'un faux pas, lui aussi. Cela

pourrait arriver a Buttes , dans une
quinzaine.

Les autres formations , au repos di-
manche , seront en lice clans cinq jours
pour atteindre , elles aussi , la limite
des dix matches. Mais, il faudra que
l'hiver lâche du lest et que les terrains
se dégèlent sur les hauteurs ou s'épon-
gent dans le bas, pour que la compéti-
tion puisse se poursuivre. Dans le grou-
pe II, il est vraisemblable que le cham-
pionnat sera interrompu jusqu 'au prin-
temps. D'autant plus qu 'à part les ter-
rains en mauvais état , la troupe sera
mobilisée et les congés peut-être diffi-
ficiles à obtenir. Pour l'instant , les clas-
sements sont les suivants :

We.

iLH ISIlflllI QU I1IÏ6 BUIïllIiB

GARDE MONTANTE.  — Hurxe-
ler est l'un tles f u t u r s  cham-
p ions que prépare  Gunthard.

(Keystone)

j ^^^^^" 
Surprise 

en demi-finales
du championnat suisse aux engins

Deux faits ont marqué les demi-finales
du championnat suisse individuel aux en-
gins : l'excellente tenue des protégés de
Jack Ganthard dont cinq se sont quali-
fiés pour la finale et l'élimination du te-
nant du titre Walter Muller , malchanceux
à Zurzach. Notons également le bon com-
portement du Chaux-de-Fonnier Froide-
vaux et des frères Jossevel.

Les onze gymnastes suivants se sont
qualifiés pour la finale : Hurzeler 92 p.,
Lenqweiler 91,25, Egger 90.60, Bruhwiler
90,50, Froidevaux 90,45, Faessler 90,30,
Gilbert Jossevel 90,15, Berchtold 89,90,
Rohner 89,60, Claude Jossevel et Schu-
marcher 83.30. Remplaçant : Paul Mul-
ler 89,10.
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IB^̂  La victoire contre l'Angleterre engage à l'optimisme

Le championnat de ligue A était en veil-
leuse, la semaine passée, pour permettre le
déroulement de la double confrontation in-
ternationale entre la Suisse et l'Angleterre.
Ces deux rencontres entraient dans le cadre
de la préparation de notre équipe nationale
au tournoi qualificatif pour les champ ion-
nats d'Europe.

Samedi soir , à Baden, notre formation
s'est inclinée dc deux points en no parve-
nant qu'à de rares occasions a trouver lo
rythme ct la cohésion nécessaires pour une
équipe nationale. Sans démériter, elle na
pas réussi à s'imposer devant les Anglais qui
constituent une valeur assez modeste sur le
plan europ éen. Les meilleurs joueurs ont été
Claude Forrer, cap itaine de l'équipe , qui a
su imprégner le jeu de sa personn alité d or-
ganisateur, ct Fornerone, d'U.G.S., qui a
connu une réussite étonnante. Par contre , les
deux géants Liebich ct Kund ont paru peu
en forme et mal insp irés. Le stage d'entraî -
nement de trois jours qui a débuté hier a

Macolin doit permettre à ces joueurs de re-
trouver leur condition et à l'équipe d'acqué-
rir une entente indispensable avant son dé-
part pour Monaco , où les adversaires seront
de taille puisqu 'il s'agira de la France , de
l'Espagne ct du Portugal. Résultat : Suisse -
Angleterre 51-53.

Dimanche après-midi , à Frauenfcld , revan-
che de la première confrontation. La nuit a
été bénéfique à nos joueurs qui se sont bien
re pris puisqu 'ils se sont imposés, cette fois ,
très nettement par 53 a 31. Jouant de façon
très disciplinée , sous la direction du nouvel
entraîneur fédéral Antoine Schneider , ils ont
montré ce dont ils sont capables en remet-
tant chaque valeur à sa place. Cette victoire
est de bon augure pour les rencontres plus
difficiles qui figurent au programme dc Mo-
naco , en fin dc semaine.

SURPRISES
En première Ligue neuchâteloise , le cham-

pionnat se poursuit et la situation au classe-
ment évolue rapidement , seul Joran étant en-

core invaincu. L'égalité des points qui carac-
térise le peloton cïe tête prouve bien que la
lutte est acharnée et il n'est pas certain que
Joran passe le cap du premier tour sans dé-
faite. Les Chaux-de-Fonnicrs d'Abeille, par
contre , ont bien de la peine à s'adapter celte
année , alors que Couvet avait manifesté de
meilleures dispositions l'année dernière. Pour
cause de service militaire , la situation ne va
que peu évoluer en novembre. Après les ré-
sultats de la semaine dernière , le classement
se présente de la manière suivante :

CLASSEMENT
1. Auvernier 4 matches 7 points

Fleurier II 4 » 7 »
U.C. Neuchâtel II . 4 » 7 »

4, Neuchâtel-Basket 11 . 4 » 6 »
5. Joran 2 ? 4 »
t.. U.C. Neuchâtel l l l  . 3 » 4
7. Abeille U 3 . 3 »
8. Abeille 1 2 , 2

Couvet 2 » 2 »

Résultats : Joran - U.C. Neuchâtel III
47-34 ; Auvernier - Neuchâtel-Basket II
35-47 ; Fleurier II - U.C. Neuchâtel II
28-29 ; Abeille I - U.C. Neuchâtel III 43-44.

SAINEMENT
Le championnat cantonal des juniors a

aussi débuté et , si l'on enregistre déjà un
bon départ des Chaux-de-Fonnicrs d'OIyni-
pïc, il est intéressant de constater aussi avec
quel enthousiasme les jeunes de Neuchâtel ,
Couvet et Fleurier ont abordé cette comp é-
tition et do voir avec quelle ardeur et quel
sérieux ils so battent sainement sur les ter-
rains de basketball. Voici les premiers ré-
sultats :

Olympic Chaux-dc-Fonds - Fleurier 76-16 ;
Couvet - Olympic Chaux-dc-Fonds 27-41 ;
U.C. Neuchâtel - Fleurier 42-15; Fleurier -
Couvet 23-27.

M. R.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Chênois - Stade Lau-
sanne 4-1 ; Ra_-ogne - Assens 1-1 iYverdon - Versoix 5-2 ; Fontaineme-
lon - Carouge;, renvoyé.

Classement : 1. Fribourg, 7 mat-
ches, 14 points ; 2. Etoile Carouge
8-11 ; 3. Vevey 7-10 ; 4. Fontaineme-
lon et Forward 8-10 ; 6. Monthey
7-8 ; 7. Stade Lausanne 9-8 ; 8. Chê-
nois 7-7 ; 9. Martigny 8-7 ; 10. Ba-
rogne 9-7 ; 11. Assena 8-4 ; 12. Yver-
don et Versoix 8-3.
Dimanche prochain : Carouge - Yver-
don ; Chênois - Monthey ; Fontaine-
melon - Fribourg ; Fribourg - ' For-
ward ; Stade Lausanne - Assens ;
Versoix; - Vevey.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Berne - Porrentruy

2-1 ; Aile - Olten 0-3 ; Berthoud -
Délémont 4-0 ; Concordia - Canto-
nal! 1-2 ; Nordstern - Breitenbach
1-1.

Classement : 1. Cantonal 7 mat-
ches, 14 points ; 2. Langenthal 9-13 ;
3. Berne 8-12 ; 4. Breitenbach 9-10 ;
5. Porrentruy et Concordia 8-9 ; 7.
Berthoud 9-9 ; 8. Minerva 7-8 ; 9.
Nordstern 7-6 ; 10. Durrenast 8-5 ;
11. Olten 9-14 ; 12. Aile 7-3 ; 13. Dé-
lémon t 8-2.

Dimanche prochain : Durrenast -
Concordia ; Minerva - Délémont ;
N'ordstern - Langenthal ; Porren-
truy - Berthoud ; Cantonal - Aile ;
Berne - Olten.

DEUXIÈME LIGUE
Résultats : Boudry - Colombier

0-1 ; Hauterive - Etoile 1-2 ; Flo-
ria - Le Loele II 4-2 ; Audax -
Saint-Imier 0-1 ; Fleurier - La
Chaux-de-Fonds II , renvoy é. Pro-
gramme de dimanche : La Chaux-de-
Fonds II - Xamax II ; Etoile - Flo-
ria ; Le Locle II - Audax ; Saint-
Imier - Colombier ; Boudry - Fleu-

TROISIÈME LIGUE
Résultats : Groupe I : Couvet -

Serrières 2-0 ; Corcelles - Comète
2-1. Tous les matches du groupe II
ont été renvoyés. Programme de di-
manche : Groupe I : Cortaillod -
Auvernier : Buttes - Espagnol ;
Couvet - Le Parc I 1) ; Serrières -
L'Areuse. Groupe II : en raison des
conditions atmosphériques , le co-
mité central a décidé dc suspendre
la comp éti t ion dans cette série.

Pour mémoire
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JURA
Deuxième Ligue : USBB - Boujean

0-4 ; Cour temaiche - Bévilard, ren-
voy é ; Madretsch - Ceneri 3-2 ; Màche-
Bui'cn 2-2 ; Longeau - Tramelan 1-0.

Troisième Ligue : Bienne - Mâche
2-0 ; Reconvilier - Aurore , renvoyé ; La
Neuveville - Madretsch 2-4 ; Tramelan-
Court, renvoyé ; Dévoiler - Courtételle
1-3 ; Mervelier - Glovelier , renvoyé ;
Les Genevez - Aile, renvoyé ; Courren-
dlin. - Courfaivre 6-1 ; Bassecour - Sai-
giieilégier 2-2.

VALAIS
Deuxième Ligue : Vernayaz - Sal-

gesch 1-1 ; Grône - Fully 4-3 ; Sierre -
Saint-Maurice 2-0 ; Brigue - Saillon 1-2 ;
Port Valais - Saint Léonard 2-2.

Troisième Ligue : Lens - Grimisuat
4-0 ; Salgesch - Châteauneuf 1-1 ; Viè-
ge - Naters 1-1 ; Chippis - Steg 3-2 ;
Savièse - Conthey 1-3 ; Riddes - Muraz
5-0 ; Vionnaz - Leytron 5-1 ; Colombey-
Martisny 2-1 ; Vouvry - Troistorrents
3-2 ; Orsières - Monthey 0-2 ; Ardon -
Saint-Gingolph 0-1.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Tavel - Fétigny,

renvoyé ; Morat - Fribourg 4-1 ; Dom-
didier - Central 0-2 ; Bulle - Beaure-
gard 0-1.

Troisième Ligue : Romont - Vuister
nens 4-1 ; Siviriez - Semsales 2-1 ;
Ghcnens - Attalens 4-3 ; La Tour -
Broc , renvoyé ; Centra l - Cormimboeuf
1-0 ; Arconcicl - Neyruz 2-2 ; Fribourg-
Cottens , renvoyé ; Prez - Guin 2-0 ;
Estavayer - Bussy 2-1 ; Portalba n -
Cugy 4-1 ; Villeneuve - Montbr&lloz 1-3;
Morat - Misery, renvoyé ; Saint-Aubin -
Vully 2-3.

VAUD
Deuxième Ligue : Echaltl enis - Sainte-

Croix , renvoyé ; Renens - Bussigny
7-1 ; Orbe - Yverdon 2-2 ; Aubonne -
Payerne 0-0 ; Nyon - Le Sentier 4-1 ;
Vallorbe - Grandson 0-1 ; Chailly-Stade
3-1 ; DSL - Montreux 2-0 ; Lutry - Ve-
vey 3-0 ; Launsanne - Le Mont 2-0 ;
La Tour - Concordia 2-4.

Troisième Ligue : Louay - Prangins
0-2 ; Tolochenaz - . Crans 4-3 ; Rolle -
Gland 3-0 ; Forward - Perroy 3-2 ;
Mezières - Roches 3-1 ; Saint-Légier -
Sain t-Sulpice 1-1 ; Pully - Vignoble
2-li ; Pailly - Chevroux, renvoyé; Aven-
ches - La Sarraz 5-2 ; Assens - Champ-
vent 4-1 ; Corcelles - Donneloye 2-5 ;
Bavois - Payerne 2-0 ; Crissier - ES.
Nord 0-2 ; Ecublens - Admira 3-1 ;
Prilly - Renens 3-1 ; Chavannes - Pcn-
thalaz 3-2 ; Concordia - Cossonay 2-6.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète . . .  10 9 — 1 30 9 18
2. Couvet . . . .  8 7 — 1 33 6 14
3. Corcelles . . 10 li 1 3 34 15 13
4. Cortai l lo d . . 9 4 1 4 22 17 9
5. Buttes . . . .  8 3 2 3 14 25 8
6. Auvernier . . » 3 2 4 12 24 8
7. L'Areuse . . .  9 3 1 5 12 24 7
8. Serrières . . .  9 2 2 5 13 15 6
9. Espagnol . . 9 2 1 6 17 22 5

10. Le Parc Ib .  . 9 — 2 7 10 40 2
GROUPE II

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

1. Sonvi l ier  . . .  6 6 2 1 43 19 14
2. Superga . . .  fl 6 1 2 19 11 13
3. Ticino . . . .  9 6 — .'I 27 15 12
4. La Sagne . . . 9 6 — 3 30 22 12
5. Le Parc la . . 9 4 .'I 2 21 13 11
6. Fontainem. II 9 4 — 5 18 1!) 8
7. Dombresson . 9 3 2 4 15 25 8
8. Saint-Biaise . 9 3 1  5 23 28 7
9. Xamax III . . 9 1 2 6  16 28 4

10. Les Gen.-s.-Cof . 9 — 1 8 9 41 1

CLASSEMENTS

• Au cours du match de Ille Ligue Corcel-
les - Comète , « Pompon » Muller a fait une
collecte au profit  de l'Hospice de la Côte,
collecte qui a produit 116 francs.
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ffigg ĝggjg type Gauloises ? . °

Exercez-vous un métier passionnant? la banalité, que vous sa vez apprécier
Etes-vous de ceux qui débordent d'en- chaque chose à sa juste valeur, comme
thousiasme lorsqu 'on fait appel à leur par exemple les... Gauloises — les ciga-
initiative, à leur bon sens, à tout leur rettes qui vous donnent pleinement
savoir professionnel, dans le but de satisfaction!
créer du nouveau?
C'est que vous avez la faculté de dis- LES GAU _ O,SES VO US OFFRENT L-ARôME INT éGRAL DES EXCEL -v , . . , , ,, . . ... - , LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE . PARFAIT!cerner le jus te du faux, I originalité de POUR LES VRAIS CONNAISSE URS I
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j O AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67 %
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Classement après le match Young Sprinters - Davos
# 1. MARTINI OrvifSe •
O 2 WEHRLI Michel •
# 3. NAGEL André 

^
Classement général: ^

" ler 0. MARTINI, 26 points. 2me M. WEHRLI, 15 points.
_ 3me J.-J. PAROZ, 11 points. 4mes ex aequo : A. NAGEL, ,*&
• O. WITTWER , 10 points. •

# • O • • • • •O O O O  •

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

A vendre
1 canapé

Louis XV 1900,
KO fr. ; 1 buffet de

service , 110 fr. ;
I bureau de dame ,

120 fr. ; : fauteuils ,
dossier mo_ iilc „

170 fr. ; 2 fauteuils
Louis XVI, rustique

150 fr. ; l machine à
coudre forme table,

70 fr.
Tél. (038) 5 04 12

Conditions
très avantageuses.

Â. WALDHERR
Quai Perrier . / 5 93 55

NEUCHATEL

Maculafyre blaoclie
à vendre à l'imprimerie de ce journal

lit de milieu rembourré, dim. 190 X 170 cm
couverture de satin Yorgal lavable

Fr. 2125.-

Â. M Î O riO Î  tap issier-décorateur
Chavannes 12 Neuchâtel Moulins 45

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Collectionneur
achèterait

monnaies
anciennes

(argent , cuiv re ou or)
Suisse ou étranger.

Ecus de tir
fédéraux

(Schutzenthaler )
anciens ou modernes
de 1826 it nos jours ,

médailles suisses
commémoratives.
Anciennes pièces

suisses.

Heivétia
assise

et autres de 1850 à
l' an 1928. Toutes

pièces anciennes du
XI le au XXe siècle.

ïfoaler
suisse

ou étranger ,
ainsi que pièces

importantes de col-
lection. (Collections
ou pièces isolées.)
Ecrire a S. Meyer

6, rue des Marchan-
dises - Bienne

ou téléphoner au
(032) 2 12 2T

(heures des repas).

au comptant
pour cause de

décès : lit , armoires
bibliothèque , coif-
feuse , commode,

bureau , etc. Pour vi-
siter , s'adresser :
Sablons 16, jeudi

10 novembre ,
de 10 à 16 heures.

5 tapis
superbes , milieux mo-
quette , 260 x 350 cm,
fond rouge ou bei ge ,

dessins Chiraz

Fr. 190.-
pièce

(port compris) .
G. Kurth

1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.
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D'ABONNEMENT I
le m abonne à * LA FEUILLE D'AVIS 1

DE NEUCHÂTEL
• L'EXPRESS

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. O.™"

NOM et prénom : 

No et nie — 

LOCALITÉ : —No postal | j

Ce bulletin est à retourner à j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement.

* Souligner ce qui conviant. u

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

H iA Dans ville importante du canton de Neuchâtel, E
• i sur route nationale à grand trafic, nous re- j
j l  mettons

G A R A G E
comprenant station-service, locaux pour lavages-
graissages et atelier de 500 mètres carrés.

X Les locaux sont au bénéfice d'un bail , l'outil- ;
L lage et l'agencement seraient à reprendre. Pos- :

% sibilité d'obtenir de la main-d'œuvre étrangère.

Demander renseignements sous chiffres
ï P 50274 N à Publicit a. S. A., 2001 Neuchâtel.

Fiduciaire BRUNO MULLER,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,

engagerait pour le printemps pro-
chain

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

A remettre

El AlT&HIia -¦ 
ÉPICTMŒ

au centre de la Tour-de-Peilz.
Beau magasin, 2 vitrines, pe-
tite reprise.
S'adresser à P. Bardet, la Tour-
de-Peilz.
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Gérance -surveillance
Monsieur , 47 ans, bonne présentation ,

ordonné, sobre, cherche emploi (bar à
café ou magasin).

Adresser offres écrites à ET 9157 au
bureau du journal .

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS
ayant son siège à Neuchâtel cherche

UN EMPLOYÉ
t i tulaire d'un diplôme de commerce ou titre
équivalent.
Son activité consistera en travaux de contrôle
au bureau et dans les usines.
Une formation commerciale complète est indis-
pensable.
La connaissance de l'allemand est souhaitée.
Travaux variés et intéressants.
Possibilités d'avenir.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculuim vitae,
sous chiffres P 4652 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

i
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Kustner Frères & Cie Si.
Fabrique de machines
automatiques,
usine de VERNIER - GENÈVE

cherche :

contrôleur d'usinage
mécaniciens - ajusteurs
mécaniciens - monteurs

Nous offrons un travail varié,
intéressant , dans t inc équipe
jeune et dynamique ;
éventuellement appartement à
disposition ;
date d'entrée à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(022) 41 45 50.

I

Nôtts cherchons 1

raipSe I
gérant cuisinier 8
pour réfectoire d'entreprise. f|
Samedis et dimanches libres. j
Faire offres sous chiffres P G ||
81835 à Publicitas, 1002 Lau- i
sanne. m

A tonte demande de renseignements
prière de joindre un timbre pou r
la réponse.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis dc Neuchâtel »

biologique eu levain naturel
Confectionné avec de la far ine  fraîche qui provient

! de blés du pays, cultivés biologiquement sans en-
grais ni désherbants chimiques. Assaisonné au sel
marin.

Le pain FROMENTIN est travaillé au levain na-

I

tui - c l , ce qui lui confère une valeur et une  saveur
toutes par t icu l iè res  ; il se conserve mieux.

RecoiHra.- par l 'Association romand ie pour la santé publique

En vente chez :
Epicerie du Marché 5, place des Halles Neuchâtel

i Boulangerie Ferrari 1, rue de la Dîme La Coudre
Boulangerie Monne t  2 , rue clu Lac Bôle

i Tricots 'f.A\^ 1
i au mètrej|F 

^
Ov '

^I
j (Autorisée par le __jfiar ^̂ k ^  ̂ dÊÊ? t '¦ '¦

JÊF 31, rue des Moulins J

Toujours satisfait...
— tel est l'annonceur qui i ? t
confie sa publicité à la _¦*>

FE U ILLE D 'AV I S  J\r>DE N E U C H A T EL Il

¦ ULTRAVOX
J)F JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

j^Bflk Ultravox est conçu pour que le patron

3K_3K puisse dicter quand il en a le temps en
. .:

¦. : ;yî pBfl* 1* 
«ann. oii cc 'a 'ui convient. En plus, la secrétaire

*" mm fi" "î"
r 

"* "*" économise du temps , car elle n'a plus \
qajBjf"; "' ' . écrire au préalable r,on texte en sténo

. :;: lïh ' ¦' ' K avaot (lc ,c tapcr * U machinc '; r.. L,\ machine à dicter Ultravox esc
^"^Lv- iHiliiip;̂ !;!;̂ ::;:̂  

simple .i manier 
CL coûte

„. ¦'-m Cr fi^R_*rfmBP̂ 1%- ' ' ¦ ûuu.—

-JïĴ aMi|".fii' Il existe de nombreux

ffijji# ^̂ PpPP̂ t' '" dresseur de courant électrique
pour l' alimentation en auto, raccor-

dement avec le télé phone, etc.) qui
'" ii;j. "

a ,~ font de l 'U l t ravox l'appareil universel.

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

(pSu!™ La voiture de classe
mjj r racée ef sportive

1600, 1800, 2000 et 2000 Coup é sp ort
Occasions remarquables 1600 nouveau modèle 1966

1800 et 1800 Tl

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

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

Dflï *E Hlf
4 CV, ^J r̂UOol kn,
bleue, .-«"Toisée.
^""c -̂ l- tés de paiement.

Facilites ae .

VW 1500
., *_ ' 1 portes ,

8 CV ^3. 
Ver., 

 ̂
P

32,000 km wu

P-'erre-6^azel 5^ 9l
Neuchâtel -

Un boa caafldl :
avant d'odbutsx
une voîûMe <JPoc-

jooxB a un beaa
choix à des psax
înféMMMMS.
Tél. 058 5 o. 7a

APOLLO
^» Fbg du Lac 19 f"**.

O ID 19 *
B 1966 B

nÂ export, bleu d'Orient, S\AL
toit métallisé, intérieur

\À/ tissu bleu, 21,000 km \_ _ /

Fr. 10,800.-

v9. ' 
^

Tél. 5 48 16

Triumph |
Herald |

moteur Spitfire , M
2 carburateurs, m
Toit ouvrant , pre- m
mière main, oc- eH
caslan de ler B
choix avec ga- H
rantie. ra
Prix Pr. 3600.—.H
Grandes facilités H
de paiement. ïê
R. WASEB ; J
Garage du Seyon m
Neuchâtel. M

\ FEUGE0^6
4
c
®
v
49 cv, !

-°teUr à
CD:^tT portes , 5 pta-

1965. BER LINE 4. P tta six

J ce5. Expertisée e»

mois. . paiement. i

SSf^Hf
1 Pierre -6-Mof |J991
Ij Neuchâtel - -

IHII-MML  ̂j mm ."JIHflISJM
MÊS^̂ ÊÎ &IMÊSÊmBimsQ
1 MI il 11 1 uni mu MII II_HHIIIII I_HII«IIII 1 n m

Dame garderait

ENFANTS
jusc fti'à cinq ans. Tél. 3 34 41.

Chauffeur
poitls lourds , plu-

sieurs années de pin-
ti que, cherche place
stable. Libre tout de
suite. Adresser offres

écrites à 811-432
au bureau du journal.

? •»?•**??*'(>?•& ?

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place

comme

employée
de commerce
de préférence en ville.

Adresser offres
écrites à AR 9177

au bureau du journal

cherche

pour l'entretien de son parc de machines et des
installations électriques.

La préférence sera donnée à postulant de na-
tionali té suisse ou muni  d'un permis d'établis-
sement.

Travail varié , avantages sociaux , caisse dc re-
traite.

Faire offres  à la Direction ou se présenter à
nos bureaux,

FAEL S. A., route de Berne 17,
2072 Saint-Biaise, téléphone (038) 3 23 23.

^«8̂ ri»»j»irsra)08ui»ia.s«i«an̂ »i8̂ ^

URGENT
On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un

ménage et de 3 enfants
de 2 à 7 ans. Vie de

famille, congés.
Occasion d'apprendre

le français.
Tél. (038) 3 1150.

TRADUCTIONS
Espagnol - français
Français - espagnol

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

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.

Â*ïT J^&Ê&sË ' M. * . ù __a_flil_ 4^«ns__ffl Snl HES - s TïïII iifffl wesm
Ê̂jfàJsÊÊÊSm 
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Nous cherchons, pour différents
travaux, dans notre département
accumulateurs,

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de cinq
jours.
Prière de faire offres, de télé pho-
ner ou de se présenter à
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

AMANN & Cie S. A.
Importation de vins en gros
Neuchâtel
cherche

MAGASINIER
-

pour tenue de stocks et distribution de fourni-
tures. Travail facile, mais demandant une grande

' précision . Préférence sera donnée à candidat
entre 25 et 32 ans. Place stable, caisse de re-
traite, entrée à convenir.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions
de salaire, à la Direction de la maison
Amann & Cie S. A., 2002 Neuchâtel.

pour son restaurant '*- f i ]

filles ou garçons I
de cuisine ei d'office H

3B̂ |ywgggjiS<« ainsi que ';

llljj l débarrasseuses 1
Date d'entrée : 15 décembre 1966. tjy

Prestations sociales avancées . Bra
Salaire intéressant. i.;: j
Libre le dimanche. [¦,..¦

Adresser offres à M. R. Strautmann, },.J
restaurateur. Treille 4, Neuchâtel. ' 1
Tél. (038) 4 00 44. |

Looping

| jeune horloger complet j
énergic[ue et capable , pour son département j||
de remontage, de visitage et de décottage.

H Travai l intéressant avec responsabilités,
j i Possibilités d'avancement. i

Hj Adresser offres manuscrites, avec ciuTiculum
''•'•'' vitae,- p hoto ct prétentions .de salaire, à la Hj

direction de LOOPING S: A.,
manufacture de réveils et pendulettes.

Cercle prive engage, pour sa
soirée de Sylvestre,

ORCHESTRE
de .3 ou 4 musiciens, tout gen-
re de musique.
Adresser offres au Cercle de
l 'Union Républicaine, M.-A.-Ca-
lame 5, 2400 le Locle , tél. (039)
ô 47 72 .

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
capable. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter
à : Pàtisserie-tca-room Walker ,
Saint-Biaise, tél. ,1 16 55 ou
3 21 01.

F W SC'est ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS j
DE NEUCHATEL

\—— r

FSHJ€EOÏ 404

Tlj rqU
F
0
:c rJs

P
de p-j njj n»-

SBfflWASi
pliTr̂ -Mof /;,,,

¦j Neuchâtel

0P£ï,n©o cBBavflW
T c V  1965. Grise 3 portes.

_ • ot expertisée.°-si* H-*jssffMr
P,err«.à-M«.l

^? ,,
Neuchâtel -

MOBKSS 850 1X %&
1964, 5 CV, 2 portes, rouge.

SsSBÏANS & FUS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mozel 51
99i

Neuchâtel - lel - ¦

Je cherche pour jeune fille protes-
tante, 15 . ans, formation école se-
condaire,

place dans ménage soigné
où elle pourrait faire un apprentis-
sage ménager et perfectionner son
français.
Entrée : 15 avril 1967.
Faire offres à Mlle R.-M. Liniger,
assistante sociale, 4335 Laufenburg.

I L A  

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE .
DE CONSOMMATION DE LAUSANNE

ET ENVIRONS i

cherche ;

BOUCHERS D'ÉTA L I
Places stables, bien rétribuées, bonnes conditions H

de travail , avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la :
Société Coopérative de Consommation de Lau- ! ;

sanne et environs, rue Chaucrau 3,
1004 Lausanne 17.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Ne pas mettre forcément au lit

les enfanta fiévreux
La nécessité de mettre au lit un enfant malade es

remise en question par le médecin britannique Hug h
Jolly, pédiatre à l'hôpital londonien de « Charing
Cross > . « Pourquoi les mamans croien t-elles au pou-
voir magique du repos au lit pour leurs enfants > >
se demande le docteur Jolly. Selon ce spécialiste , les
« enfants sont mis au lit contre leur volonté et la plu-
part du temps sur ordre du médecin , sans que l'or
songe à approfondi r plus la situation.. Il suffit que
la température de l'enfant soit au-dessus de la nor-
male pour que l'on couche celui-ci. Or, il n'y a pas
d'évidence scientifique que cette décision soit vraiment
excellente. Par ailleurs, le thermomètre ne doit pas
être l'instrument de référence pour obliger un enfa nt
_ s'aliter. Toujours selon le docteur Jolly, un enfant
peut être très malade sans que sa température s'élè-
ve ; en revanche, une fièvre enfantine n 'a parfois au-
cune signification.

Ces € autophobes »
Il existe dei « autopho-

bes » célèbres. Par exem-
ple Jean Rostand, qui n'a
jamais eu de voiture et
n'en aura jamais parce que
« l'automobile complique la
vie » . Bernard Buffet , qui
s'était offert une Rolls, n'ai-
me pas les automobiles. Il
les trouve laides et ne sait
pas conduire. Quant à Paul
Guth, il se juge trop dis-
trait pour faire du touris-
me... Tous prennent des
taxis, ou vont à pied-

Lest caméras
invisibles

vont détecter
les fautes

de conduite
Les films des fautes de

conduite des automobilistes
vont être pris par des ca-
méras placés à Bord des
voitures de la police bri-
tannique. Les voitures de
police seront masquées et
les photographies serviront
à dénoncer les chauffards,
dans le cas où ceux-ci se-
raient responsables d'acci-
dents. C'est ce que vient
de déclarer un fonctionnai-
re du ministère de l'inté-
rieur britannique Mi R. Ar-
thur Rees. Des films réali-
sés 

^ 
à bord des voitures de

police montrent des scènes
d' accidents , de conduite dan-
gereuse et d'infractions au
codé de la route.

Trop d'argent quitte illégalement
l'Angleterre et les banques suisses
y seraient pour quelque chose...

C'est un député conservateur qui l'affirme

LONDRES (AP). — Un député con-
servateur au parlement britannique, M.
Grant , a fait appel , hier, à une meil-
leure coopération entre pays européens,
et en particulier la Suisse, pour em-
pêcher l'argent de quitter illégalement
la Grande-Bretagne.

« On prive la Cité de Londres d'énor-
mes sommes d'argent par des voies
européennes, et en particulier suisses »,
a-t-il dit. Interpol n'agit pas d'une fa-
çon satisfaisante dans ces circonstances.

« Userez-vous de tous les moyens
que vous possédez, par les voies di-
plomatiques, pour obtenir une meilleu-
re coopération des pays européens ? »
a demandé M. Grant au gouvernement.

« Le système des banques de dépôts
en Suisse est un problème de politique

propre au gouvernement suisse », a ré-
pondu M. Walter Padgey, ministre
d'Etat adjoint aux affaires étrangères.

Une formidable flambée
de violence a sec©yé

hier, la Nouvelle-Delhi
S morts - Plus de 50© blessés

L'abattage des vaches sacrées en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Des émeutes d'une extrême violence,
comparables à celles quli se produisirent en 1947 entre Hindous et musul-
mans, lors de la proclamation de l'indépendance, ont éclaté hier à la
Nouvelle-Delhii, au cours d'une manifestation de masse contre l'abattage
des vaches sacrées.

La police a ouvert le feu et selon
un bilan officieux on comptait hier
soir cinq morts et plus de cinq cents
blessés.

ÉTAT DE SIÈGE
La ville est pratiquement en état de

siège : un couvre-feu a été imposé
pendant quarante-huit heures et les
rassemblements dc plus de cinq per-
sonnes sont interdits. Des convois mi-
litaires convergent vers la capitale et
des troupes gardent le parlement, l'im-
meuble de la radio, ainsi que les mi-
nistères dans « Parliament Street », une
avenue paisible plantée d'arbres qui
ressemble maintenant à un champ de
bataille.

La manifestation a été organisée par
l'organisation de droite hindoue Jan
Sangh et des groupements affiliés, à la
suite d'une campagne d'agitation enga-
gée depuis plusieurs mois pour obtenir
du gouvernement une loi interdisant
l'abattage des vaches, qui sont sacrées
selon la religion brahmane.

UN MILLION
Les manifestants, parmi lesquels des

femmes ct des enfants, dont le nombre
atteignait peut-être le million, marchè-
rent sur le parlement, venant du
Vieux-Delhi , précédés de cinquante
nille sadhous, hommes saints hindous
qui , pour la plupart , étaient dans le
plus simple appareil. Ils défilèrent
pendant trois heures sur vingt rangs.

LA CAUSE PREMIÈRE
Mais la cause première de cette for-

midable flambée de violence demeure :

l'Inde, dont les 500 millions d'habitants
souffrent  pour beaucoup de la faim
par suite de récoltes déficitaires dues
à la sécheresse, compte un cheptel de
250 millions de vaches. La raison com-
mande de les livrer à la consomma-
tion , au moins en partie, mais pour
les brahmanes, ce serait un sacrilège.

^M^3 Discoyrs Malinovsky
Cette première partie de la revue dura

dix minutes , après quoi le maréchal Ma-
linovsky monta à la tribune du mausolée
de Lénine et prononça le discours tradi-
tionnel .

La position de l'URSS dans le problème
vietnamien est claire : nous avons accordé
et continuerons à apporter toute l'aide né-
cessaire au peuple vietnamien pour repous-
ser l'agression américaine. Nous sommes
convaincus que la juste cause du peup le
vietnamien frère sera couronnée par la
victoire finale, a déclaré Malinovsky.

Mî.cjjue anti-Pékin
Le maréchal a qualifié de « regrettable »

la politique actuelle des dirigeants chinois,
en affirmant que ses dirigeants rejettent
l'unité d'action réclamée par le camp so-
cialiste pour aider de Viêt-nam contre
l'agression américaine.

« La position des dirigeants chinois cons-
titue un obstacle à la cohésion de toutes
les forces progressistes du monde dans leurs
efforts pour repousser l'agression américai-
ne, et encourage l'impérialisme à commet-
tre de nouveaux actes d'agression », a dé-
claré le ministre soviétique de la défense.

Sitô t que le maréchal eut terminé ce pas-
sage de son discours , les deux diplomates
chinois présents à la tribune érigée près
du mausolée de Lénine , quittèrent la ma-
nifestation en signe de protestation.

Ancienne
Aborçlan t ensuite la situation en Europe,

le maréchal! soviétique a dit : « Les peuples
pacifiques condamnent résolument la collu-
sion des impérialistes américains et des mi-
litaristes ouest-allemands. Les forces réac-
tionnaires de l'Allemagne de l'Ouest s'ef-
forcent obstinément d'obtenir enfin l'arme
atomique afin de pouvoir réaliser ainsi leurs
plans revanchards . Mais il serait bon que
tous ceux qui voudraient reviser les résul-
tats de la Deuxième Guerre mondiale, se
rappellent bien quel en a été le résultat
final pour les env ahisseurs nazis. >

Les armes
Pour la première fois dans l'histoire des

revues militaires sur la p lace Rouge à Mos-
cou, des « fusées antifusée. » ont été pré-
sentées.

L'agence soviétique Tass a diffusé en
effet l'information suivante : « Les person-
nes invitées à la revue ont vu des antifu-
sées placées dans des containers, et qui
peuvent anéantir les fusées balistiques de
l'agresseur , sans considération de conditions
atmosphériques ni de brouillages radio. >

< Quant aux fusées orbitales , elles sont
invulnérables aux eng ins antifusées et peu-
vent écraser n 'importe quel agresseur » , a
commenté le _ speaker des grandes occa-
sions - , Youri Lcvitan.

« Le camp socialiste est constamment
prêt à répondre à n 'importe quelle attaque
surprise », a conclu la radio soviétique, en
annonçant la fin de la revue militai re qui
a duré 20 minutes.

Le défilé civil qui commença ensuite dura

quatre heures avec le passage de gymnas-
tes , d'athlètes , d'étudiants et de délégations
de diverses entreprises de la ville et de la
région de Moscou.

« FROID » A PÉKIN
Pour la première fois dans les an-

nales des relations entre l'URSS et la
Chine populaire , l'anniversaire de la
Révolution d'octobre a été célébré , hier,
à l'ambassade soviétique à Pékin, sans
qu'un discours ait été prononcé ni un
toast porté.

M. Chen yi, ministre chinois des af-
faires étrangères, et l'écrivain Kuomojo
sont arrivés à l'ambassade à la tète
d'une délégation d'une centaine de per-
sonnalités officielles chinoises, peu
après 18 heures (heure locale), et ont
qui t té  les lieux à 1!) h 25.

M. Chen yi, en uni forme militaire ,
est resté dans un coin du grand salon
où se trouvait son groupe.

On déclare de source diplomatique
que les officiels soviétiques et chinois
ont décidé d'un commun accord de
s'abstenir de prendre la parole.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition de pein-

ture : Expressions et Rencontres.
Galerie-club : Exposition Youri Messen-

Jaschin .
Galerie Numaga , Auvernie r : Exposition de

peinture de Pagowska de Varsovie.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30

Les Héros de Telcmark.
Palace : 20 h 30, La Bonne Occase.
Arcades : 20 h 30, 3 enfants dans le dés.

ord re.
Rex : 20 h, El Cid.
Studio : 20 h 30, La Vieille Dame indigne
Bio : 18 h 40, Haralciri ; 20 h 45, Quatre

garçons dans le vent.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en ca;
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

F.B.I. Istamboul.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Une femme

en blanc se révolte.
Pharmacie do service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Ciné-club.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Trafic d'es-
claves.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les Témérai-

res.

blicité. 20.20, carrefour. 20.35 , euromatch ,
émission de jeux dc Jacques Antoine. 21.30 ,
en toutes lettres. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h, téléjour-

nal. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25, ma-
man a raison , publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, Ils mouraient pour la li-
berté. 21.45, les bases de la physique mo-
derne. 22.15, téléjournal.

France
9.51, télévision scolaire. 12.30 , Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.14, télévision
scolaire. 18.25, télévision scolaire. 18.55, ca-
méra stop. 19.20, la maison de Toutou.
19.25, Comment ne pas épouser un milliar-
daire. 19.40, actualités régionales. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, Antony. 22 h, à
propos. 22.10, musique pour tous. 22.40, ac-
tualités télévisées.

Suisse romande
19 h , téléjournal. 19.05, le magazine

19.20, publicité. 19.25, Perdus dans l'espace
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, pu

Notre sélection quotidienne 
— ANTONY (France, 20 h ' 30) : D'après Alexandre Dumas. Pour voir ce qu'en

a fait Jean Kerchbron.
— EN TOUTES LETTRES (Suisse, 21 h 30) : L'émission littéraire de Claude Mossé.

J.-C. L.

La situation s'améliore
Si de nombreuses routes sont remises

à la circulation , il en est autrement des
cols alpins , la plupart d'entre eux reste-
ront fermés pour le reste de l'hiver.

16 degrés ù Coire
Le fœhn a fait monter la température

dans de nombreux secteurs du centre et de
l'ouest de la Suisse, ce qui contraste étran-
gement avec le temps vraiment hivernal de
la semaine dernière. Il y avait hier après-
midi 16 à Coire et à Ragaz, 8 à Saint-
Moritz, et au sommet du Saentis, pour-
tant à 2505 mètres d'altitude , il y avait une
tiédeur relative : 5 degrés.

Les lièvres du canton de Scliwylz sont
certainement très heureux de l'arrivée dc
l'hiver , car la police cantonale a interdit
leur chasse en raison des fortes chutes dc
neige.

A Berne, la venue au théâtre municipal
de Maria Schell a dû être annulée : l'ac-
trice bernoise et son mari Weit Relin ont
été bloqués par la neige dans le canton du
Tessin et n'ont pu arriver à temps.

Mardi 8 novembre

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi . 12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Pontcarral. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Gare Victoria 16.30, 17 h ,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, disc-o-matic. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, intermède musical. 20.30, L'Affaire
Winslow, pièce de Terence Rattigan, tra-
duction de C.-A. Puget.. 22.30, informations.
22.35, les aedvités internationales. 23 h, pe-
tite sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Pontcarral. 20.30 , hier et aujourd'hui pat
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30.
la vie musicale. 21.50, enccyclopédie lyri-
que : La Vie Parisienne , opéra de Meilhac
et Halévy, musique d'Offenbach. 22.25.
Hélène Boschi , piano. 22.35, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations . 6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10, deux symphonies , Mozart. 7.30.
pour les automobilistes. 8.30, musique de
concert. 9.05, le savez-vous encore , le sa-
viez-vous déjà. 10.05, orchestre de la Ra-
dio bavaroise . 11.05, ensemble de l'Armée
russe, ensemble de l'Armée américaine.
11.30, musique champêtre. 12 h , émission
pour la campagne . 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h, ensemble erovox et
Chœur de Wagner. 13.30 , 3 orchestres.
14 h, magazine féminin. 14.30, radioscolai-
re, en langue romanche. 15.05 , Le Vaiseau
fantôme, opéra , extrait Wagner.

16.05, lecture. .16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations ,
actualités. 18.20, ondes légères. 19 h, sports,
communiqués . 19.15, informations , échos di:
temps. 20 h, l'orchestre de la radio. 21.20.
documentaire. 22.15, informations , commen-
taires . 22.25 , musique pour un invité.
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« Je suis avec ma tante, mais elle est
derrière, car elle se déplace diffiedement,
et je vais en avant pour être sûr qu'elle
ait une place. »

Il a dit cela —¦ à quelques variantes
près — également au personnel du navire
qui traversa le détroit irlandais, et tout
a fort bien marché. Mieux encore, Kevin
avait emporté sa bicyclette et il la mettait
aux bagages dès que les fonctionnaires res-
ponsables avaient le dos tourné.

L'histoire de la « tante » a également
marché auprès des autorités d'immigration
du port de Hedodged, puis dans les chemins
de fer irlandais. Mais , pour le voyage de
retour à Londres, Kevin n'a pas eu à
l'utiliser car ses grands-parents ont payé
pour lui.

MARDI 8 NOVEMBRE 1966
La matinée pousse à l'action mais aussi à l'agitation
et à une tendance quelque peu violente et agressive.
Cette tendance persistera toute la journée.
Naissance- : Les enfants de ce jour seront actifs mais
violents et emportés, brusques et difficiles, ce qui leur
causera des luttes.

Santé : Prévenez la carie dentaire.
Amour : Soyez plus réservé. Affai-
res : N'entreprenez pas. plusieurs affai-
res à la fois.

Santé : Risque d'enrouement. Amour :
Gardez une bonne humeur inaltérable.
Affaires : Vous aurez besoin de toute
votre amabilité.

ET8 • ':-'* _*T=r!T? '* '''•* • •¦______3________________________B____a________S
Santé : Apprenez mieux à respirer.

Amour : Ne dispersez pas vos senti-
ments. Affaires : N'abandonnez pas une
affaire.

IfftfS î̂msPi *— * ™Pn ŷT^ Ĵ̂ ^^B

Santé : Digestion difficile. Amour :
Indications utiles à votre vie sentimen-
tale. Affaires : Honneur et succès.

Santé : Yeux affaiblis. Amour : L'être
aimé vous donnera satisfaction. Affai-
res : Sachez être parcimonieux de votre
temps.

Santé : La diète vous ferait du bien.
Amour : L'être aimé pourra avoir un
geste incompréhensible. Affaires : Excel-
lente journée.

H3sff _3_ BE_ 0̂^̂ _mVW"QBV__

Santé : N' abusez pas de vos forces.
Amour : On cherchera à vous rencon-
trer. Affaires : Vous travaillerez dans
une excellente ambiance.

Santé : Soins au nez. Amour : Le
charme grandira. Affaires : On peut
vous attirer dans un piège.

Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Es- î
sayez de comprendre les mobiles de son h
attitude. Affaires : Un déplacement sem- :
ble indispensable.

Santé : Prenez garde au froid. Amour:
L'être aimé vous admire en secret. Af-
faires : Ne perdez pas l'avance acquise.

Santé : Respectez vos heures de som-
meil. Amour : Provoquez une franche
explication. Affaires :. Ne vous hâtez pas.

Santé : Mangez peu . Amour : Ne pre-
nez parti à aucun prix. Affaires : Ne
donnez votre avis que si vous êtes sol-
licité.

HORIZONTALEMENT
1. Comme chacun voudrait voir sa fortune.
2. Volées.
3. Note . — Où se cachent des spécialistes

du vol. — Pronom.
4. Qui porte une bien lourde charge . —

Particule.
5. Permet parfois de mieux voir. — Dé-

truire progressivement.
6. Tumulte de sentiments. — Pronom.
7. Dans le Vaucluse. — Prénom étranger .
8. A chacun le sien. — Débauché.
9. Villon l'était d'Apollon. — Monnaie ja-

ponaise.
10. Matière à réflexion. — Ville qui fut

célèbre par son temple au Soleil.

VERTICALEMENT
1. Esprit follet.
2. Il «garantit la soumission des autres. —

Dans les Andes, haute plaine semi-aride.
3. Liquides. — Division d'une addition. —

Expression de mépris.
4. Il prend part à un repas . — Fils de

Jacob.
5. Tête. — Posé sous l'orme peut-être.
6. Victoire de Bonaparte. — Renforce la

parole ou la supplée.
7. Conjonction. — Cours qui sont souvent

séchés.
8. Change de couleur. — Vin.
9. Pareil. — Normales, elles sont spéciales.

10. Séché à l'air. — Certaine.

Solution du IVo 26
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(c) Près de 500 personnes sont actuel-
lement coupées du monde en Valais.
En effet , le village valaisan de Sim-
plon non loin du col du même nom
vient de voir non seulement sa liaison
avec la vallée coupée par l'hiver (ce qui
était le cas depuis plusieurs jours ) mais
également l'unique route qui lui don-
nait accès sur l'Italie. On apprenait
hier soir en effet qu 'au moment où
des travaux au chasse-neige étaient en-
trepris pour faciliter l'arrivée à la
localité du car postal et autres véhi-
cules une coulée avait ,  envahi la chaus-
sée suspendant du même coup tout
trafic.

La situation n'a rien d'alarmant pour
ces montagnards habitués à ses sur-
prises hivernales.

H Si_sapl©ia-¥Illfâge

500 personnes
coupées dit monde

On s'explique
à coups île couteau

î ^iiXEsim^̂ M

LUGANO (ATS). — Au cours d'une
conférence de presse , les autorités de police
ont annoncé qu'à Travesano, deux Tessinois
se sont querellés pour des questions fami-
liales. Soudain , l'un d'eux sortit un couteau
et blessa grièvement son interlocuteur à
un poumon. L'agresseur a été écroué, tan-
dis que le blessé a été transporté à l'hô-
pital , où son état est considéré comme
assez grave.

GENÈVE (ATS). — On connaît au-
jourd'hui les résultats des vendanges 1966
dans le canton de Genève. Cette récolte a
permis de presser 12 millions et demi de
litres de raisin , dont la moitié a été réser-
vée i u jus de raisin , tandis que quelque 6
millions de litres sont encavés comme vin.

Vendanges 66 :
douze millions et demi

de litres de raisin

ACCIDENTS DE LA ROUTE EN
FRANCE. — Le bilan des accidents de
la route au cours du dernier week-
end en France s'élève à 60 morts et
4!)9 blessés, dont 231 grièvement at-
teints.



Dorothy SAILEJR skie comme un Dieu
c'est une f i l l e  sympath...

la connaissez-vous ?

ELLE SKIE SUR A-15 JET CORVETTE , CAR OIT-ELLE..
C'EST UN VRAI SKI DE FEMME !
JET CARONA - JET CORVETTE - JET CORONADO
JET COMMANDER , quelles merveilles...

Vous skiez p lus détendu et avec moins de
fat igue sur ces nouveaux skis ù lamelles
de caoutchouc antivibrations.

Pourquoi voit-on autant de skis
achetés FBff^i_J*lftffl-?jf ijfflfPTO
c^ez lHO_ f̂ W^

ïHH K® J^y* Tï «S ¦ ÏS

A COLOMBIER, tél 6 33 12
VITRINE AUSSI A NEUCHATE L

(Feuille d'avis) ?

Parce que c'est le professionnel du ski
à qui on peut poser
€_es questions compliquées

1 la mode sports d'hiver I
1 h chronique "BEA UTÉ A VOTRE SERVICE " I

L'antigel coûte cher,

Vous awez tout intérêt à choisir celui qui
„_ , M f f  a g f f W."1 mJL *" - É

et qui vous est remplacé en cas de perte
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par l'antigel de manj-_ j .
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f̂c^K̂ Kŝ F? ,'| VOITURE AVEC L'ANTIGEL PRESTONE. || .' - 3||

SElS lonS g ANTIGEL PRESTONE A LA Ij . '.f
3KBB* 'I PELLICULE MAGNETIQUE * ' y]
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donc celui-ci
Pourquoi risquer votre bon argent dans .\ magnétique assurant une protection double

l'achat d'un antigel sortant d'un fût ano- ' ; contre la rouille et la corrosion, le seul an-

nynïe? - II tigel recommandé par Rolls Royce.

Pour le même prix, vous pouvez vous | $ -| Pour votre .voiture, exigez expressément
offrir la protection garantie par l'antigel PRE- | ' - PRESTONE. Et si l'antigel offert n'est pas
STONE - un antigel de qualité contrôlée, |; g» en estagon sce|,ér exactement semblable à
vendu en estagnons scellés. j j |^  -%« _ff __^fe celui-ci: 

ce 
n'estpasdel'antigel PRESTONE.

En mettant l'antigel PRESTONE, votre "̂ «C^rt^l̂  L'affiche vous signale les garagistes vendant
garagiste fixe au manchon de votre radia- B«V% &&¦ rantigel PREST0NE: adressez-vous à eux!
teur une étiquette de garantie verte —sem- '$ 

*Js> " iblabîe à celle-ci, î^** co' "- 'M UNIOM CARBIDE EUROPA S.A.
-ïHCette étiquette vous assure gratuitement - ! Représentation générale: CREDIMEX SA,

pendant tout l'hiver auprès de votre détail- «•* \|| ^̂
6060 Sarnen/OW, tél. (041) 851871

lant PRESTONE, les adjonctions d'antigel ; 
'?, ____fflriri^^i

nécessaires pour maintenir en permanence "M I. K_4MJ>__JHI <PRESTONE> et
le degré d'efficacité initialement choisi. fi_____l_L̂ 1il__ii_ '' 1 M l nM CARBIDE) sont

Comment pouvons-nous offrir une ga- |U2 'l§j ^̂ *«8pPi* cies marques déposées de
ratifie aussi totale? PRESTONE est l'antigel I Union Carbide Corporation,
le plus testé au monde, le seul avec film Wsrmmmŝ ^̂ - ĴST̂  ̂ leader 

mondial 

en chimie.
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^ f̂e J|l
Kukident, éprouvés depuis des années. ^& *M
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et înoffen- ^il| jS-j
sif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts : 

^̂Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont particulièrement i|f|
pratiques en voyage et en vacances. OT ' '

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit ||||
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le W ;
même qu:avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, ffa|, j
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre . .  ?3}
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. 'îj&f*-

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse %îi 1
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant IP
aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais «É '
Kukident, avec laquelle vous massez chaque matin et soir pallais et mâchoires. Les ;
gencives se resserrent et se fortifient. ^S

Pour faire tenir les appareils dentaires WÊ
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la Wk
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- S
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car ¦
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes _B_fchoses dures. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus joint NgJv
à chaque paquet Kukident. W
En pharmacies et drogueries ,.si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. »

Essayez et adoptez f̂Cu&ideMi
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Nul ne l'i gnore:

soulage
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C'est vous qui choisissez le goût du café.
H vous suffît de régler exactement l'arôme»

wf if ih f if if i .  f i f if i y y ê y y yy £:f iyf i f if i yM
WÉ En tournant le récipient, vous Avec Aromatic, il n'y a plus de

; J|| pouvez régler la «Braun Aroma- café ma! moulu. Il est broyé
tic» sur des degrés de fines- avec précaution par des disques
se tout à fait différents. La spéciaux résistant à l'usure,
machine a neuf positions de Sans qu'il soit chauffé. Sans

SSr ' mouture. Une pour très fin. que son arôme en souffre.
». ' *HS ES " Une pour très grossier. Et sept _ _  _ , ,

autres entre ces deux extrè- ivloulin a café a broyeur
' £*£ •¦" " f: mes. Il y a donc un degré de Aromatic Fr, 63»-

finesse pour chaque sorte de Approuvé- Par I'ASE

:: -:: G. JORDAN
Electricité

n rue Seyon - Moulins 4

If-tflin Neuchâtel
_ ._ ' J >"in«i« Tél. (038) 526 48

Confiez au spécialiste

ls. réparation ĵo jr
5 de Y©tre appareâl <

* NOVALTEC 1z
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

TELEDIFFUSION
Le tél. no 13 vous donnera tous renseignements

PT

I 

Citernes, pompes, accessoires
Vente, installation par le spécialiste

H. WEIBEL FILS - AUVERNI ER i
Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 411 93

Exposition ouverte le soir f;
Pour tout ce qui concerne L'OPTIQUE I

] Laissez-vous conseiller par... |

ESfS|lsH9

- ,«/ ^f ' ^'- -> i \*\
WW s  ̂r " s r̂--v ' . ' ,.. • \|%

* f > £3 ¦ / .

|d . \ • m \ ^L U \ |*1

v^- * % ' ^55». • >£- ' -3

WOMS re©©fi ff mirez
dmpëmskw^mt i© Têisït
swss ii® g§ëi îité
à cette marque F
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden -̂Î1§IX



écrire lut
son salut !

Pour
JEAN-PIERRE SIDLER
romancier diaux-de-fonnicr

La semaine dernière
vient de sortir de presse
un charmant ouvrage , deu-
xième roman de l'écrivain
chaux - de - fonnicr Jean -
Pierre Silder , « L'Etranger
dans la vallée », qui conte
ù la fois  la rude mais at-
tachante vallée de la Sa-
gne et des Ponts, dans le
liant Jura neuchâtelois, et
le labeur bien oublié des
ouvriers tourbiers des an-
nées 1944-1945, alors que
ce combustible connaissait
une éphémère fortun e, du
fai t  de la guerre et de la pé-
nurie de charbon et de car-

JEAN-PIERRE SIDLER
(Photo J.-M. Nussbaum)

burants. Jean-Pierre Sidlerest un ancien ouvrier victime d' une attaque de poliomyé lite et qui a dû, vers trenteans , tout rapprendre , et tout d'abord à respirer hors du poumon d'acier où il f u tenferm é p lus d'un an. D' exercice physi que des doigts, des mains, son écriture devintexercice spirituel et , désormais, hors son métier de comptable , il exerce celui d'écri-vain, et compose des nouvelles qu 'il publie dans les jou rnaux, des poèmes, un récitqui parut il y a quelque deux ans, « Quand s'abat la tempête... » qui est le récitde son épreuve et de sa lente , patiente et tenace résurrection. Puis un premier roman ,frais comme l'aube, « Les Horizons bleus f , ses amours enfantines. Et enfin , aujour-d'hui , l'histoire dc cet « étranger du dehors » le Gruérien exilé en Ponts-de-Martel.ses phantas mes, ses angoisses et ses rancunes , ses découvertes psycho logiques elpaysagistes. Une description du Ha ut-Pays, quoi : après tout , il n'y a "pas tantde gens de plume qui tâchent de dire le Jura des montagnards , ses neiges et sesbrouillards , ses soleils radieux d'hiver , d'automne et d'été! Présenté par son éditeur,le directeur dc « Typof f se t  » , M. Francis Duperret , qui a pris sur lui de lancer le
volume de ce courageux écrivain qui , en imaginant des gens, des événements et des
choses, a regardé son destin en face  ct ia assumé. Ce qui faisait plaisir à voir ct
à entendre. yv.

« Guillaume Tell ? »...
Connais p as f

Schiller « à l'index > en Allemagne de l'Est

Les drames de Schiller renferment
des valeurs intemporelles, des valeurs
que le temps n'a pas entamées même
un siècle et demi après leur création.

Les nazis, eux, avaient déjà dû s'en
rendre compte chaque fois que les ap-
plaudissements délirants des spectateurs
saluaient la réplique, sur la scène, du
marquis de Pose demandant au roi Phi-
lippe d'accorder à ses sujets la liberté
de pensée. L'enthousiasme des Alle-
mands pour la liberté de pensée était
pour eux un tel affront que le « Don
Carlos » disparaissait peu à peu de l'af-
fiche des théâtres allemands.

Aujourd'hui , la situation ressemble
beaucoup à celle d'il y a trente ans.
Mais le public des théâtres se compose
d'habitants de la zone soviétique d'Al-
lemagne, et la pièce de Schiller qui
constitue la pierre d'achoppement est
cette fois « Guillaume Tell » ! Depuis
que le serment du Grutli de devenir
« un peuple uni de frères » a déchaîné

chaque soir à Berlin-Est des acclama-
tions spontanées, la pièce de Schiller
a perdu la faveur des dirigeants com-
munistes au-delà du rideau de fer. Les
dernières directives concernant le bac-
calauréat en zone soviétique d'Allema-
gne en sont la preuve : pour la première
fois, cette pièce a été retirée du pro-
gramme. On souligne, en revanche, que
les professeurs ont intérêt à traiter dé-
sormais des drames de caractère poli-
tique en « littérature allemande » et que,
pour ce faire, les œuvres de nombre
d'auteurs communistes (éprouvés) sont
à leur disposition.

Le « Guillaume Tell » de Schiller ne
peut-il donc trouver sa place dans cette
catégorie de drames à caractères poli-
tique ? Evidemment pas pour les fonc-
tionnaires communistes qui , depuis
longtemps, ont perdu tout intérêt à ce
que les Allemands deviennent « un peu-
ple uni de frères »...

Ferdinand DEML

On ne le verra plus en Allemagn e cie rhst avant longtemps.
(Archives)

Les Chaux-de-Fonniers ont
du pain sur... les planches!

Mieux lotis que < ceux du Bas > en salles de théâtre

Les Chaux - de - Fermiers
sont désormais bien lotis , sur
le plan scénique. Tout
d' abord , ils posséderont , dès

le 2 décembre , un théâtre
à la fois neuf et vieux , scè-
ne ultra-moderne et corres-
pondant aux plus hautes exi-
gences, celles de la Comé-
die-Française , salle de 630
places confortables et douées
presque toutes d'une visibi-
lité convenable, des prome-
noirs spacieux '— ceux de
la Salle de musique et pou r-
tant une esthétique et une
acoustique heureusement
conservées du vieux théâtre
à l'italienne de l'architecte
Felber (1837). Ensuite ils au-
ront, comme par le passé,
l'excellent Théâtre Saint-
Louis par où le bon théâtre
d'essai, le théâtre amateurs ,
le « théâtre-pour-public-choi-
si » , passe depuis huit ans.
Enfin le Théâtre de poche ,
création récente , de Jacques
Corn u et des Tréteaux d'Ar-
lequin . Et en outre , le Théâ-
tre de l'A.B.C., où se jouent
les pièces de langue alle-
mande.

Pour ce dernier , il s'agit
d'une troupe permanente

d'amateurs , qui a bâti sa sal-
le et sa scène absolument
toute seule, sous la direction
d'un artisan , M. Ernest Leu ,
directeur metteur-en-scène-
a c t e u r , se lon  les p lus
hautes traditions. Ils étu-
dient et jouent les pièces du
grand répertoire, soit alle-
mandes, soit en traduction .
C'est ainsi qu'ils . ont com-
mencé par « Viola > d'An-
dré Roussin , pour continuer
par « Les Morts sans sépul-
ture > de Sartre , puis la
c Zauberin von Buxtehude =•
d'Hausamann , « Boeing-
Boeing » de Canaletti , la
« Ménagerie de verre » (Glas-
menagerie) de Tennessee Wil-
liam.

Quand à Jean Huguenin ,
le courageux et désintéressé
directeur du Théâtre Saint-
Louis, il tente encore mie
saison de défendre le bon
théâtre et fait appel à tous
ceux qui veulent sauvegar-
der les « gens-de-la-scène »,
les purs , les doués ! 11 pro-
pose dix pièces, toutes de

qualité , certaines jouées par
d'excellents acteurs , la plu-
part par des gens très au
point. Bornons-nous à note r
au passage : < A la rencon-
tre de Ramuz », un récital-
spectacle réalisé par Marcel
Guignard avec la Comédie
de Bourges, pour le dixiè-
me anniversaire de la mort
du plus grand écrivain ro-
mand (film, disques , voix de
Ramuz , musique dé Stravins-
ky, acteurs).

Enfin , dans le cadre des
Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâteloises de
mai prochain : « En pleine
mer » de l'écrivain polonais
Mrozek, avec la Compagnie
des Baladins. Les sociétés ju-
rassiennes et neuchâteloises
membres de la Fédération
suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs y donneront un
gala dc la pièce en un acte.

Quand on vous disait qu 'il
fallait être courageux , à cet-
te heure , pour être directeur
de théâtre (amateurs) !

J.-M. N.

Souvenirs, notes et pensées intimes de Flaubert
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Chacun sait le rôle qu'a joue dans la
vie de Flaubert sa nièce Caroline. Il
l'aimait, la protégeait , la dirigeait comme
sa propre fille , avec ce gros bon sens
débonnaire et parfois un peu tyrannique
qui faisait de lui l'oncle par excellence.
Mais a-t-il toujours vu juste ? Non. Ca-
roline aimait un étudiant en' médecine,
Franklin Grout. Flaubert se fâcha : J'ai-
merais mieux te voir épouser un épicier
millionnaire qu'un grand homme indi-
gent, lui dit-il. Et la destinée de la
pauvre Caroline f u t  réglée. Mais le sort
a parfois des prévenances que les oncles
n'ont pas, même lorsqu'ils sont pétris de
bonté bourrue. Devenue Mme Commun-
ville, Caroline eut le bonheur de perdre
son mari, et le terrible oncle étant mort,
elle put renouer avec le grand amour de
sa jeunesse. Elle épousa en 1900 le doc-
teur Grout et connut avec lui vingt ans
d'un bonheur sans nuages. Il mourut en
1921 , elle en 1931.

C'est une nièce par alliance de Caro-
line, Lucie Chevalley-Sabatier . qui, dans
les papiers de l'oncle de sa tante, a re-
trouvé un carnet, contenant des Souve-
nirs, notes et pensées intimes (1), qu'elle
livre aujourd'hui à la curiosité du public.
Rédigé par un adolescent , ce carnet re-
f lè te déjà , de manière éloquente et co-
casse —¦ le cocasse de Bouvard et Pé-
cuchet ! — toute la personnalité si riche ,
si grondante et si bien orchestrée de
Flaubert , son pessimisme, son dêcaden-
tisme, son culte du beau, sa verve, ses
colères, et par-dessus tout son bon cœur.
Flaubert peut écrire n'importe quoi, ve-
nant de lui les paradoxes ne sont p lus
des paradoxes ni les obscénités des obscé-
nités, on a toujours envie de lui dire :
« Mon cher ami, comme vous avez rai-
son ! » En somme, pour chacun de nous,
ses lecteurs, Flaubert est un peu comme
pour Caroline, « l'oncle » , c'est-à-dire le
conseiller spirituel qui donne souvent à
sourire , mais à la parole duquel on est
contraint d'obéir.

Sans illusion !
Voyons ce carnet. D' abord un terrible

aveu. Tout jeune , il sait déjà qu 'il est
« un grand homme manqué » . Lui qui ,
pourtant , possède du génie , et qui le sait ,
il se donne avec une sorte de plaisir ma-
sochiste pour quelq u'un de tout simple et
de tout bête, pour quelqu'un qui n'aura
qu 'une vie ordinaire, pour quelq u'un qui
ne sera rien de p lus qu 'un bon décrot-
teur, un bon palevrcnier, un bon resse-
meler dc phrases. Et cependant il a tout
en lui, tous les goûts, toutes les ambi-
tions, toutes les concupiscences. Il pour-
rait être Néron et Sardanapale. Il rêve de
voir cinq cent mille barbares aux port es
de Paris qui incendieraient la capitale.
Quel spectacle !

Il ne semble pas que Flaubert ait ja-
mais eu sa flamme d'idéalisme. A cet
âge déjà , il est sans illusion, retombé,
à plat sur le sol. De la part des hommes,
il n'attend rien de bien ; aucune trahison ,
aucune bassesse ne l'étonnera . La
croyance, au progrès ? Une bourde. Ni
l'émancipation des nègres ni celle des
femmes — ô X X e  siècle ! ô Simone de

(1) Buchet-Chastel.

Beauvoir ! — ne lui semblent quelque
chose de bien beau. Il croit déjà à l'éta-
blissement de la sottise universelle.

Déjà , avec une volupté amère, il sa-
voure Montaigne et Pascal, car ils savent ,
eux, combien dérisoire est la dignité de
l'espèce humaine. La beauté seule est di-
vine, et son règne doit être incontesté ;
ni la morale ni le puritanisme ne doivent
nous en dérober les charmes : La pudeur
dans l'art est une idée qui n'a pu venir
qu'à un imbécile — l'art dans les écarts
les plus impudiques est pudique s'il est
beau , s'il est grand. Donc l'art est au-
dessus de tout, et pourtant il ne saurait
remplir ni pacifier le grand cœur attristé
dp Flaubert.

Le but tle l'huinaiitte :
souffrit*

Sachant qu'il faut attendre tout le mal
possible des hommes et que l 'histoire du
inonde est une farce , il en vient à penser
que l'humanité n'a qu'un but, qui est de
souffrir .  Il a, dit-il , une grande p itié pour
les gens qui croient encore au sérieux de
la vie. Et avec cela , il voudrait aimer,
être aimé, être un héros, être athlète, être
femme , pour pouvoir ruser, régner, jouir ,
triompher, pleurer, sangloter tout à son
aise.

Admirant les vices et ne détestant que
la bassesse, furieux perp étuellement
contre tout ce qui est étroit et particuliè-
rement contre la censure, Flaubert res-
semble à une marmite où idées et senti-
ments s'agitent sans trêve, lui-même ne
cessant d'alimenter le f e u  qui la fait
bouillonner. C'est cette coexistence en
lui d' un sceptique — il voudrait voir
crouler même la science — d'un monstre ,
d'un misanthrope, d'un mystique et d'un
adorateur de la beauté, amalgamés à une
grande innocence de cœur, qui fai t  de
lui ce phénomène unique dans l 'histoire
des lettres mondiales : un brave homme
de génie.

Et tout cela se trouve , déjà conscient ,

GUSTAVE FLAUBERT

déjà mûr, déjà complet , dans ce petit
carnet , en apparence si modeste , mais
pour nous si précieux , parce que, tout
jeune , Flaubert a eu le courage de
s'avouer tel qu 'il allait rester toute sa
vie : p lein d'idées et d'images magnifi-
ques, saugrenues et contradictoires.

(Archives)

de lui ; être comme le Gulf Stream un cou-
rant d'eau chaude au sein d'un océan d'eau
froide et immobile . Schweitzer , un grand
croyant ? Oui , mais surtout un grand exem-
ple. Paradoxal et galvanisant.

ANNA BANTI. « Les Mouches d'or. »
Roman traduit de l'italien par Rose-Marie
Dcsmoulière (Pion). Un jeune Italien, Li-
bero, rentre de Paris à Florence avec un
bambin , son fils. Et sa femme ? Denise
l' a quitté pour courir les aventures. Mais
tandis que sa mère, Simone, garde dans
la galanterie une certaine tenue, Denise
s'abandonne. Passion , souffrance , maladie.
Déséquilibre . Clinique psychiatrique. La vie
est comme une grande houle où son frêle
esquif a chaviré ; c'était beau , mais cruel.
Finalement , à Venise, elle retrouve Libero.
Tentative de reprendre qui se termine sur
un flot d'injures. Un curieux roman , per-
vers, réaliste , humain , écrit avec une sobriété
ferme et séduisante.

THÉRÈSE LOUP. «Un air de flûte sui-
vi de pastels » (Perret-Gentil). De la gentille
poésie un peu prosaïque.

JOHN CREASEY. « L'inspecteur West
travaille à domicile » (Librairie des Champs-
Elysées). A travers l'East End londonien.

PATRICK QUENTIN. « Meurtre à l'uni-
versité » (Librairie des Champs-Elysées). Un
drame d'amour dans la paisible cité de
Cambridge.

AGATHA CHRISTIE. « Pourquoi pas
Eviius ?.» (Librairie des Champs-Elysées).
Deux joueurs de golf découvrent un mori-
bond au pied do la falaise. Habile et cap-
tivant.

P.-L. B.

Ces trains qui ont clu cœur
gros comme cela...

Personne ne nous avait si bien emme-
nés... en train depuis Jean-Richard Bloeh
que l'on ne connut malheureusement pas
assez parce que certains, peut-être , lui re-
prochaient d'avoir autour du cou, au-des-
sus du bleu de chauffe, un foulard trop
rouge à leur goût. Personne jusqu'à Ro-
ger Fcrlet. Là, le ton est différent connue
le souffle l'est aussi. Directeur de « La
Vie du Rail », l'excellent hebdomadaire des
cheminots français, journaliste donc niais
venu là par le chemin de fer, Roger Fer-
let a intitulé « Contes de ma mère Te rai l »
(1) cette brochette de vingt nouvelles. Le
ton est tantôt cocasse, tantôt émouvant.
Mais à chaque page, le rail est présent :
avec ses heures grises ct ses heures roses...

Ce n'est pas la première fois que Ro-
ger Fcrlet touche ù la littérature. Il y
prend goût et talent au fur ct à mesure
que les titres s'ajoutent les uns aux autres,
chacun ou presque se coiffant d'un prix
fort prisé.

Dans une 'langue pure qu'il pique vo-
lontiers d'ail, Ferlet ouvre pour le lecteur
un pittoresque album de souvenirs, ro-
mançant d'un ton bonhomme les faits di-
vers du rail. Des gares nocturnes, lasses
du jour, aux trains de nuit où, parce que
C'est encore le 24 décembre, les voyageurs
mélangeront leurs chaussures, des familles
d'humbles cheminots à la génération spon-
tanée des grandes administrations , Ferlet
parle du chemin dc fer en vieux mari qui
raconterait sa jeunesse d'amant.

RÉSISTANCE « INTESTINALE »...
Poète délicat, Roger Ferlet manie tout

aussi bien l'humour. Contre l'administra-

tion ferroviaire, ses bureaux et ses rites,
il vise sans méchanceté mais touche juste.
Témoin , dans « Histoire d'une encoche »,
ces deux lignes sur les grattoirs des bureau-
crates : « ...du type P.L.M., faux manche
d'ébène et lame en forme de carreau d'ar-
balète ». La finesse peut être aussi plus
longuement distillée. Dans « La guerre des
étiquettes », l'auteur narre une tranche de
la vie des cheminots durant l'occupation
allemande.

Au triage de Dijon-Perrigny, dans d'au-
tres, on s'étonne : la plupart des étiquettes
disparaissent des vagons de marchandises
ou sont mélangées. C'est une forme nou-
velle de résistance. En intervertissant « par
erreur » les étiquettes, le cheminot ne fait
pas le jeu de l'occupant : ainsi la base
de sous-marins des bords de l'Atlantique
recevra-t-elle des... chenilles de chars d'as-
saut et un régiment alpin des torpilles !
Les Allemands s'inquiètent.

...—¦ Eh bien 7 répète l'Allemand.
— Eh bien , répond le Français , qtt and

un cheminot passe près d'un vagon et qu 'il
voit une étiquette , il l'arrache puis il va
sur lo talus.

— Monsieur , je no comprends pas.
— Monsieur , nous n'avons plus de jour-

naux , nous n 'avons plus de papier , nous
n'avons plus rien... Alors...

— Je veux bien , répondit l 'Allemand
après avoir réfléchi un peu... Mais ça va
leur paraître dur à avaler , à Berlin !

Cl.-P. CHAMRET
(1) Roger Ferlet : « Les Contes de ma

mère le rail » Société d'éditions interna-
tionales.)

NOTES DE LECTURE
JACQUES CHENEVIÙRE. « Retours et

images » (Rencontre). Les souvenirs d'une
vie , tout ce que l'écrivain a engrangé de
meilleur et de plus précieux. Hommage ému
à des amis disparus , René Boylesves, Ro-
bert de Traz, Edmond Jaloux. Le grand
monde avec la princesse Metternich , la du-
chesse de Rohan , Marie Scheikévitch. Un
passant entr'aperçu , insignifiant d'abord , puis
presti gieux : Marcel Proust. Le monde de la
pègre : un certain Gaston , affublé d'un nom
de poisson. Un idéaliste : Romain Roland.
Dans ce tableau pittoresque et varié , deux
figures se détachent fortement : Sarah Bcrn-
hardt , hiératique comme une reine d'Egyp-
te ; c'est l'occasion d'une immense décepdon.
tion . Mussolini , avec son masque et ses fa-
çons d'empereur ; mais sitôt qu'il ne se croit
plus observé, l'homme réapparaît ; il s'est
jeté sur une corbeille de raisins qu'il dévore
avec la prestesse d'un valet de comédie.
Dans l'ensemble, un livre riche, piquant et
délicat.

HENRI BABEL. « Schweitzer tel qu'il
fut » (La Baconnière). La vie du docteur
Schweitzer est racontée ici de manière très
directe mais très fine , par un homme qui
l'a bien connu. Schweitzer était un homme

droit , bourru , tout d'une pièce. Tout de
suite il exige du pasteur Babel , un peu
éberlué , le tutoiement récipro que. Simple
comme on ne l'est pas. < Pourquoi , docteur ,
voyagez-vous en troisième ? — Parce qu'il
n'y a pas de quatrième. » En Afrique , il
se fait Africain , avec une mentalité d'Afri-
cain et un hôpital africain. Ne croit pas
aux institutions ni aux dignités. Les comités,
les commissions sont les pompes funèbres
des idées. L'Eglise avance lentement , com-
me .un train qui a trop de vagons de mar-
chandises. Point d'idées préconçues. Aime
bien Sartre , son petit-neveu. Il a beaucoup
de cœur et donne beaucoup d'argent aux
œuvres ! Et n'oublie pas que je l'ai prome-
né, lorsqu'il était enfant , au bois de Bou-
logne ! Thèmes principaux de sa pensée : le
respect de la vie, précisément parce que
la vie est cruelle et qu 'il faut la contrecarrer.
Bach , le grand créateur , têtu et bourru
comme Schweitzer lui-même. Et puis cette
théologie si curieuse , qti i met l'accent sur
la certitude qu'avait Jésus de venir juste
avant la fin du monde . Jésus s'est trompé ,
nous devons nous tromper avec lui, affir-
mer toujours contre toute évidence l'éner-
gie spirituelle active , l'intervention efficace
de l'Esprit dans un monde qui no veut pas

La restauration des œuvres d'art
(C.P.S.) Naguère , la remise en état des œuvres d'art victimes des Injures du
temps ou de la négligence humaine, ou encore des catastrophes naturelles et
des guerres, était confiée à des artistes qui les rétablissaient en leur état origi-
nal. Aujourd'hui, la doctrine et les méthodes ont changé. On fait appel à des
techniciens et à des spécialistes, possédant toutefois des dons artistiques et un
respect absolu de l'original. On ne leur demande pas tant de rétablir ce dernier
dans son état premier que de conserver intacte la matière, et de défendre donc
la pierre, le bois, la toile, la couleur contre toute détérioration. Le métier de
restaurateur n'est plus affaire de seule inspiration de goût artistique, mais de
connaissances scientifiques et techniques précises.

L'Italie possède une école spécialisée : l'« Istuto centrale del restaure », dont
le siège est à Rome. Il est dirigé par le professeur Pasquale Rotondi, historien
d'art de grand renom. L'institut accueille chaque année dix étudiants italiens
et cinq étrangers au maximum. Quatre Suisses en ont déjà reçu le diplôme, et
dix autres y étudient présentement ou en suivent les cours en qualité d'audi-
teurs. Rappelons que le Vatican — dont les trésors artistiques Sont considéra -
bles — possède également des experts renommés en matière de conservation et
de documents nrécieux.

La locution est d'origine théâtrale. On appelait
dessous dans les théâtres d'autrefois les différents
étages du sous-sol de la scène, destinés à recevoir
.machinistes et accessoires. Il y en avait trois à
l'ancien Opéra , et l'on disait d'une pièce siffiée
qu'elle était « tombée dans le troisième dessous ».
L'expression s'est appliquée ensuite à toute sorte
d'échecs et de discrédits. On écrit parfois, superlati-
vement « dans le trente-sixième dessous ».

Connaissez-vous votre langue ?

D'où vient d'expression :
« Tomber dans le troisième

dessous » ?

Savez-vous quelle est la taille du
plus petit manuscrit qui existe au
monde ?

Le Musée du Louvre conserve les
restes d'une tablette numérienne re-
vêtue (il y a 4 millénaires) de ca-
ractères cunéiformes qui sont les
plus petits que l'on connaisse. Le
plus « grand » de ces fragments a la
taille d'un timbre-poste ; le plus pe-
tit a celle d'un ongle d'enfant, ce
qui ne l'empêche pas de renfermer
les restes de plusieurs lignes d'écri-
ture !

Le plus petit manuscrit

l e t t r e s  _ I  * " s p e c t a c l e su r i s  i
Le théâtre à Paris

à l'Athénée Une œuvre de Marcel Ay mé
p leine de hardiesse et de f antaisie

On sait la donnée paradoxale et har-
die de la nouvelle pièce de Marcel Ay-
mé, « La Convention Belzébir. s> 11
imagine un monde où , avec quelques
formalités légales comparables à celles
pour l'automobiliste de prouver qu'il
connaît la machine et la route, tout
homme aura le droit de vie et de mort
sur ses semblables. Tout en passant une
bonne soirée le public n'a pas manqué
cie dire « C'est absurde ! » Non , à y re-
garder de près. Un monde où les êtres
peuvent se déchirer entre eux impuné-
ment est-il plus absurde qu'un univers
où les nations prennent le droit de se
dévorer entre elles ?

Nos objections (associées à de vifs
éloges sur la fantaisie et l'esprit de
l'auteur) seront d'un autre ordre. Il a
trop voulu développer toutes les situa-
tions auxquelles prêtait son sujet et au
détriment de la profondeur avec laquel-
le il eût creusé chacune d'elle. Cette
énumération se fut trouvée plus à sa
place sous le poids et dans le cadre
d'un long roman, que clans les menues
dimensions d'un décor et la durée de
deux heures d'un spectacle ! Etant don-
né cette brièveté nécessaire de chaque
épisode, nous aurions surtout voulu
qu'il essayât de montrer ce que de-
viendraient dans ce monde inconnu l'at-
tachement à la vie et le pouvoir de la
jalousie humaine : dès l'instant que nous
saurions que l'être aimé peut à son
gré aller vers le... part enaire qu 'il désire,
fût-ce à condition de nous exécuter (ce
qu'il pourra faire impunément), cet être
nous deviendra-t-il p lus ou moins cher ;
et d'autre part , nous attacherons-nous

ou davantage , ou moins, a une vie de-
venue si précaire , si menacée et si
éphémère ?

Enfin , dernière réserve : pourquoi est-
ce aux hommes seuls et non pas à
tous les êtres que l'écrivain accorde le
droit de tuer ? N'était-ce (en vue de,
quelques scènes d'humour que cette
exclusivité masculine lui permit d'obte-
nir) limiter , la portée de son œuvre, si
portée il y a ? Qu'importe après tout ?
ce nouveau contact avec le vrai théâtre
permet de préjuger , en Marcel Aymé
un maître de demain , de l'art drama-
tique... et comique !

Trois des interprètes : Pierre Darras,
Maurice Denis, René Havard et sur-
tout l'exquise Christiane Minazzoli ont
grandement participé au succès de
l'œuvre excellemment mise en scène par
René Dupuy.

Jean MANftGAT

«La Convention Belzébir »
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Profitez do notre offre, valable Jusqu 'à
épuisement de ces articles :
1 lot d'armoires à 2 portes,

la pièce 198. 
1 lot d'armoires en frêne,

2 portes, la pièce 208. 
1 lot d'armoirea à chaussures,

la pièce 68. 
1 lot de buffets en noyer

américain, 150 cm, à 298.—
1 lot de vaisseliers en noyer

américain, 200 cm, 1 pièce C10.—
Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de mémo encore notre ristourne.
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Coopérative
du Meuble
au sous-sol

Aarbergstrasse 5, Bienne,
tél. (032) 2 79 61.

75, rue de Genève, Lausanne, '
téL (021) 25 74 22.
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Club de, Lutteur, !̂̂

Au Cercle Libéral
dès 20 heures

QUINES FORMIDABLES
Montres - Jambons - Fnmés - Salami
Dindes - Liqueurs - Filets garnis, etc.

Premier tour gratuit Abonnements
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Les éléments muraux en bois de Nos vendeurs spécialisés vous
teck dessinés par l'architecte da- conseilleront judicieusement à
nois Paul Cadovius peuvent s ache- notre rayon ameublement.
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CONFÉRENCES 

I

Vendredi 11 nov. à 20 h 30 i

| ines TorelBi ;
Walter Modérer !;

. ' im humorvollen Cabaretprogramm

É d e  Tibor Kasicz/Hans Mockel ;
m -'¦•  ̂-"** - * - -  Emil Moser de Radio Zurich ï

Réservez vos places à l'avance chez Hug & Co, musique, té!. 5 72 12

TT.,ir-_i) ,CTrn. iTrTifflTT_-n̂

URGENT
Petite chatte
abandonnée

. visonne
et blanche, ainsi que

jeune chien
petite taille, à donner

contre bons soins.
Amis des Bêtes

tél. 3 30 02.

BUTA-THERM'S
le chauffage mobile
— sans feu
— sans flamme
— sans fumée
— sans odeur
— sans installation
— sans oxyde

de carbone
Puissant, économi-
que, réglage facile,
d'une sécurité ab-
solue ! Prix à partir
de 398 fr. Facilités

de paiement.

U. Schmutz
quincaillerie

2114 FLEUEBEB
Tél. 919 44

Divans
90 x 190 cm, avec

protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165 

Lits doubles
avec 2 protège-

matelas et matelas
à ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à ressorts
Fr. 350.—

Port compris.

ft.HARTIGNIEUsuce.

1020 Renens-Croisée
tél. (021) 34 36 43.

Noix nouvelles
5 - 10 kn, 2 fr. 50

Beaux marrons
5- 10 kg, 1 fr. 50
le kg plus port .

G. Pedrioli
Bellinzone.

A vendre un

orgue électronique
avec ampli 35 W,

ainsi que mélangeur
réverbéo. Tél. 6 37 88.

Au Cep d'or
W. GASCHEN

Moulins 11 ^5 53252

Vins et liqueurs
rie toutes marques

fil / $& Salle des conférences ;

/fl5§£«? <\ NEUCHATEL !

B \\\vv// Jeucli 17 novembre 1966 j

\\\\\y.« à 20 h 15 précises |

W*| Récital de piano

w SAMSON FRANÇOIS 1
Au programme ;

Schumann , Variations sur un thème de Clara Wieck i
Schumann, Papillons op. 2 I
Chopin, Sonate en si mineur op. 58 j
Liszt, Sonate en si mineur

Piano de concert STEINWAY-SONS de la
Maison HUG & Cie

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 112.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie. musique, tél. 5 72 12
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BEAU BUREAU d'occasion 140 x 80, avec
8 tiroirs. Tél. 5 96 82.

MANTEAUX, costumes d'hiver 7/8 , robes,
taille 42-44, 30 à 40 fr. pièce. Tél. 8 23 50.

SKIS D'ENFANT 130 cm, avec bâtons ,
15 fr. Tél. 8 30 77.

MACHINE A LAVER, lave et cuit. S'adres-
ser à Charles Isch, Pierre-de Vingle 22, Ser-
rières.

POUSSETTE, pousse-pousse, chaise haute ,
parc , porte-bébé, barrière extensible, panier

, toilette, baignoire, siège auto, siège luge.
j Trousseau complet de bébé. Etat impeccable.

Téléphoner aux heures des repas au 3 13 20.

i CAGE A OISEAU sur pied , 70 fr. ; un man-
I teau noir et costume noir , taille 42 ; habits
i pour garçon 14 ans ; 2 paires de patins,
i Tél. 5 92 46.

TRAIN ÉLECTRIQUE Miirklin , neuf , avec
< plusieurs accessoires. Prix 400 fr. Tél. 5 61 29.

MAGNÉTOPHONE National, 2 vitesses,
j 2 pistes, très bon état . Tél. 7 20 82.

I BUFFET DE SERVICE noyer massif , style
I Henri II, prix 150 fr. Tél. 6 76 47.

S 1 LIT UNE PLACE, bois acajou, complet ,
I 60 fr. ; 1 divan-couche avec coffre, 50 fr. ;
! 1 divan-couchette , 25 fr. ; 1 vélo d'homme
j (petites réparations), 25 fr. ; 1 vélo d'homme
j avec vitesses (petites réparations), 50 fr. Télé-
| phone 3 36 24.

] FOURNEAUX A MAZOUT neufs, de fa-
brique, derniers modèles, prix intéressants.

I Adresser offres écrites à MB 9152 au bureau
I du journal. |

ROBES ET MANTEAUX pour 2 à 4 ans.
Tél. 3 13 20, aux heures des repas.

SUPERBE PETITE VOLIÈRE pratique, di-
mensions 75 x 45 x 180 cm, avec 4 oiseaux
chanteurs (2 canaris , 2 rossignols du Japon).
Adresser offres écrites à 811-433 au bureau
du journal.

PIANO noir , en parfait état , marque
A. Schmidt-Flohr. Tél. (038) 7 99 25.

UNE CHEMINÉE en pierre j aune d'Hau-
terive, prête à être montée. Adresser offres
écrites à LA 9151 au bureau du journal.

SPLENDIDE TAPIS PERSAN Mesched, à
vendre, dimensions 195 x 116 cm. Prix ex-
ceptionnel. Tél. 8 17 86.

PATINS DE HOCKEY No 44, petit potager
à bois, 2 boilers de 125 litres et 75 litres.
Tél. 3 17 45.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder en-
fant de 4 ans. Aide de ménage. Possibilité
d'apprendre le français. Vie familiale.
Tél. (038) 3 31 61.

CHAMBRE à louer tout de suite, 80 fr.
Sablons 24, ler étage.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
à 2 lits, tout confort , douche. Conviendrait
pour jeunes filles ou messieurs. Libre fin no-
vembre. Tél. 5 60 48 (repas).

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.

PATINS GLACE chaussures blanches No 34.
Tél. 3 13 14.

MAISON ou ferme 3-4 chambres , habitable
toute l'année, région côtière. Tél. 5 05 64.

SKIS 150 cm ou 160 cm, avec arêtes , et
accordéon diatonique d'occasion. Tél. 8 30 77.

PATINS DE HOCKEY No 37. Tél. 3 13 14.

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour famille
avec 2 grands enfants. M. V. Moll, Faoug,
(Vaud).

CHAMBRE MEUBLÉE ou non, avec cui-
sine. M. Nourrédine Omari , 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée,
quartier les Sablons, si possible, avec eau
courante chaude et froide. Tél. 5 78 51.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre ,
pour jeune fille. Adresser offres écrites à
811-430 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 à 5 pièces, dans im-
meuble ancien , éventuellement jardin , à Neu-
châtel ou environs ; confort ou mi-confort.
Adresser offres écrites à BS 9178 au bureau
du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT meublé, au
centre si possible, est cherché par jeune
couple. Adresser offres écrites à' CT 9179
au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche tra-
vail à domicile, pour le soir et éventuelle-
ment le samedi. Tél. 8 41 06.

AIDE-CUISINIER cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, libre tout do suite. Adresser
offres à case postale 180, 2002 Neuchâtel.

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.



Les expositions '
neuchâte lo ises i

au Musée des beaux-arts de Neuchâtel
î/.ie exposition collective a besoin d' un

titre, aussi explicite que possible. Paris
annonce en ce moment : « Dans la lumiè-
re de Vcrmeer » , et Bern e : « L'art fantas-
tique » : on sait à peu près à quoi on
peut s'attendre (et nous reviendrons à
l'une et à l'autre de ces deux manifesta-
tions). Neuchâtel , pour sa part , a choisi
un titre à la fois vague et précis, parce
qu'il a voulu être tel : vague, en ce sens
qu 'il ne propose aucun sujet , aucun pro-
gramme, aucune esthétique limitative ; et
précis pourtant dans la mesure où il dit
bien ce qu 'il veut dire, ce qu 'est l' exposi-
tion.

Mais peut-être faut-il rappeler d 'abord
que , soucieux de varier ses manifesta-
tions, soucieux surtout d 'informer le pu-
blic aussi largement que possible , le mu-
sée a choisi cette année de montrer de
< l'art moderne » (je mets l' expression en-
tre parenthèses parce qu'en somme, à elle
seule, elle ne signifie pas grand-chose).

Chaminade : « Peinture », 1965.

Ce n'est pas la première fois , certes, puis-
qu 'il a déjà fa i t  une large part à la pein-
ture abstraite en Suisse, à Mathieu , à
Riopclle , par exemple ; mais il y a quel-
ques années de cela , et depuis lors il
semblait s'être voué , avec Brianchon , Oit-
dot , Maillol ou Manguin, à un genre
moins « moderne », ou p lus traditionalis-
te — à un genre que d'ailleurs il renie
d'autant moins qu'un musée n'a pas à
renier quoi que ce soit. Toutefois , de-
vant l'importance toujours croissante de
l'abstraction , devant sa diversité , devant
aussi certains mouvements «modernistes»
inquiétants ou aberrants , il a paru judi-
cieux de faire le point , — dans la mesure
où peut y prétendre un musée comme
le nôtre, même quand il trouve , comme
c'est le cas, de généreux concours exté-
rieurs.

Les organisateurs ont donc choisi des
artistes qui , pour pratiquer tous, ou pres-
que tous, la non-figuration , n'en repré- Vulliamy : «Peinture », 1962

sentent pas moins des formes et des es-
prits for t  différents.  Il ne s'agissait pas ,
bien entendu et il ne pouvait pas s'agir , de
montrer toute la richesse, toutes les pos-
sibilités dc cet art , ni non p lus dc procé-
der à la « défense ct illustration » d' une
doctrine ; il s'ag issait plus simp lement de
permettre des rencontres entre expressions
diverses , des contacts directs et immé-
diats, éventuellement même des comparai-
sons. On pouvait espérer faire ainsi com-
prendre plus profondément le sens el la
valeur dc certaines tendances , dc certai-
nes recherches , de certaines réalisations
aussi : à se trouver confrontées , elles pou-
vaient acquérir un caractère qu 'elles ne
révélaient pas aussi clairement dans l 'iso-
lement.

Encore fallait-il un critère qui permit
dc choisir. Le seul qu 'on ait eu l'ambition
d' app liquer , le seul qui compte , en défi-
nitive , c'est la qualité. Mais même 'si
l 'on veut bien admettre que ce crilèrc-là
n 'est pas tout à fai t  aussi subjectif qu 'on
ne le pense communément , il reste qu 'une
sélection comme celle que présente le
Musée des beaux-arts repose sur une op-
tion personnelle , et qu 'au surplus clic est
forcément limitée par les circonstances
mêmes. Du moins les organisateurs ont-ils
tenté d'ouvrir largement leur choix pitis-

Pierrehumbert : « Fleurs », 1963,

qu 'il s'étend à une cinquantaine de p ein-
tres ct de sculpteurs, venus de toute l'Eu-
rope , avec quelque cent soixante-dix œu-
vres dont un prochain article tentera de
préciser les traits essentiels. n y

Lapoujade : « La Casserole bleue », 1959.
(Avipress - J.-P. Baillod)

le chœur ftommes 4a Cécilienne » a
fêté soit 75M anniversaire... en musique

A la Chaux-de-Fonds

Vendredi dernier, le chœur d'hommes
chaux-de-fonnicr «La Cécilienne» fê ta i t ,
dans le p lus brillant apparat , ses trois
quarts de siècle d' existence. Fondée en
e f f e t - e n  1S9 1. au sein de l'Eglise catho-
lique romaine, par le curé Conus et
reprise administrativement par le curé
puis chanoine Mgr D. Athanase Cottier ,
véritable créateur des paroisses catholi-
ques de- la Chaux-de-Fonds , la « Céci-
lienne » est une des deux sociétés mé-
tropolitaines à chanter dans la division
supérieure , où elle a obtenu des lauriers
brillants ct nombreux. Il y a un demi-
siècle exactement qu'elle a des chefs
professionnels , Armand Grosjean d' abord ,
Walter Aesclibachcr ct l' abbé Kaelin en-
suite , en f in  aujourd'hui Michel Corboz ,
l' un des maîtres de la direction ro-
mande. Tous ces maîtres de chapelle
ont fa i t  de cette phalange l'une des pre-
mières du pays pour la science ct l' exer-
cice des voix , le goût des œuvres ct
l'intelligence de la musique tant popu-
laire que classique. C'est ainsi que
dans son excellent concert anniversaire ,
vendredi soir à la Salle de musique , elle
rendit hommage aux trois susnommé en
chantant leurs œuvres : « Ode au Saint-
Gothard » , « I l  est une maison » , « Dame
Folie singe sagesse » , « Comme une f lû te
sur l'herbe » , pour terminer par Frank
Martin ct André Sala. En seconde partie ,
elle créa « Cantate en l'honneur du
temps » du compositeur (texte et musi-
que) lyonnais [Joseph Beveyron , qui l'a
écrite exprès pour elle et pour la Chaux-
dc-Fonds. Ce concert anniversaire se
terminait, par la fougueuse  ct parfai te
intervention des « Cosaques du Don t
dc Serge J a r o j f .

Au cours de la -journée de dimanche ,
l' on, assista à une cérémonie religieuse
re 'iaussèe dc musique ; une « Messe po-
lyp honique » chantée par  le chœur
mixte « Sainte-Cécile » sous la direction
de Pierre Garni, incarna la merveilleuse
présence de l'art de toujours , après un
introït dc l' abbé Kaolin , « Alléluia »
chanté par la « Cécilienne » , qui exécuta
à l' o f fer t o ire . l'éclant « O Sacrum
Cotwivium » de Viadane ct au f inal , le

« Psaume 121 » , une page majestueuse
de Michel Corboz.

A l'apérit i f ,  qui eut lieu à l'issue du
culte , les autorités religieuses , civiles et
musicales se plurent à relever le rôle
bienfaisant joué par toutes nos forma-
tioits chorales et orchestrales dans la vie
culturelle de la cité et du pays.

J.-M. N.

Dimanche
de la Réforma lion dans
le Val-de-Travers

Dimanche , dans tontes les p aroisses
du canton , on a consacré le culte ù la
Réformation .  Les cérémonies ont été
rehaussées d'une partie vocale ou mu-
sicale.

« La liberté , bien 'comprise et 
^ 

bien
prati quée a p our consé quence l'amé-
lioration gradu elle des conditions éco-
nomi ques et morales d' un peup le »,
écrivait Numa Droz. L'introdu ction de
la Ré forme , par Farci , en 1530 , en est
un exemple. A ce propos on p eut rele-
ver un trait tout à l'honneur du ca-
ractère neuclu'ttelois. Dans les parois-
ses la Réforme f u t  alors , comme on
disait « passée aux voix » : la majorité
décidait si l'on voulait adop ter le nou-
veau culte ou conserver l' ancien. C'était
l' app lication anticip ée de la démocra-
tie. La Réforme f u t  accep tée partout ,
sauf au Landeron. A Cressier , la ma-
jori té  s 'était décidée pour les thèses
de Farel , mais Soleure avait des droits
sur cette commune et ta f i t  rentrer
dans le g iron de l'Eg lise romaine.

Aujourd'hui , les heurts relig ieux ont
cessé totalement en p ays  de Neuchâtel.
L' œcuménisme , l' arrivée de nombreux
travailleurs étrangers , le brassage des
population s ont encore élargi . l' esprit
de tolérance.

La Réforme avait eu cependant un
avantage pol itique : celui de rappro-
cher le paij s  de Neuchâte l de ses deux
grands voisins : Berne et Vaud . Com-
me protestante d'ailleurs , une troupe de
volontaires neuchâtelois , au nombre
d' environ U00 , pa rmi lesquels une f e m -
me seulement , connue sous le nom de
« la Virago », avec son mari et ses trois
f i l s  se portère nt au secours de Genève
en 1535 et inf l i gèrent , près de Ging ins ,
une grave défa i te  aux Savoyards , les-
quels laissèrent p lus de quatre cents
morts sur le champ de bataille.

Plus tard réapparu t , dû à l'ignorance ,
un esprit de superstition qui donna
lieu , dans notre canton , à l'instar d' au-
tres pays , à des procès dc sorcellerie.
I ls  f i r en t  de nombreuses victimes mais
apprirent f inalement  aux Neuchâtelois
à se prémunir contre tout fanatisme.
Car « la règ le d' or de conduite est la
tolérance , nous ne penserons jama is
tout à fa i t  de la même façon , nous ne
verrons qu 'une partie de la véri té et
sous des ang les d i f f é r e n t s  ». Q _ p.

LES BAYARDS
Changements à ia poste

La population des Bayards a appris
la nomination au poste de buraliste
postal de M. J.-P. Gloria , actuellement
facteur des montagnes. M. Gloria en-
trera en fonction le ler décembre pro-
chain. Il succédera à M. Albert Halnard ,
qui prend sa retraite pour des raisons
de santé. M. Halnard a été au service
des postes pendant 38 ans : 27 ans
comme facteur des environs , à raison de
vingt kilomètres par jour , et 11 ans
comme facteur du village. Il est certai-
nement chez nous la figure la plus po-
pulaire ; toujours servlable et jovial , 11
avait su s'attirer la sympathie et la
confiance de toute la population qui
n'oubliera pas de si tôt cette silhouette
attachante.

FLEURIER
Nouvelle sœur visitante
(c) Depui s le départ de sœur Henriette ,
Fleurier ct les village s environnants n 'avaient
p lus dc sœur visitante se rendant au domi-
cile des malades. Le cas avait été évoqué
au Conseil général à deux reprises. A la
suite dc démarches entreprises , la lacune
vient d'être comblée. Le poste a été repris
par sœur Alice qui occupait un poste simi-
laire à Genève .

Ë\ 

\^y n trousseau de mariée?
' Suivez le conseil de maman.

Car elle sait par expérience, que
seule la bonne qualité vaut son
prix. Une maison connue — depuis

/ des générations — pour satisfaire
^ des femmes exigeantes, vous
'C> servira judicieusement et

loyalement. Une fiancée avisée
Pur fil et mi-fil... un luxe choisit du fil et du mi-fil.
accessible! Cher? Mais non. «.
Très avantageux même, stf ^^^ïSÈ^' ^a

Personnel qualifié et prévenant. «fBW|MMM^
Pas d'obligation d'achat. ;BT^É|̂ _^^^|_^P^^Wf|ffliM
Libre service partiel. ppy^^J]i^^^^^^L9^^^|̂ ^^^^

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402
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Le sèche-cheveux SOL1S no 105 est
Indispensable pour les soins réguliers
des cheveux. Puissance maximum, air
chaud et air froid , maniable d'une seule
main, déparasité radio et télévision,
très pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable. 

5.j _
modèles plus simples

à partir de Fr. 31.80
dans les magasins spécialisés

rapèdes et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: 

Adresse: 

Localité: __ 
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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I V ^ft^ 1 1 ¦** r I tJirectement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.
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\ ĝ ĴfWf }M 1 Le Locle, Place du marche . . . . OS h 15 ^—^~~ . -&sÉfeài

WÊ\ \^S8(fl rIkj ^J L  Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 &ÊÊ*** Fiancés, amateurs de beaux meubles :
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IBgmfl < ^pwijn̂  V ¦\AjmJm La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez da votre visita un souvenir Inoubliable. Notre collection

fTT/ __Jfe(i®i Plusde 600 ensembles-modè!esde tousstyies ,pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !
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Au Théâtre Saint-Louis :

un jeune auteur américain
Seconde scène chaux-de-fonnière, Idéal

pour le théâtre d'essai et les pièces en
un acte, rendez-vous des bonnes compa-
gnies théâtrales d'amateurs le Théâtre
Saint-Louis a ouvert samedi sa huitième
saison en invitant les Comédiens du
Bourg de Bienne animés par Jean Béer,
à jouer deux actes du jeune auteur amé-
ricain Murray Schisgal : « Les Dactylos »
et « Le Tigre ». L'ime des principales ver-
tus du Théâtre Saint-Louis est de révé-
ler des pièces, ce que l'on n'arrive guère
à obtenir des tournées françaises. Le
théâtre américain dit d'avant-garde est
un mélange de réalisme, de poésie et
de fantastique, une sorte de réunion
d'Ionesco, de Tardieu ou d'Obaldia . Com-
me parodie de la volonté de puissance
nietzehéenne.

« Le Tigre » est un petit chef-d'œuvre :
fille enlevée qui s'éprend de la phraséolo-
gie de son bourreau , c'est vraiment d'une
Ironie féroce , qui va du supplice présumé
de la victime au sacrifice du tueur dans
un amour partagé. Cette pièce était ad-
mirablement jouée par Marcelle Wid-
mer et Claude Paratte , tandis que Ja-
nine Houmard et Jean Béer faisaien t la
dactylo idéale , dans une mise en scène
irréprochable du second et des décors
ingénieux de Kony Muller.

J.-M. N.
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Le paquet-test contient: I paquet de café Hag

^
. . V,. en grains + 1 boîte de café Hag soluble

î^ ^ 
;: 

illlSf ' À au prix de Fr. S.- au lieu de Fr. S,95 1 et, en suppiément.grotun.,.
I \ î J r~ une friandise à déguster!

^ I i|| t Nous avons créé ce paquet-test pour vous encourager
\ ^S^̂ % à 

faire 
l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous

* V !̂ _ _f|lk fera partager l'opinion des amateurs de café les plus
\ . ^'jÂ \̂ exigeants: Le «nouveau Hag» se place au niveau des cafés

^V>\ 
-m à teneur de caféine les plus réputés et ne peut en être

¦'
>:'«ffi&S£ , \ .k distingué par aucune différence de goût.

._ _. 0 -m, ' Jà_T *r  ̂Tel est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
UM **m'£-&2>Tm «THra -i" Sa3* f ^̂ ^E^̂ l *2r 

*ue 
nos 

spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.
IW&€&MJÈ.&^^M.KéM,RM$L JK*' WâPy* - iM  *" effet, la nouvelle technique permet d'extraire la cafe.no

Vf ^?%ŷ | :|P 1̂1 du grain vert en conservant intactes les essences naturelles qui,
v >-tf-A .*fenM-tf-HK_G__tf-n-|9 _̂> "S ĴT^B «TWvv WL*T mrï^k

[^SÊ- 
'<>" de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain

<<JÎÏ<&£UT€_ -CI'IJ- $_&«&&§ ** <&':: ÎKP'SPi d'arôme et de goût dont s'émerveillent les connaisseurs.

#=M8-ft 'tffc^ /CM^#MtvÉ"J:tt €2'$,"f  S l f  ̂ - .***_, C
^̂

,J_.JSL B-_rCB'̂ J tfiV BU IL-W'fc-PeUs : » ¦ . »—<«" fl_j HHw Ménagez-vous aujourd'hui même une dégustationX~ JBL -_r _ ® ^88
*' 

^W J0 \ 
du «nouveau Hag)> en paquet-test. Vous aurezVous économisez ^  ̂ A,. Mr—£™/£ ŵ"

95 centimes!
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I 
réserve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS H
i ' _ - i

En cai ds décit eu d'invalidité total* d* Pour maladies, accident», service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel dlsp. ad hoc). ( prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER d4i Fr. ,95.___ «| A
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 19S.- et 36 mois 4 fepa«» , .

SALLE A MANGER 6 pièces di, Fr. 794._ «| «j
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. HO.— et 36 mois à Ĵfm™8*

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. Fr. 1913.- JE À \ jà crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à lES ^F H """* • '

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè, Fr. 934.- *% Kà crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois i _6H ÈëIP El
BSB"

SALON-LIT 3 pièces d4, Fr. 695>_ m 
^à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 moii à JI_iÉO^S9B™E'

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce d4, Fr. 2487.- .̂ Kj"
à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à fcPj Ĥ™09

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d4, Fr. 3175._ (fe »"̂à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— ot 36 mois à ___!_ _____ _¦¦¦ • JWHr B

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. 3679.- fi3$°_Pà crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ^W __ _ B_B__r af m

Avec chaque appartement complet R EL 0  ̂__ S B rf?  ̂ B fefcv B BFj
NOTRE CADEAU : LA ^UldlPlE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT ! H
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR gj

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre fiHPldocumentation comp lote et détaillée, ffiftf

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

¦______ _. l̂ Qrn> prénom : _^SiN?___*S!
^F Buo, No : ^P9I .. , 

~ 
FN ^. localité : _ _ 

^I I

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 19 H H B fl BB
Sortie do villa, direction de Fribourg j f r  mjff ___¦ MBIBI f
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 

lffl _ TATHWWlTiriï'TîWTriTS

Grand parc à voitures - Petit zoo sSlÈ

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 m2 À VISITER [
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

tiifeiiiyiflM̂MŴ Bi BÊKSBBBBBÊ Éaâ pfflras8tj38
Sfe
^K3fâiBBsB&5Ë&sS$Ê&^&i SH__E_______ES -' i -. !li. * H ______8^-______-___l----_--SMas_

De Fargent Kqiude maintenant, pourrait-il vous aider?... 9*^^^^... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. __^ Veul e ¦—"""JO! __—————"——'
Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C&IJL JL JL XJLob Financements _ fieL__-------—" "—~~ 

IZ-—^,Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing P^îï—^—" ' "
1200 Genève, 11 rue d'Italie, téléphone 022 25 82 95. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. ?£5l— 
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l'air sain avec

iéëmm
a Humidificateurs
1 Tous les modèles Casana sont
; en vente chez

! BfliÉLoD
Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L
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Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aura jamais recours aux soins d'uri médecin ou
qu'il ne devra pas être hospitalisé pour une période prolongée?

Dans ce cas, ne voudriez-vous pas être un patient
privé?

Votre position sociale ou professionnelle ou d'au-! très considérations exigent peut-être que vous vous
: fassiez soigner comme patient privé par le médecin

et à l'hôpital.

Avec une Police Médicale, dite PM, vous pouvez
vous le permettre.Cette assurance maladie moderne
et conçue pour la classe moyenne prend vos frais

mimmBm à sa charge.

Lî MUH Adressez-vous à l'une de nos Agences générales
m Ijà'àl Qui vous renseignera en détail ou envoyez-nous le
MMMé_ talon ci-dessous.

BALOISE INCENDIE 2ESL-.
BALOISE ACCIDENTS SSST*""
Je m'intéresse à votre Police Médicale et je désire être- renseigné sans engagement

Nom: _^ *
Adresse exacte: ¦ TéL 

Visite désirée le , à heures*
*aussi le soir

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voiraemployeur, 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 ds nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom . 

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

machine
à coudre

zigzag avec reprisage ,
broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de

100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande il domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Scyor. 16
tél. (038) 5 34 24.

Office national israélien tlu tourisme en
collaboration avec EL AL Lignes aériennes
d'Israël

Invitation
à une soirée touristique

Conférence et projection de films

le mardi 15 novembre 1966, à 20 h 30,
Salle des conférences, avenue de la Gare,
Neuchâtel.

Présidence d'honneur :
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat.
Entrée libre . Cartes d'entrées auprès des
agencs de voyages ou bureau officiel du
tourisme.

ï-IÈV Veuillez me faire parvenir votre documentation.



Dans les bâtiments neufs, le mieux est d'encas- dans la fenêtre , aussi près que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière.
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommandé. Dans les maisons exis- En cas de vitrage double, les bagues d'écartement
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs.

.̂  Eprouvé par l'ASE
Parmi les 6 modèles XPELAIR, conçus __Pa IL?" _£*™"lLidéalement sur la base d'une longue | ' ', Jf K2_ S_* F iffl HTC.expérience , vous en trouverez un pour iS ' s __?___ _!& ______" ;_&_?J_F2_I «S j__R_£
chaque local.  ̂ ' ' _ _
Pour une ventilation économique et JfiPj j^B Veuillez m'envoyer voiro documenlatlon sur
irréprochable: XPELAIR _î $_S$S? lesvcj ntiiateursXPELAiR -prouvèsi ooooo rûis M

le ventilateur à encastrer le plus demandé ^̂ HfflBI *' Nom: —

A. Widmer SA. 8036 Zurich, Sihlfeld- ĴL Adresse : M
strasse 10, Tél. 051/33 9932/34 v*3if.- **"" 282
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| H part des cas en un laps de temps étonnament court — ¦ :. ! . ,,"? . p spe"
: 1 lors d'inflammations douloureuses, de nodosités, comme E . ".; cianste :
;. | confirmé par les cliniques universitaires et la presse mé- S j D POFFETgÊÊ dicaledenombreuxpays.Lessubstancesorgano-typiques ¦>. .
i I contenues dans le Hamolind® du Prof. Conforto agissent B s tailleur
«m par la voie Interne, guérissent et régénèrent les cellules H : E. lllc_ io »!_._,«*_
. S du système veineux lésé. Les résultats sont aussi excel- i 'i acmse ^. neu_na«._
,'¦' |J lents dans les cas chroniques anciens, car les faiblesses m-. !, Tel (°38) 5 90 17
H] du tissu conjunctif qui en sont la cause sont directe- B j ¦
MB ment attaquées. HS. , 
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Profitez de cettë l̂fe;^anniversaire pourfaire 
"

- ¦ . OL-l i i  ¦ I» 0b. ic! . . .
tiïliiiBfl^
S^rat SS illii slllli il . . .  Ill il I ¦

. , . ; | i li

^_^
 ̂

00 0 CES , JUTEUSES , SAMS PÉPI NS , ¦ 
 ̂

' 
J ^̂ 0^

^̂ — Bans tous les magasins gMjfJi |sf avec ristourne |5̂ 2i Ri 
^Wgjfc -

I

L.es cours suivants commenceront prochainement

ALLEMAND I
mercredi de 19 h à 20 h 30

1

4 leçons de 1 h 30 Fr. 12.—

FRANçAIS m
lundi de 20 h à 22 h
4 leçons de 2 h Fr. 16.—

ESPAGNOL SI

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
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 :

IÏ
H€_ OlLïd-CdSeïJlS R̂ EÏSsïICSS

11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

I 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

I l  

Nom:- - — Prénom : - 

i Localité : Tél. : - - 

i S'inscrit pour le cours de : - --- - 

i Signature i - - .



Clochards. Yagabonds. malfaiteurs...
...possèdent un code secret pour se « refiler » les tuyaux du métier

Un 6ru dit do Vienne* a consacre de sa-
vantes études et un long travail d'obser-
vation aux signes internationaux par les-
quels mendiants et malfaiteurs de tous les
pays communiquent entre eux, se faisant
admirablement comprendre, même lorsque
l'un ne sait pas un seul mot de langue de
l'autre. A l'aide de dessins et figures con-
venus qui ont leur signification uniforme
dans tous les pays, ils savent ainsi com-
muniquer, échanger réciproquement leurs
idées, se concentrer , se conseiller et faire
en sorte que l'un sache toujours tirer pro-
fit des expériences ou observations de l'autre.
En langage policier, on appelle ces signes
des « zincs », et « zinguer » veut dire tracer
des marques sur un mur, sur une porte, sur
une borne kilométrique ou ailleurs, afin de
servir d'avertissements ou d'indications à un
camarade inconnu qui, un autre jour, viendra,
comme lui, errer dans les parages.

LA « CROIX DES VACHES »

Il existe de nombreux genres de « zincs »,
explique le savant viennois. Tels sont, par
exemple, souvent les signes que se font
tatouer les matelots et autres amateurs.
Les motifs de tatouage ont presque toujours
une signification secrète. On connaît, d'autre
part, des « zincs » acoustiques, tel le langage

Par ici la bonne soupe /... Maïs comment diable clochards et mendiants
connaissent-ils les « bonnes adresse » ? (photo Aeip )

employé par les prisonniers qui communi-
quent entre eux en cognant au mur qui les
sépare. Un autre tangage encore, employé
par ces individus, se compose uniquement
de gestes ébauchés à l'aide des dix doigts
de leurs deux mains, langage rappelant
d'assez près celui des sourds-muets. H est
assez fréquent aussi que les malfaiteurs,
pour stigmatiser l'un des leurs, convaincu
d'un forfait à l'égard d'un camarade, infli-
gent au fauteur une marque au feu, ou une
balafre. En le traitant ainsi, il s'agit, d'une
part, de le châtier et d'autre part, d'ap-
peler la méfiance des autres camarades sur
ce faux frère.

Les plus importants sont cependant les
« zincs » graphiques, signes inscrits aux portes
des maisons, au dos des bancs sur la place
publique, sur les parapets des ponts, des
murs et clôtures des propriétés, autant de
marques et graffiti par lesquels mendiants
et vagabonds informent leurs collègues sur
une quantité de circonstances locales et les
chances qu'ils courront en ces parages.

OBSCURE ORI GINE
Quant à l'origine et à l'étymologie des

mots « zinc » et « zinguer », les opinions
sont très divisées, li est toutefois certain
que ces expressions n'ont rien à voir avec

le corps métallique dont elles évoquent le
nom. Elles dérivent plutôt du mot ancien
et désuet « Zinker » qui, en vieil allemand,
signifiait « bourreau ». On sait qu'il entrait,
autrefois, parmi les attributions du bourreau
d'infliger aux malfaiteurs des marques et
stigmates. Les « zincs » employés actuelle-
ment par des professionnels de la route
ne seraient qu'un prolongement lointain des
pratiques du « Zinker » de jadis.

H existe toute une littérature bien connue
des spécialistes de îa criminologie, sur les
origines de ces dessins dont plusieurs remon-
tent aux plus anciens signes cabalistiques.
Telle est la théorie d'ailleurs de M. Ave-
Laliemand dont les investigations font auto-
rité dans ce domaine.

LES FONCTIONNAIRES AUSSI...

Par ailleurs, il n'y a pas que les mal-
faiteurs et les vagabonds pour correspondre
entre eux à l'aide de marques de ce genre.
Police et gendarmerie aussi en certains pays,
en Angleterre par exemple, ou en Allema-
gne, recourent à c© moyen ingénieux lors-
que, au cours d'une perquisition en province,
un poste mobile désire laisser un message
ou des indications à un autre poste qui
arrivera plus tard, au même endroit, M
est connu également qu'à l'époque du car-
dinal Richelieu, en France, les recomman-
dations et Fes passeports délivrés aux
voyageurs portaient toutes sortes do marques
secrètes. La couleur morne du document
avait une certaine signification, ainsi que
le renforcement, fait à la main et à l'encre,
de certains ornements ou arabesques. Une
petite rose à peine visible, habilement
renforcée dans l'enchevêtrement du dessin
au coin droit, en haut du document, indi-
quait que le porteur était réellement digne
de confiance ; le dessin d'une tulipe dissimulé
dans le coin droit, au bas de la feuille,
marquait que Fe porteur était chargé d'une
mission importante, etc. S'agissait-il, par
contre, d'une personne prétentieuse et peu
sérieuse, d'un fou ou d'un excentrique, on

faisait précéder et suivre son nom de quel-
ques traits dessinés d'une plume légère
dont la fantaisie, d'apparence purement
décorative, exprimait avec éloquence ce
qu'elle voulait dire. Avec le progrès et le
développement rapide des postes, du télé-
graphe et du téléphone ce langage secret
a perdu son importance au point de vue
policier. Mais les vagabonds n'ont jamais
cessé .d'élargir le domaine de leurs signaux,
aussi internationaux que lo sont ceux à
l'usage des automobilistes.

CHEZ LES TZI GANES
Les tziganes emploient d'autres moyens

encore de signalisation. Ainsi notamment,
ils disposent d'une certaine façon des
pierres et cailloux le long de la route, voire
ils appliquent d'une façon conventionnelle
des bouts de paille dans t'a jointure des
palissades et clôtures de maisons villageoi-
ses. Ce langage utilisé depuis toujours est
assez connu et c'est à lui que fait allusion
le fameux prédicateur Berthold de Regens-
bourg, qui, en 1250, écrivît : «Le diable
procède à l'instar des bandits et des vaga-
bonds qui, à l'aide de pierres, de bottes
de paille et de branches desséchées, dispo-
sées en bordure des routes, guident les
ïeurs tout droit à l'endroit où ils perpétre-
ront le mal qui leur méritera un jour
l'enfer ».

Les diverses tribus tziganes se servent
de ces moyens de correspondance autant
pour se communiquer des événements de
famille, la mort d'un chef et son remp îa-
cement par un autre, etc., que pour fournir
des renseignements et donner des instruc-
tions à leurs congénères. Ainsi un signe
comme ceiui-ci par exempta 1/1/-, (banc dos
accusés) surmonté d'un trait perpendiculaire,
indique : « Nie avec la dernière énergie
et n'avoue en aucun cas ». Par contre 1;1

fait comprendre que tout est perdu, sous la
charge de preuves écrasantes.

C.P.S.

Pour mm aider à combattre qyelques fléaux de la vie moderne :

La plupart du temps, que nous le voulions
ou non, tout notre être est en état d'alerte.
Que nous en soyons conscients ou non , cette
tension pèse et nuit. L'angoissé cherche à
échapper à son angoisse ; le soucieux s'ef-
force de se débarrasser de ses soucis ; le
mélancolique s'efforce de fuir son ennui qui
lui colle aux talons. L'individu fatigué se
sent irritable, anxieux, oppressé, mécontent
de lui-même. Ainsi, nous tâtonnons miséra-
blement d'essais en erreurs , d'erreurs en
échecs. Tout cela pourrait paraître pénible
si nous n'avions aucune issue. Mais des is-

sues, nous en avons, qu 'il serait ridicule do
négliger.

Grâce à une certaine philosophie, à d'ef-
ficaces et simples théories , nous pouvons
presque toujours trouver la clef qui se rap-
porte à notre problème. Les angoisses et les
soucis se combattent. Les nerfs ' peuvent se
détendre miraculeusement. Les insomnies se
dissipent ; les rancunes et les ingratitudes
s'estompent ; la fatigue même et la mélan-
colie se chassent impitoyablement dès que
l'on apprend à considérer les choses sous
leur vrai jour.

Quelques spécialiste» vont donc nous aider
à vaincre quelques-uns des ennuis qui em-
poisonnent volontiers notre vie quotidienne.

L'angoisse
Elle est aussi contagieuse que le choléra.

Mais heureusement , elle se combat. C'est
du moins ce qu'affirme le Dr Benoît Ri-
dayre. Toute angoisse, affirme-t-il, est pro-
voquée par un conflit intérieur et souvent
inconscient. Il s'agit donc, dans chaque cas,
de rechercher la source. L'angoissé l'est sou-
vent par imagination et il lui est, par con-
séquent, difficile de se confier totalement.
Avant toute chose, une personne angoissée a
besoin de comprendre, de connaître le pour-
quoi de son angoisse. Elle doit savoir qui
est l'ennemi et où cet ennemi se cache.
L'angoisse, c'est un abcès qui doit être vidé.
Dans les cas bénins, il peut l'être par un
ami ; dans les cas plus graves , il le sera
par un médecin. Si l'angoisse est profonde
et chronique, il est souhaitable de s'adresser
à un spécialiste : en l'occurrence un psycho-
logue. Parler à quelqu'un de son angoisse
peut être d'un secours immense. Cela em-
pêche la rumination mentale et évite à l'an-
goissé de se replier sur lui-même. Le méde-
cin devient alors un être humain qui com-
prend l'angoissé et qui cherche, avec lui, les
moyens les plus appropriés pour guérir.

La fatigue
Elle grignote deux capacités naturelles :

l'attention et la concentration. Elle nous
prive de nos moyens de défense contre les
soucis. L'extrême fatigue aboutit à une véri-
table excitation du système nerveux . En pré-
venant la fatigue, affirme un philosophe,
on prévient les soucis.

Pendant douze ans, Eleanor Roosevelt,
première dame des Etats-Unis , dut quoti-
diennement faire face à un programme sur-
chargé. Pour lutter contre la fatigue, elle
usait d'un moyen fort simple : avant chaque
cérémonie ou manifestation officielle, avant
chaque conférence, elle s'installait dans un
fauteuil, fermait les yeux et se détendait
complètement durant une vingtaine de mi-
nutes. On connaît aussi l'inépuisable énergie
et l'endurance d'Edison. Le secret du cé-
lèbre physicien était simple : il dormait
chaque fois qu 'il en avait envie. Tout le
monde ne peut, malheureusement, en faire
autant. Cependant, il n'est pas nécessaire
de dormir des heures durant la journée.
De courtes siestes suffisent pour stimuler
une énergie défaillante.

L'Insomnie
Il n'y a aucune règle absolue concernant

le sommeil, déclare le Dr Benoît Ridayre.
L'heure du lever et du coucher , le nombre
d'heures de sommeil dépendent de chacun.
Le meilleur critère, pour savoir si le som-
meil est ce qu'il doit être, est l'état de dé-
tente du corps et de l'esprit au réveil.

Quelques moyens S.O.S. : Ne vous achar-

nez pas. No pensez pas que vous vous lève-
rez épuisé. L'insomnie n'est pas grave tant
que l'on dentelure détendu.

On n'évite pas l'insomnie en se couchant
tard .

Tâchez de vous laisser aller, de respirer
à l'aise en vous détendant. Déconnectez le
cerveau de vos activités quotidiennes et faites
le vide. N'accordez pas à votre insomnie
une importance qu'elle ne mérite pas.

Les soucis
Plus je vis, écrit le philosophe américain

Dale Carnegie, plus je suis convaincu de
l'immense puissance de la pensée. Tout être
humain peut chasser ses craintes et ses pré-
occupations, se débarrasser de bien des
maux et transformer son existence en chan-
geant sa manière de penser. Je suis abso-
lument persuadé que notre tranquillité d'es-
prit et notre joie de vivre ne dépendent pas
de l'endroit où nous sommes, ni de ce que
nous possédons, ni même de ce que nous
sommes, mais uniquement de notre attitude
mentale. En cinquante ans, la vie m'a appris
au moins une chose : rien, ni personne,
ne peut nous apporter la paix, a part nons-
mème. Pensez et agissez joyeusement, et
vous serez joyeux.

Les rancunes
En détestant nos ennemis, affirme encore

Dale Carnegie, nous leur donnons un grand
pouvoir sur notre vie : pouvoir sur notre
sommeil, notre appétit, notre pression, notre
santé et notre tranquillité d'esprit. Nos en-
nemis danseraient de joie s'ils savaient à
quel point ils nous tourmentent et nous har-
cèlent. Notre haine, si elle ne leur cause
aucun mal, transforme notre propre vie en
cauchemar. Ne croyez-vous pas que nos
ennemis se frotteraient les mains en appre-
nant que notre ressentiment envers eux nous
épuise, nous énerve, nous enlaidit, affaiblit
notre cœur et, probablement, abrège notre
vie ? Si nous ne voulons aimer nos ennemis,
si nous ne pouvons être bons pour eux ,
soyons au moins bons pour nous-même. Ne
leur permettons pas de devenir les maîtres
de notre bonheur. Etre victime d'un vol,
d'une injustice, ce n'est rien, a dit Confu-
cius, à moins que nous continuions à y
penser.

La mélancolie
Vous pouvez guérir , en quinze jours, pro-

clame le psychiatre Alfred Adler, si vous
appliquez strictement la prescription sui-
vante : chaque matin, cherchez un moyen de
faire plaisir à quelqu 'un . Tous mes efforts
tendent vers un seul but : éveiller et ac-
croître chez le mélancolique l'intérêt social,
car la véritable cause de son mal est l'ab-
sence de tout désir de coopération avec ses
semblables. Dès qu 'il réussit à établir le
contact avec les personnes vivant autour de
lui, sur une base de solidarité et d'égalité,
il est guéri.

L. LINCIO

La vie littéraire et théâ trale
Un stage d'art dramatique
à Epinal

Un stage national d'art dramatique a
eu lieu au début de septembre à Epinal.
Ce rassemblement avait pour but l'entraî-
nement intensif aux techniques d'expres-
sion par la pratique quotidienne des
disciplines essentielles au théâtre (expres-
sion corporelle, vocale , diction , improvisa-
tion, jeux aux masques, chant) ainsi que
l'artisanat théâtral, (décoration , costumes,
maquillage, éclairage, régie) et la réali-
sation collective d'une manifestation scé-
nique ouverte au public.

Ce spectacle s'inscrivait dans le cadre
des fêtes du deuxième centenaire du rat-
tachement de la Lorraine et clu Barrois
à la France, et 11 était dû à Raymond
-Lecomte, directeur du stage. La musique
était de Marc Eychenne et les décors
de Jacques Schmidt.
« Don Juan » en japonais

A Tokio, la troupe « Kum » a donné
la première représentation de _ Don
Juan » de Molière, en japonais , dans une
mise en scène de Jean Mercure. Après

trois semaines de représentations à Tokio,
la pièce sera jouée au cours du mois
de novembre dans les principales villes
de l'archipel . Le rôle d'Elvire est tenu
par Mlle Kyoko Kishida, héroïne du film
« La Femme du sable ».
L'édition complète de l'œuvre
de Pestalozzi représente
un nombre appréciable
de billets du même nom !

Le Conseil d'Etat du canton de Zurich
soumet au Grand conseil une demande
de crédit supplémentaire de 107,600 fr.
pour permettre l'achèvement de l'édition
complète critique des œuvres et des lettres
d'Henri Pestalozzi. La somme totale des
frais d'édition et de publication des 14
volumes encore à paraître s'élève à
346 ,952 fr., et seul un montant de 215,148
francs est encore disponible sur les crédits
précédemment votés. Ces œuvres com-
plètes coûteront donc , en définitive , un
nombre impressionnant de billets de vingt
francs, billets qui , voici quelques années
encore, étaient justement à l'effigie de...
Pestalozzi I (C.P.S.)

— Au lien de me gronder, tu f e r a i s  mieux tle de-mander conseil à un psy chiatre pour enfants .

LES VOISINSDe la ïîande artificielle procSoite
à partir de déchets de boucherie
La Société américaine de chimie vient

d'annoncer qu'un de ses membres avait
réussi à obtenir de la « viande » artifi-
cielle à l'aide des restes inutilisables
d'animaux de boucherie. L'inventeur, le
chercheur américain Arthur Karler, est
ingénieur à la firme de Chicago, Wil-
son and Co, spécialisée dans le condi-
tionnement de la viande de boucherie.
La « viande > artificielle de Karler pro-
vient d'organismes microscopiques qui
se développent sur les restes d'animaux:
peaux , poils , boyaux , sabots, cornes, etc.

L'organisme microscopique cultivé par
Arthur  Karler est appelé « champignon
mycélium ». Il se développe sur les dé-
chets, sous la forme de bouquets volu-
mineux qui possèdent la texture de la
viande. Cette chair contient entre 25
et 65 % de protéines , substances qui
constituent également en proportion im-
portante la viande animale. L'ingénieur
de Chicago a réussi à cultiver ce micro-
organisme sur des soies de porc. « Si
nous arrivons à cultiver le champ i-
gnon sur des soies de porc, avait sup-
posé A. Karler , nous pourrons le culti-
ver sur n'importe quoi I »

La « viande » artificielle ainsi produi-
te a un goût qui ressemble à celui des
champ ignons comestibles, mais, il est
possible de parfumer cette viande et de
la colorer artificiellement. Elle contient
plus de calcium et de vitamines que la
véritable viande et se cuit beaucoup
plus rapidement. Le goût de production
du nouvel aliment permettrait de le ven-
dre moins cher que la viande et cela
pour une même valeur nutritive.

Selon l'ingénieur américain , la viande
produite par son nouveau procédé n'au-
ra pas les inconvénients des autres nour-
ritures artificielles riches en protéines
qui ont été proposées pour résoudre le
problème de la faim dan3 le monde. La
« viande » artificielle produite à partir
des déchets animaux pourrait ainsi de-
venir un aliment courant. De plus, les
déchets qui proviennent des abattoirs
sont de moins en moins util isés dans
l'industrie. Les boyaux pour la charcu-
terie , les peaux pour l'industrie du cuir ,
etc., sont remplacés par des matières
plastiques synthétiques. La production
de « viande > artificielle offrirait une
utilisation nouvelle de ces déchets, g_ s

Chacun de nous esî peut-être
un champion de karaté qui s'ignore

Un peu de technique et beaucoup de courage...

Des chercheurs hollandais, J.-A. Vos et R.-A. Binkhorst , de l'Université de
Nijmegen , aux Pays-Bas , viennent d'étudier scientifiquement la façon dont certains
adeptes du « Karaté », un sport de combat japonais , arrivent à briser d'un seul
coup de main nue, des objets divers tels que morceaux de bois, assiettes et briques.
Ils ont découvert qu 'une bonne technique et surtout clu courage sont nécessaires
pour réaliser de telles performances , beaucoup plus que la force ou une consti-
tution particulièrement robuste .

Les deux Hollandais ont effectué une série de tests contrôlés par des appareils
mesurant la force développée , et par des films au ralenti montrant les détails et
la vitesse des mouvements. Des champions de karaté ont été confrontés à de sim-
ples profanes et , paradoxalement , ces derniers ont réussi presque aussi bien que les
spécialistes. Les observations des chercheurs montrent qu 'il n 'y a rien là de très
étonnant . En effet , les forces développées par les coups ne varient guère d'un
individu à l'autre (aux alentours de 60 kilogrammes) et sont toujours largement
suffisantes. Les champions de karaté possèdent des callosités aux mains qui pro-
tè gent les articulations mais qui ne rendent pas plus efficace les coups. Par contre ,
le seul élément qui rende les spécialistes supérieurs aux profanes est la rapidité
du geste. Cependant , cet élément n'entre pas seul en ligne de compte. La surface
de contact entre la main et la brique joue un rôle primordial. Plus cette surface
est petite plus le coup est efficace. Aussi doit-on heurter la brique par un os poin-
tu situé à la base de la main du côté opposé au pouce.

D'autres techniques permettent de briser une assiette d'un seul coup, avec les
articulations des deux derniers doigts de la main et le poing fermé , ainsi qu 'avec la
pointe de tous les doigts réunis . Les conclusions des deux chercheurs indiquent que la
volonté et le courage constituent des facteurs déterminants pour réaliser ces per-
formances curieuses.

S.S

"ft * "I ' ' ï_

A cette question que n importe quel
enfant pourrait nous poser, nous pour-
rions être tentés de répondre à tout ha-
sard : « Parce que, pendant l'hiver, il
fait beaucoup trop froid au-delà de cer-
taines altitudes. Réponse apparemment
logique mais tout de même fausse, car
dans les vallées boisées la température
est souvent plus basse qu 'à 2200 mètres,
et dans la taïga sibérienne, malgré un
froid tout à fait * sibérien » , il y a de
vastes étendues de conifères.

La vérité est tout autre , et la bonne
réponse nous est donnée par un des ra-
res « géobotanistes » existant au monde,
le professeur Heinz Ellenberg. M. Ellen-
berg, qui fut pendant de longues années
directeur de l'Institut de géobotarùque
de Zurich , est à présent professeur à
l'Université de Gôttingen en Allemagne.
Précisons que les géobotanistes sont des
savants qui étudient les relations exis-
tant entre les conditions atmosphéri-
ques, climatiques et géologiques d' une
part et la flore d'autre part.

C'est grâce à eux que nous savons
que la limite à l'existence des arbres
est déterminée non par le froid mais
par la sécheresse. Celle-ci constitue une
menace particulière pour les arbres
lorsque à la fin de l'hiver , le soleil ré-

apparaît et que le sol est encore gelé.
Seuls les arbres très bas sont protégés
par la neige. Ceci explique pourquoi ,
dans les Alpes, les arbres atteignent une
altitude de 2200 mètres et seulement
1700 à 1800 mètres dans les Préalpes
qui sont cependant plus pluvieuses. De
même, dans les régions équatoriales,
les limites à l'existence des arbres sont
plus basses que dans les régions subtro-
picales où les rayons du soleil ne ren-
contrent que de faibles obstacles nua-
geux. Bien entendu , le froid constitue
aussi une limite au développement des
arbres. Dans les Andes péruviennes, cet-
te limite se situe autour de 4600 mètres ;
dans ces régions on trouve , en e ffet ,
encore des arbres qui vivent à une tem-
pérature moyenne voisine de zéro degré.

Le vent , par contre , n'est pas un obs-
tacle. Les arbres qui y sont exposés se
tordent mais protègent ceux qui se trou-
vent derrière eux. Où peut pousser un
arbre , d'autres arbres le peuvent aussi :
en somme, les arbres ont toujours ten-
dance à se grouper en forêt. C'est plu-
tôt l'homme qui les en empêche tant
par les coupes que par les pâturages ,
car les troupeaux mangent les jeunes
arbres. Et c'est ainsi que se forment
les landes et les steppes...

Walter THEIMER

Si Paris n'existait pas...
RÉFLEXION FAITE

Si Pans n existai t pas... que pour-
rait-on inventer ? Cette grande ville
demeure une source d 'inspiration cons-
tante, tant pour les cinéastes que pour
les peintres, pour les pho tographes
comme pour les historiens et les poè-
tes.

Certaines publications font  suite aux
émissions de la radio, ou aux réalisa-
tions télévisées. « Vingt siècles d'his-
toire écrits dans la p ierre : Paris » par
exemple, de G. Knoch e et S. Cheval-
lier un de ces albums de pho tos com-
me on les aime maintenant et dont
Albert Plecy, avec les Gens d 'images,
a lancé l 'idée il y a quelques années.
(Marabout scope.)

Cependant que l 'O.R.T.F. raconte
la capitale française sous le titre « Pa-
ris en form e de cœur », parait en li-
brairie , « L'Amour à Paris par arron-
dissement » de Jacques Morlain e et
G. de Bellet. La chronique galante et
poéti que de la Ville-Lumière semble
bien inépuisable , et chacun peut y
trouver des anecdotes drôles, des aper-
çus fulgurants de la vie à chaque
époque. (Gilles Delfos éditeur.)

Et c'est pourquoi l' entreprise de dé-
centralisation culturelle du gouverne-
ment actuel semble si ardue. Com-
ment persuader les habitants de cha-
que province , des attraits, des trésors
de leur région alors qu 'ils n'ont les
yeux fixés que sur Paris. Comment
donner de la vie aux mouvements
culturels de villes même universitai-
res comme Poitiers, Bordeaux, etc,
tant que les carrières se font  ou se
défont à Paris.

La rapidité des transports , le télé-
phone, la TV et la radio ont beau ré-
trécir les limites de l'univers, les édi-

teurs français par exemple, sont ins-
tallés au cœur de Paris, même utils
font  imprimer à Carpentras ou à
Marmande.

Et nous, en Suisse romat\de, ne su-
bissons-nous pas la contagion de cet
extraordinaire engouement ?.

On entend des p laintes, certes, et
les habitants de la cité temf aculaire se
lamentent. Les horaires trop courts,
les embouteillages dans leis rues, la
vie qui devient toujours plus impos-
sible, la pollution de l'air qui attein t
son maximum, la mauvaise humeur,
les grèves et les mille inconvénients
quotidiens reviennent dans leurs dis-
cours.

Mais qu'on leur o f f r e  une situation
supérieure en province, ils se rebif-
fen t .  Quitter Paris ? Ah!  non, jamais !

Ou bien font-ils un séjour à l'étran-
ger ou dans une campagne un peu
éloignée, la qualité de Parisien sem-
ble leur conférer une supériorité dont
ils se rengorgent. N 'avez-vous jamais
entendu deux habitants de la Ville-Lu-
mière, énumérer d'une bouche gour-
mande , les rues qu'il fau t  prendre
pour tel ou tel trajet. Ils ont l'air
de fourmis qui se tâtent du bout des
miennes pour mieux se reconnaître..
Et les profanes font  alors triste figure
devant ce déploiement de connais-
sances.

Mais résistant à toutes les attaques,
chanté par ses bardes un peu ivres de
lui appartenir , attirant les étrangers
et les naïfs, comme les blasés telle
une lampe qui appelle les phalènes,
Paris reste Paris, c'est-à-dire la supers-
tition majeure du siècle... et de celui
qui l'a précédé.

Madeleine-] . M A R I A T
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" Hong Kong; la statue colossale du Bouddha de Kamakura...
Et ce ne sont là que quelques images furtives , prises au hasard
parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrirez en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui , au départ de Genève, vous emmè-
nera en quelques heures seulement à Karachi, Bombay, Cal-
cutta, Bangkok , Hong Kong, Manille et Tokio.

i

Les avantages d'un voyage en Extrême-Orient avec Quant à l'accueil qui vous sera toujours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême-Orient
Swissair jets Coronado , il fera de votre voyage une réussite complète

Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, et une exPerlence inoubliable. y^ manutention soignée et un transport rapide équivalant à
vous foulez déjà 1e sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage une économie de temps et d'argent, ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez le temps, nous vous conseillons l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profiter de l'avantage appréciable qui vous est E" Extrême-Orient, 4 VOIS par Semaine en Coronado Swissair répond en transportant vos marchandises, avec soins
offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n'importe quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit au Japon en Chaque mardi, mercredi, vendredi et dimanche, un Coronado son réseau Extrême-Orient.
passant par le Pakistan, l'Inde, k Thaïlande, les Philippines ou Swissair prend son vol pour l'Extrême-Orient, reliant ainsi
Hong Kong et, suivant les jours , également par Athènes, Le hebdomadairement Genève Pour tous renseignements , réservations et billets , consultez
Caire ou Beyrouth. Et, lors de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA ; pour l'envoi de vos marchan-
goûts, vous avez k possibilité d'interrompre votre voyage, . x à Karachi 1 x à Calcutta 1 X à Manille dises, votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supplémentaire. 

3 x à Bombay 4 X à Bangkok 3 x à Tokio
Si vous partez en voyage d'affaires, vous emportez peut-être 3 X à Hong Kong
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service SACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée, de sortie
et de transit dans tous les pays. Avant votre départ, demandez
notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO. 1 1
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(c) Un berger clu village d'Obergeltel n
menait son troupeau sur la route pour
le mener boire à une fontaine vosine.
Soudain, un grondement sourd se fit
entendre. Une avalanche s'écrasa au
milieu , des bêtes, passant à quelques
pas du berger qui fut épargné de jus-
tesse. Une vache et une génisse ont
été emportées à plus de 400 mètres
de la route et écrasées sous la masse
de neige. Les deux bêtes ont été tuées
sur le coup.

L'arrivée soudaine de l'hiver dans les
vallées alpestres a causé également
une amère surprise dans la région de
Zermatt. En effet , près de Taesch, le
train de la vallée a été bloqué durant
plus d'une heure. Des branches char-
gées de neige ont causé un court-cir-
cuit dans la locomotrice. Il a fallu
faire venir une autre machine à trac-
tion de Viège.

Une avalanche
s'écrase BU miii@y

d'un troupeau

Le Conseil fédéral approuve
le programme financier d'urgence

fl 4OE_ ? «Bo_ _y

On connaîtra jeudi Ses propositions gouvernementales
De notre correspondant de Berne :
Lundi matin, le Conseil fédéral a discuté ct approuvé le « programme financier

immédiat » qu'il soumet aux Chambres pour la session dc décembre. Il faudra
toutefois retoucher certains détails dans le texte du message, de sorte que le public
ne sera informé que jeudi prochain des propositions gouvernementales.

Cest alors seulement qui! sera possible
d'apprécier si et, le cas échéant , clans quelle
mesure le collège gouvernemental a tenu
compte des réactions et des critiques pro-
voquées par l'avant-projet du département
fédéral des finances soumis aux gouverne-
ments cantonaux et aux grandes associations
économiques et professionnelles le 13 octo-
bre dernier.

Accueil peu favorable
L'accueil, on le sait, ne fut guère favo-

rable dans de très larges milieux. Parti
socialiste, Union syndicale suisse, Union
suisse des coopératives de consommation ,
Migros, Communauté des travailleurs et des
consommateurs ont déclaré inacceptables
des mesures qui tendraient à réduire l'excé-
dent des dépenses sur les recettes en de-
mandant la plus large part à l'impôt in-
direct,

Si les représentants des cantons, réunis
en conférence pour une consultation orale,
ont en général approuvé le projet du dé-
partement, les délégués de l'économie ne se
sont guère trouves d'accord que sur un
point : la nécessité de soumettre à un sé-
rieux examen, en vue d'une compression
désirable, les dépenses autres que les sub-
ventions. Pour certains , il est bien évident
que les dépenses militaires viennent ici en
premier rang. En revanche, les opinions
se sont vivement heurtées à propos des me-
sures fiscales, les uns estimant que la pros-
périté actuelle, l'augmentation constante du
salaire réel , justifiaient amplement les dis-
positions visant à augmenter le produit de
l'imp ôt indirect — d'autant plus que la
politique d'intégration entraîne une réduc-
tion sensible des recettes provenan t des
droits de douane — les autres, en revan-
che, déclarant inadmissibles la plupart des
mesures qui ont pour effet d'augmenter le
prix d'un nombre appréciable de marchan-
riises.

II est bien évident que l'avant-projet du
département met l'accent sur l'impôt de
consommation . Les prévisions établies par
l'administration elle-même annoncent , pour
1968, un supplément de recettes de 389
millions, dont 292 seraient fourn is par les
modifications apportées à l'impôt sur le
chiffre d'affaires et 97 seulement par l'im-
pôt pour la défense nationale (impôt fédéral
direct) . La proportion ne varie guère pour
les années suivantes.

Matière à discussion
Certes, il y a là matière à discussion et

l'on peut, en toute bonne conscience , se
demander si certains aménagements rédui-

sant l'écart très large entre l'apport du
consommateur et celui du contribuable ne
seraient pas opportuns , du point de vue po-
litique en premier lieu , puisque le « pro-
gramme financier immédiat » , relevant clu
droit constitutionne l , devra être soumis au
peuple .

Il semble que le problème n'ait pas
échappé au Conseil fédéral. Toutefois , il
faut attendre le message pour savoir si son
projet diffère sensiblement des propositions
élaborées par le département.

Pour l'instant, il n'est peut-être pas inutile
de rappeler ceci : c'est faire preuve d'une
ignorance assez surprenante ou alors, di-
sons-le franchement, d'une certaine mau-
vaise foi, quo de présenter au public uno
relation entre impôts directs et impôts in-
directs fondée uniquement sur la fiscalité
fédérale.

Aussi bien dans la presse socialiste que
dans les organes officiels des organisations
de consommateurs, on a pu lire que la
relation entre l'impôt sur le chiffre d'affa i-
res et l'impôt pour la défense nationale
était aujourd'hui de 2 à 1, alors qu 'à
l'origine, il y avait parité.

C'est exact, mais incomplet et partant
fallacieux. En effet , le citoyen ne doit pas
l'impôt à la Confédération seulement. Le
canton, la commune attendent de lui la
part majeure de leurs ressources et c'est

l 'impôt direct qui la leur apporte. En voici
d'ailleurs la preuve.

Alors qu 'en 1965, l'impôt sur le chiffre
d'affaires et les droits (ie douane — qui
Peuvent être considéré s comme les deux
éléments de la charge imposée au consom-
mateur — ont rapporté 3 milliards 200
millions, auxquels on peut ajouter Ses 104
millions provenant de taxes diverses. Le
total des impôts directs payés par le con-
tribuable au fisc fédéral , cantonal et com-
inuna 'J s'élève à 4 milliards 270 millions
si l'on en croit non pas quelque bulletin
destiné à détendre les intérêts des « possé-
dants », mais le dernier rapport d'activité
de l'Union syndicale suisse. A défaut de
caution « bourgeoise », ou peut parler ici
d'information « objective ».

La véritable rslation
La voilà, la véritable relation entre le

poids de la fiscalité indirecte et de la fis-
calité directe. Elle n'est pas de deux à un ,
mais de trois et demi à quatre. 11 y a donc
là une légère différence entre les affirma-
tions lancées pour les besoins de la cause
et la réalité.

Or, nul ne peut l'ignorer et d'ailleurs, le
rapport Jœhr sur l'évolution probable tles
finances publi ques le confirme, les cantons
auront , eux aussi, besoin de recettes sup-
plémentaires, lis ne peuvent guère les de-
mander qu'à l'impôt direct et, dans ces con-
ditions, il n'est ni aberrant ni antisocial de
ménager quelque peu la « matière fiscale »
à laquelle les grands argentiers cantonaux
devront tôt ou fard recourir clans une plus
forte mesure.

G. P.

Il allait rechercher
des chèvres perdues

(c) Un Valaisan parti seul en montagne
vient de mourir dans des conditions parti-
culièrement tragiques. M. Albert Salzmann,
de Naters, était parti au-dessus clu hameau
de Moos sur Brigue à la recherche d'une
dizaine de chèvres surprises par l'hiver
précoce. Mais, hélas, on ne le vit pas reve-
nir. Une colonne de secours a retrouvé son
corps sans vie au bas d'une paroi de ro-
chers. Le malheureux avait glissé en ten-
tant de ramener les bêtes. H avait fait une
chute de 300 mètres. M. Salzmann a cer-
tainement été tué sur le coup. Son corps a
été ramené dans la vallée.

Un homme se tue
dans les rochers

Débat animé au Grand
conseil zuricois à propos

Le député avait des soupçons

ZURICH (UPI). — Au Grand conseil
zuricois, le problème des écoutes télépho-
niques a été l'occasion hier d'un débat ani-
mé entre le directeur de la police cantona-
le, M. Alois Giienihard , et M. Otto Oesch-
ger (communiste).

Ce dernier avait demandé que les auto-
rités zuricoises révèlent le nombre des li-
gnes téléphoniques privées qui ont été pla-
cées sur table d'écoute. En réponse, M.
Gucmtliard a précisé qu'il s'agissait d'une
moyenne de 10 à 14 lignes, la majorité sur
l'ordre de la police fédérale ou du procu-
reur général du cantonal , et quelques-unes
sur l'ordre de la police dc Zurich.

« Je peux vous assurer que votre propre
téléphone n'a pas été mis sur table d'écou-
te », a ajouté M. Guenthard.

« Cela n'est pas vrai , a répliqué M.
Oeschger. A plusieurs reprises, lorsque
j'ai voulu téléphoner, je me suis trouvé en
communication avec la police sans l'avoir
demandée. Ceci prouve que des gens inter-
fèrent avec mon téléphone. »

« Vous vous trompez, a répondu M. Guen-

thard. On ne peut se brancher sur des li-
gnes téléphoniques aussi facilement que
sur des canalisations d'eau en Suisse. En
plus, nous ne nous branchons pas directe-
ment sur les communications, mais nous
utilisons simplement des enregistreurs. Et
ainsi, il est tout simplement impossible que
vous ayez été mis en communication avec
la police. »

Un cerf tué par M aui®
(c) Un superbe cerf valaisan tenaille par
la faim, avait quitté brusquement les pentes
enneigées de la vallée de Conches pour
gagner la région habitée d'Oberwald. Cou-
rant sur la route principale, la bête se
trouva soudain en face d'une voilure qui
remontait la vallée. Le chauffeur, M. Hans-
Ruedi Hutter tenta l'impossible mais ne put
l'éviter. L'animal s'effondra. Il avait été
tué sur le coup. Le conducteur consterné
regagna le poste de gendarmerie où il
conta sa mésaventure.

Bagarre
(c) A Bovernier au-dessus da Martigny
un individu pris de boisson s'est jeté
sur l'un de ses concitoyens, M. Alfred
Arlettaz et l'a . frappé avec violence. La
victime a dû être conduite chez un
médecin, et recevoir des soins d'un
dentiste. Plainte a été déposée.

Z r . [ - M mi &® l,m. *ï2
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 4 riov. 7 nov.

.'/s0/. Fédéral 1945, déc. 99.20 99.20 d
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50
2W/» Féd. 1954, mars 91.90 d 91.90 d
3%> Fédéral 1955, juin 88.30 88.20
4]/ i% Fédéral 1965 . . 98.75 d 98J60
i'It '/ i Fédéral 1966 . . 99.— 99.25

ACTIONS
ISwissair 685.— 693.—
Union Bques Suisses . 2465.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1800.— 1835.—
Crédit Suisse 2020.— 2035.—
Bque Pop. Suisse . . . 1355.— 1360.—
Bally 1090.— 1090.—
Electro Watt .- 1140.— 1150.—
Indelec 850.— d 850.— d
Intcrhandel 4900.— 4935<—
Motor Colombus , . . 1040.— 1045.—
Italo-Suisse 198.— 203.—
Réassurances Zurich . 1465.— 1480.—
Winterthour Accid. . . 600.— d 605.—
Zurich Assurances . . 3730.— 3725.—
Aluminium Suisse . . 5125.— 5125.—
Brow Boveri 1540.— 1545.—
Saurer 1020.— d 1020.— d
Fischer 1070.— 1090.— d
Lonza 885.1— 885/—
Nestlé porteur 1995.— 2020.—
Nestlé nom ; . 1325.— 1325.—
Sulzer 3120.— 3120.—
Oursina 3290.— 3325.—
Aluminium Montréal . 115.— 119.50
American Tel & Tel . 239.— 240.50
Canadian Pacific . . . 211.— 211.50
Chesapeake & Ohio . 274.50 275.— d
Du Pont de Nemours 673.— 686.—
Eastman Kodak . . . .  515J— 524.—¦
Pord Motor 176.50 178.50
General Electric . . . 416.— 418.—
General Motors . . . 312.— 317.— ex
IBM 1471.— 1498.—
International Nickel . 326.— 338.—i
Kennecott 152.— 154J—Montgomery Ward . . 97.— 99.—
Std Oil New-Jersey . 293.— ex 295.—
Union Carbide . . . .  211.— 211.—
U. States Steel . . . .  164.50 166.50
Machines Bull . . . .  102.50 106.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26.—
Philips 97.— 98.50
Royal Dutch Cy . . . 157.— 158.—
Sodec 157.— 158.—
A. E. G 335.— d 339.—
Farbenfabr. Bayer AG 150.50 150.50
Farbw. Hoechst AG . 218.50 219.50
Mannesmann . . . .  117.50 119. 

Siemens 185.— 186.50
BALE

ACTIONS
Clba, porteur . . . .  6675.— 6750.—
Clba, nom 4700.— 4700.—.
Sandoz 4930.— d 4960.—
Geigy nom 2690.— 2695.—
Hoff.-La Roche (bj) .65300.— 65400.—

I-AÏJSAJYNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  900.— 900.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 425.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.— d
La Suisse-Vie 2600.— d 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 nov. 7 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 615.— 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 19%— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— A 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1450.—Ciment Bertrand . . . 3.200.— d 3100.—Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1200.— oSuchard Hol. S.A. «B» 7000.— o 7000.— o
Tramways Neuchâtel . 480.— o 470.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 93.— d 93.— d
Etat Neuchât. 4V« 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchât. 3'/_ 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1968 97.40 d 97-50 d
Le Locle 3V- 1947 96.— d 96.— A
Châtelot 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. S'/. 1946 93.— d 93. d
Paillard S.A. 3V« i960 87.50 87.— d
Suchard Hold 3V« 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 88.,— d 88.— d

Taux d'escompte Banque nationale 3 % 'A

Cours des billets de banque
étrangers

du 7 novembre 1966
Eranca 86.50 89.—Italie —.68 —.70 '/1
Allemagne 108.— 110.—Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44. 46.5ft
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—Lingots 4.900.— 4.950.—

Communiqués à titre lndictvUf
par la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Molendruz : plis qinm silence cfe mort

COSSONAY (ATS). — La cause do la
chute, dimanche après-midi, d'un avion de

sport sur une prairie, près dn col dn Mo-
lendruz, dans lo Jura vaudois, sur la route
l'Isle-le-Pont (Vallée de Joux), n'a pu en-
core être établie. La commission fédérale
suit son enquête.

Lo pilote, M. André Guignard, 45 ans,
propriétaire d'une menuiserie et d'une fa-
brique do chalets à Vich, près do Nyon, ^
succombé à ses blessures. Sa femme, Mme
Danielle Guignard-Durussel, a été trans-
portée à l'hôpital do Saint-Loup, où son
état a été jugé grave. Dimanche soir, elle
a dû subir une opération au bas-ventre et
nu pied a dû lui être partiellement ampu-
té. Lundi matin, son état s'était relative-
ment amélioré, mais sa vie était toujours
en danger.

(Photo A.S.L.)

Grièvement brûlée
GENÈVE (ATS). — Alertée, la police

a découvert une femme étendue dans sa
cuisine et se tordant de douleurs. La
mahleureuse portait une blouse de nylon
qui était en train de se consumer , la
brûlant au dos, à la poitrine et au siège.

Selon les constatations, il n'y avait pas
de feu dans la cuisine, mais la victime,
Mme Berthe Siegenthaler, à Confignon,
était occupée quelques instants plus tôt à
faire cuire un met dans le four de la
cuisinière électrique. La malheureuse fut
immédiatement transportée à l'hôpital can-
tonal. On apprend que son mari, hospi-
talisé depuis un certain temps claus le
même établissement, vient d'y décéder après
un_ rrin 'H. maladie.

Ste l'eau SOT k ©tafa
et chez les locataires

(sp) Une conduite d eau ayant éclaté sur
un chantier à l'angle des rues de la Servette
et Hoffmann , la chaussée s'affaissa et
l'eau s'infiltra dans les coffrages. Il fallut
faire appel à une équipe d'ouvriers spécia-
lisés pour que les travaux en cours ne
soient pas interrompus.

Mais les locataires des immeubles voisins
ont également fait les frais de cette rupture
de conduite. Plusieurs d'entre eux avaient
laissé leur robinet ouvert et lorsque la
conduite l'ut remise en état , l'eau envahit
les appartements. Les dégâts sont importants.

Une nouvelle concentration
BIENNE (ATS). — Les conseils d'admi-

nistration des montres Cortébert , Juillard
et Cie S.A., Bienne , ct Ermano Holding
S.A., Bienne , ont décidé une étroite colla-
boration entre les deux entreprises. Les
actions des montres Cortébert sont reprises
par la société Ermano Holding S.A.

Fondée en 1790, la société des montres
Cortébert est l'une des plus anciennes fa-
briques d'horlogerie de Suisse. Lo but de
son rattachement au groupe Ermano est de
coordonner sa production et de rationaliser
son organisation dc distribution. Le pro-
gramme de vente du groupe Ermano s'en-
richira d' une façon judicieuse par la montre
Cortébert.

Cette collaboration doit contribuer au dé-
veloppement des entreprises respectives et
faire profiter l'industrie horlogère suisse do
la concentration des efforts do vente.

LG poïfie-bloc SMI-FLOB
eu matière plastique , garni de son bloc
désodorisant agréablement  parfumé, se
place clans les W.-C, penderies, pla-
cards , salles de bains , urinoirs , etc.
Sani-Flor, parfume , désodorise , désin-
fecte, antimite agréable. Un produit
Rollet en vente chez votre droguiste.

Pour consolider ultérieurement le fi-
nancement des travaux de construction
de .sa raffinerie de pétrole à. Cressier,
la Compagni e de raff inage Sliell (Suis-
se) émet, du 7 au 14 novembre, un
troisième emprunt publie , de 20 mil-
lions de francs. Cet emprunt à 5 % %qui aura une durée de 15 ans au maxi-
mum, sera offert par le consortium
bancaire de La société au prix de 99 %,
plus 0,60 % demi-timbre fédéral sur
titres. Il sera assorti de la caution
solidaire en capital et intérêts, do
la société holding hollandaise du
groupe royail Dutch/Shell (Suis-
se). La capacité de raf f inage de la
raf f iner ie  Shell est estimée à 2,5 mil-
lions de tonnes de pétrole brut par an.
Le programme de production prévoit es-
sentiellement la fabrication de gaz li-
quide , de carburants pour voitures,
avions à réaction et moteurs diesel,
de mazout et de bitume.

Emprunt 5 % %
Compagnie de raffinage Shell

à Cressier

Um journaliste stalsse
président

û® l'organisation
européenne

i®§ journalistes

=CONFEPERATBQN M

L accord
de double imposition

avec la France
BERNE (ATS) — La commission du

Conseil des Etats chargée d'étudier les ac-
cords conclus cette année avec l'Espagne,
la Grande-Bretagne , les Pays-Bas et la
France en vue d'éviter les doubles imposi-
tions a siégé à Berne, sous la présidence de
M. Paul Torche (Fribourg).

En ce qui concerne la nouvelle convention
avec la France (du 9 septembre 1966) pour
laquelle le Conseil des Etats a la priorité
et qui doit remplacer , à partir de 1967, la
convention actuelle datant de 1953, la com-
mission désire encore des renseignements
plus étendus avant de formuler ses propo-
sitions à l'intention du Conseil des Etats , ce
qu 'elle fera dans une seconde séance, fixée
au 23 novembre.

BRUXELLES (UP). — M. Willy
Zeller , de la « Nette Zurcher Zeitung » a
été élu hier à la présidence de l'organisation
européenne des journalistes, qui groupe 82
journalistes accrédités auprès de la com-
munauté européenne et des autres orga-
nismes européens.

M. Zeller succède au président fonda-
teur de l'organisation , M. Louis Metzemae-
kers, du journal hollandais « Het Parool »,

m $M © M p  ©

Ue Schufihouse È l'autoroute bernoise

Sombre dimanche sur les routes de
Suisse alémanique. La fatalité, l'impru-
dence peut-être aussi, ont été en l'es-
pace de quelques heures il l'origine de
deux graves accidents de la circulation ,
qui ont fait quatre morts et seize bles-
sés.

Vers 18 heures, deux voitures do
sport sont entrées . n collision sur l'au-
toroute à trois pistes entre YVischtrach
et Munslngen, au cours d'une manœu-
vre de dépassement en direction de Ber-
ne. Une voiture de tourisme, qui sur-
venait en sens inverse, a été entraînée
dans l'accident. Le conducteur de cette
dernière, ainsi quo son père, ont été
tués, tandis qu'un enfant et deux fem-
mes étaient blessés. Les victimes sont
M. Théo Ernst, de Belp, ct son père,
ancien greffier communal de ISelp. Trois

autres personnes ont été blessées dans
cette collision. L'cnquêto se poursuit.

D'autre part, l'après-midi, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la « route do la mort », entre He-
mishofen et Ramsen, dans le canton de
Schaffhouse. Deux personnes ont été
tuées.

Le conducteur d'une voiture venant
de Ramsen ct qui voulait devancer un
cyclomoteiu', n'aperçut que trop tard un
autre véhicule venant en sens inverse.
La collision fut inévitable. La femme clu
conducteur de la voiture roulant cor-
rectement et un de ses enfants furent
tués sur le coup, tandis que tous les
occupants des deux véhicules, au total
trois adultes ct huit enfants, ont été
transportés à l'hôpital dc Signait. Les
occupants de la voiture fautive n'ont
été que légèrement blessés.

PLAIDOYER
POUR OM REBELLE

Chaque soir, ou presque , les émissions qui ont l'ambition de n'être pas
uniquement distractiues débutent après 21 heures. Un dernier bastion tient
fermement  : le dimanche soir avec « Spectacle ,  d' un soir » qui débute quel-
ques minutes après 20 heures el: o f f r e , à scandale I des émissions qui f o n t
par fo i s  réf léchir.  Ce « scandale s> dureia-t-il encore longtemps, car il est
absolument inadmissible de fa ire  penser ù des heures qui devraient être
réservées an divertissement superficiel  ?

Plaidoyer pour un rebellie est une p ièce d'Emmanuel Robles . En 3.957,
Robles vivait en Al g érie , et la trag édie dc ce peuple était aussi la sienne.
Il voulait parler d'Al g érie. Une simple transposition — d'Al gérie en Indo-
chine — ne devait pourtant pas masquer le vrai sujet . Au reste, pour évo-
quer certains grands problèmes , la « localisation » géograp hique n'est pas
indispensable. Le personnage princi pal , l ' ouvrier Keller , Robles l' a trouvé
en Al gérie , où s 'étaient produits des f a i t s  semblables ù ceux qu 'il raconte
dans sa p ièce . C'est toute la trag édie du « bon _> droit des colons opposés
à la misère et à la colère des colonisés , le cycle de la violence , amorcée
par les uns, accentuée par les autres, avec les morts innocents , pour la
« cause » ou le « droit t, que Robles fa i t  revivre. Parmi ces gens sûrs
d'eux, de leur cause, de leur haine, il introduit quatre personnages qui
refu sent le cycle de la violence. Keller a pris parti pour les « colonisés »,
mais il refuse , au cours d' un attentat à la bombe, de faire d'innocentes
victimes. Les colons le condamneront à mort, les rebelles lui crieront leur
mépris . Un juge malade tente, malgré les passions, de servir la justice ;
il ne sera pas suivi. Un médecin paci f is te  prati que son métier, sa vocation ,
soi gner. Une f emme  aime mal gré tout , son mari.

Le réalisateur belge Jean-Louis Colman! adapte pour  le pe t i t  écran la
pièce qu 'il mit en scène au Théâtre Royal de Bruxelles. Théâtre fi lmé '.'
Non , adpate est bien le mot qui convient d' abord. Calmant , en e f f e t , s 'e f -
force d' enrichir visuellement une mise en scène destinée à être perçue au
théâtre , d' un poin t f ixe .  Il multiplie les ang les de prises de vue , p as gra-
tuitement, mais pour opposer ou lier, au bon moment, certains personna-
ges entre eux. Sa caméra tente de saisir une conversation sur le visage
d'un auditeur. Les gros plans sont nombreux, pour mieux analyser les vé-
ritables réactions des pers onnages, qui ne sont pas toujours révélées par
le dialogue. Quelques retours en arrière sont amorcés par une petite mu-
sique.

Ces e f f o r t s  sont intéressants mais cela tourne bien vite au procédé las-
sant. Le théâtre f i l m é  reprend ses droits quand apparaissent  certains per-sonnages secondaires (les rebelles , les colons) qui jouent  invraisemblable-
ment mal. Et tout s'e f f o n d r e , sauf les perso nnages princi paux et leursproblèmes , la tragédie qu'ils illustrent.

Freddy LANDRY

BELLE JOURNÉE
POUR LE PEINTRE

(sp) Grisante aventure que celle que
vient dc vivre un ouvrier peintre
d 'Annecy . M. Louis Reboul.
Juché sur une échelle , il était en
train de démonter un plafon d en for-
me de corniche lorsqu 'il mit la main
sur un sac gorgé de piécettes d'or
françaises , italiennes et suisses, datant
dc 1814 à 1S7S.

Dans l'impossibilité de retrouver le
propriétaire du magot — ni ses des-
cendants — on déclare, à la tréso-
rerie gén érale de Bourg-en-Bresse, que
cette fortune sera divisée en deux
deux parts. L'une ira à l'ouvrier et
l'autre à la commune, propriétaire de
l 'immeuble.

Un trésor au bout
de l'échelle

GRANGES (ATS). — Les électeurs
de Granges (SO) ont accepté, en
va ta tion communale, un crédit de
1,122,646 francs, pour l'extension du
réseau d'adduction d'eau. La parti-
cipation au scrutin a été de trois
pour cent.

C'est peut-être
un record...
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NYON (ATS) .  — La municipalité de
Nyon , représentée par M. A lfred Mi-
chaud , syndic , et Marcel Isaac , con-
seiller municipal , et l'Association des
intérêts de N yon , ont o f f e r t  lundi ma-
tin une petite réception à M. Macm illan,
ancien premier ministre de Grande-
Bretagne , en séjour à N yon . Ils lui ont
o f f e r t  un pla t en porcelaine , au clas-
si que, décor de « Nyon », et le volume
édité,  à l' occasion du bimillénaivc de
la ville. M, Macm illan a paru très
touch é par cette attention , et a remer-
cié les autorités. Il quittera Nyon pro-
bablement mardi matin.

Manifestation à Nyon
en l'honneur

de M. Macmillan

CHAUFFAGE DÉFECTUEUX

(sp) Parce que le sysème de chauffage
était défectueux , un homme a perdu la vie
dans son appartement de Chambésj, dan-
la banlieue genevoise.

M. Edwin Merle, Zuricois, 50 ans, mécani-
cien , a en effe t été asphyxié par des éma-
nations d'oxyde de carbone, provenant d'un
calorifère qui fonctionnait mal. C'est en
vain que les pompiers ont tenté de le ra-
mener à la vie en utilisant un pulmotor. II
était trop tard. Un médecin ne put que
constater le décès.

Un homme uraeyrf
^sphfxié

==GENS£VE^
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ETffl H,, LES IDÉES ET LES FAITS

Mais laissons là ces raisons juridi-
ques qui ne sont pas notre affaire.
Car il y a suffisamment de raisons,
ressortissant au plan des faits, com-
me à celui de notre politique géné-
rale, pour nous recommander à l'heu-
re actuelle la modération dont nous
«avons su faire preuve en 1945, à la
suite de l'expérience fâcheuse de no-
tre appartenance à la S.d.N. avant
guerre.

*SJ /Sf /W

Quant aux faits, le lecteur, espé-
rons-le, aura pris connaissance avec
curiosité, pour ne pas dire avec effroi,
des dépêches UPI et Reuter, publiées
la semaine dernière, et relatant la
publication des « Mémoires » du gé-
néral suédois Cari von Horn, qui fût
commandant des c a s q u e s  b l e u s  au
Congo et, en 1963, chef de la mis-
sion de l'ONU au Yémen.

Il s'agit là d'un véritable réquisi-
toire contre les méthodes qu'ont uti-
lisées les Nations unies dans leurs
interventions dans ces divers pays :
« idées nébuleuses sur la réalité » de
la part du département administratif
de l'ONU, formalisme de gens « qui
deviennent un essaim d'abeilles irri-
tées, lorsque leur ruche est menacée
de critiques ».

Mais il y a plus grave. Les accu-
sations de l'officier supérieur suédois
portent sur des exemp les d'incapacité,
de désordre, de corruption, de mar-
ché noir, d'esp ionnage. A ses dires,
« des emp loyés de l'institution inter-
nationale n'ont accepté leur poste
que pour se faire de l'argent par la
contrebande ».

Au Congo, dans une confusion to-
tale, l'affaire a été « menée dès le
début par des amateurs ». Au Yémen,
« la situation dans son ensemble n'a
été qu'une énorme farce ». En Israël ,
jes jeunes filles étaient libérées de
leurs obligations militaires pour « dis-
traire » ces messieurs, les hauts fonc-
tionnaires de l'ONU.

Quant aux délégations des nou-
veaux Etats membres, elles se rien!
ouvertement, à New-York, de la géné-
rosité des grandes puissances. Bref,
elles ne font preuve d'aucun sens
d'une « maturité politique » quelcon-
que. Ce sont elles, pourtant, qui, par

leur nombre, influent de plus en plus
sur les décisions de l'Assemblée !

« De deux choses l'une, écrit fort
justement M. Jean-Jacques Chouet
dans la « Tribune de Genève » : ou
bien ces accusations sont un tissu de
calomnies et la vengeance d'un colla-
borateur en disgrâce, ou bien elles
reflètent la vérité en tout ou en par-
tie. Dans le premier cas, elles appel-
lent une réfutation ; dans le second
une enquête et la lumière comp lète. »

La Suisse irait-elle se fourrer dans
ce guêpier avant que des explications
aient été fournies par M. Thant sur
les « Mémoires » du général von
Horn ? D'autant plus, nous le verrons
dans un prochain article, qu'il est des
exigences relatives à notre politique
générale — beaucoup plus décisives
encore que les fa its susmentionnés —
qui commandent notre abstention, au-
jourd'hui plus qu'hier et sans doute
moins que demain !

René BRAICHET

Les tâches des forces françaises en Allemagne

Autres pourparlers sur le sort des bases américaines
Le général jje Gaulle vient de donner le « feu vert » au gênerai Ailleret

chef d'état-major général pour entamer avec le généra l Lemnitzcr commendant
suprême atlantique les négociations, qui s'annoncent difficiles , sur la définition du
rôle et des tâches des forces françaises en Allemagne.

Dès que le général Lemnitzcr , qui doit
se rendre dans quelques jours à Washington ,
sera revenu des Etats-Unis, la négociation
pourra s'engager , probablement après le 15
novembre .

Le conseil atlantique , organisme « politi-
que », a décidé, on le sait, de se désaisir
clu dossier au profit des « militaires », com-
me l)e Gaulle l'exigeait.

DIVERGENCES
La négociation « parallèle » sur le statut

des forces françaises en Allemagn e entre
Paris ct Bonn a été j usqu 'ici freinée par

l'attente de la décision clu conseil atlantique ,
elle risque, de l'être de nouveau par la crise
politique allemande. Les représentants
de la France et de l'Allemagne fédérale
doivent se réunir à Bonn le 18 novembre
pour faire le point des pourparlers préli-
minaires.

Les divergences de vues entre Paris ct
Bonn portent moins sur le statut d'« invités >•
que l'Allemagne entend accorder aux trou-
pes françaises, que sur le principe d'une ré-
férence aux accords de 1954 transformant
les troupes d'« occupation » étrangères en
« forces de défense alliées atlantiques ».

L'Allemagne fédérale préférerait un statut
nouveau sans référence à des textes qui
rappellent le souvenir de l'occupation et im-
pliquent une sorte dc « droit » pour les
Français à avoir des troupes en Allemagne.
Paris voudrait simplement adap ter les ac-
cords de 1954. Les Allemands enfin tempo-
risent pour ne pas signer un accord sur
le statut tant qu'une entente en bonne ct
duc forme ne sera pas intervenue entre les
« atlantiques » et la France sur ie rôle de
ces troupes françaises non intégrées.

BASES ET INSTALLATIONS
AMÉRICAINES

Sur ce point , le général Ailleret a reçu
les instructions formelles de l'Elysée, pour

veiller à ce que les éventuels accords stra-
tégiques ct tactiques notamment sur In dé-
finition clu cas de danger d'agression et
sur le caractère du commandement suprême
« commun » n'aboutissent pas à une « réin-
tégration » des forces françaises d'Allemagne
dans l'OTAN.

D'autres négociations, franco-américaines
celles-ci, vont prochainement s'ouvrir. Elles
concernent le sort des bases américaines
en France qui devraient être complètement
évacuées le ler avril prochain , et le fonc-
tionnement du « pipe Une » côte de l'Atlan-
tique-frontière allemande. Déjà à peu près
la moitié des stocks de matériel a été re-
tirée soit environ 300,000 tonnes , le trans-
fert du personnel a également commencé.

LE .. PASSAGE »

Autre sujet de négociations à venir : les
conditions de « passage » pour les troupes
atlantiques ou américaines dans les eaux ,
l'espace aérien et le territoire français. Dc
Gait.le a tenu à mettre les choses au point
lors de sa conférence de presse eu annon-
çant que dans un délai de cinq mois, les
demandes de survol ou de passage seront
examinées « cas par cas ».

Les alliés atlantiques estiment que cette
procédure serait inapplicable. En fait, Dc
Gaulle a voulu dire que « faute d'accords
généraux » chaque demande serait examinée
cas par cas. Shape et état-major américain
vont donc devoir négocier rapidement de
tels accords puisque le délai imparti est
le ler avril prochain.

Les généraux Ailleret et Lemnitzer vont
engager de bien difficiles négociations

Hem®! ci été survolé poir
Ë ©  

_ © m©s evinns américains

Pour la p remière f ois dep uis des semaines

Les communistes : la guerre va s aggraver!
HANOI (ATS-AFP). — Pour la première fois depuis huit semaines, des avions

américains ont survolé Hanoï. Les appareils, dont le nombre n'a pas pu être dé-
termine, se sont bornés à un vol de reconnaissance à haute altitude juste au dessus
de la capitale nord vietnamienne. La défense anti-aérienne est intervenue violemment.

La chasse nord-vietnamienne n'a pas
pris l'air au-dessus de la capitale et les
sirènes n'ont pas retenti. Seuls les haut-
parleurs, installés aux carrefours, ont averti
les passants de l'incursion des avions enne-
mis ».

NOUVELLES ATTAQUES
Les chasseurs bombardiers américains ont

bombardé trois rampes de lancement de
fusées < Sam > échelonnées dans le delta du
fleuve Rouge à l'ouest et à l'ouest nord-
ouest de Haïphong à des distances do
10 à 40 km du grand port nort-vietnamien.

Ces trois raids figurent parmi les cent
vingt-sept missions faites sur l'ensemble du
territoire nord-vietnamien. Ils ont coûté la
perte d'un « F-10 Thunderchief > , le 419me
appareil américain abattu au Vietnam du
Nord depuis le début de l'offensive aérien-
ne.

SUR TERRE
Les violents combats qui faisaient rage

depuis quatre jours dans la province de
Tay-Ninh , à 80 km environ au nord-ouest
de Saigon , ou quelque 10,000 soldats amé-
ricains étaient engagés contre des éléments
adverses évalués à un régiment, ont sensi-
blement perdu de leur intensité.

Le contac t a été perdu , a dit un porte-
parole , et l'on ne signale que des tirs isolés.

Le Vietcong, que les Américains espé-
raient prendre au piège, paraît une fois
de plus, s'être « évanoui » dans la brousse.

NOUVELLE .< ESCALADE »
Pour la première fois depuis son instal-

lation en France, le chef de la représen-
tation du gouvernement de Hanoï à Pa-
rts , M. Mai Van-bo, a accordé une in ter-
view à un journaliste français, Jean-Pierfe
Elkabbachc .

U a notamment déclaré qu 'il ne fait au-
cun doute que la guerre va continuer à
s'intensifier et à s'étendre.

Contre le nord, la guerre aéro-navale de
destruction va aussi s'intensifier. Le plus
significatif , c'est que les navires de la 7me
flotte ont commencé à bombarder les côtes
nord-vietnamiennes le 25 octobre.

En ce qui concerne les bases d'une éven-
tuelle négociation , M. Mai Van-bo cogsi-
dère que la position en quatre points pré-
sentée par le Viêt-nam du Nord , est l'ex-
pression concentrée des clauses mêmes des
accords dc Genève.

MOSCOU ET LA PAIX
De son côté, M. Averell Harriman , am-

bassadeur itinérant des Etats-Unis , s'est dé-
claré convaincu , hier , au cours d'une con-
férence dc presse, que l'Union soviétique
souhaitait la paix au Viêt-nam et que seule
la Chine communiste voit un intérêt à la
poursuite cie la guerre.

M. Hartïmann , qui est venu présenter au
gouvernement britannique un rapport sur la
récente conférence de Manille , a dit qu 'en
ce qui le concerne, il était plus optimiste
quand aux chances de paix « non pas à
cause de ce que Hanoï a dit , mais sim-
plement à cause de la pression massive de
l'opinion mondiale qui commence à s'exer-
cer en faveur de la paix > .

Le coup d'éclat de l'extrême-droite
renforce la position de M» Strauss

BONN (AP-DPA). — Le succès spectaculaire remporté dimanche dans l'élection
à la diète de l'Etat de Hesse par le parti d'extrême droite national-démocrate (NPD)
qui, pour la première fois, fait son entrée sur la scène parlementaire en enlevant
8 des 96 sièges à pourvoir, renforcera, de l'avis des observateurs politiques, la
position dc M. Joseph Strauss, ex-ministre de la défense, et des « gaullistes » de
Bonn , clans la crise actuelle.

Il ne fait pas de doute que l'élection de
Hesse a été l'un des principaux sujets dis-
cutés au cours des conversations qui ont
eu lieu entre les dirigeants de la CDU
et le chancelier Erhard , dont la succession
est pratiquement ouverte depuis le départ
des quatre ministres libéraux du cabinet de
coalition , opposés a des' achats d'armes aux
Etats-Unis , en compensation des frais d'en-
tretien de l'armée américaine d'Outre-Rhin .

ÉCHEC DES LIBÉRAUX
Quoi , qu 'il en soit, cette prise de posi-

tion nationaliste n'a pas été payante pour
les libéraux. Seul le NPD, souvent décrit
comme néo-nazi , en a profité dans l'élec-
tion de Hesse.

Ils risquent également de subir un échec
à celle qui aura lieu dans l'Etat de Bavière
le 20 novembre. Dans la conjoncture pré-
sente le chancelier Erhard peut espérer que
les libéraux acceptent de rentrer dans un
gouvernement de coalition semblable au pré-

APRES LES ÉLECTIONS DANS L'ÉTAT DE HESSE

Erhard envisage des pourparlers avec les socialistes

cèdent ou , du moins, do s'entendre avec lui
sur le choix dc son successeur.

POURPARLERS
Le chancelier a l'intention d'engager des

pourparlers avec l'opposition socialiste afin
de tenter de sortir de l'impasse politique
qui paralyse actuellement le gouvernement
fédéral.

Au cours d'une conférence de presse, le
porte-parole officiel du gouvernement, M.
Karl Quenthcr von Hase, a déclaré que le
chancelier s'entretiendrait d'abord avec les
dirigeants du parti libéral.

Comme on lui demandait si des contacts
avec les socialistes de M. Willy Brandt
étaient également prévus, il a répondu que
sa déclaration précédente impliquait que des
pourparlers seraient engagés à une date ul-
térieure.

MOTION DE DÉFIANCE
Le chancelier Ehrard ne posera pas la

question de confiance au Bundestag, même

si la motion de défiance déposée par 1 op-
position socialiste obtenai t la majorité. M.
von Hase , a déclaré qu'aux yeux de M.
Erhard cette motion n'avait aucune signi-
fication , et que le chancelier n'entendait pas
céder à des pressions , se tenant aux normes
fixées par la constitu tion. La motion doit
être discutée aujourd'hui.

UN FAIT PAR JOUR

Les élections en Hesse
Ceux qui ont eu la chance de lire

la traduction des archives de la Wil-
hemstrassc durant l'enlre-deiix-giierres ,
archives saisies et traduites par les ser-
vices américains ; ceux qui ont eu l'oc-
casion de lire les notes prises par
Schmidt, l'interprète officiel de la chan-
cellerie sur ce qui s'est passé pendant
tant d'années dans le bureau de Hitler ,
comme dans celui dc Ribbentrop, sa-
vent que, malheureusement, l'Allemagne
est un de ces pays où rien, hélas, n'est
impossible. Quelle hallucinante lecture et
quels enseignements !

J'écris cela après avoir pris connais-
sance des résultats des élections en Hes-
se. J'écris cela en me gardant d'oublier
sous quel brouillard savamment orienté ,
le parti national-socialiste est parvenu
au pouvoir.

Et je me souviens dc ce que Hitler
écrivit quelque part dans « Mein
Kampf ». « Les masses populaires ne sont
remuées que par le pouvoir de la pa-
role. Les grands mouvements sont des
éruptions volcaniques de passions hu-
maines et d'élans irrationnels, activés,
tantôt par la déesse cruelle chi malheur ,
tantôt par un brandon universel qui
enflamme les foules.»

L'Allemagne est-elle à la porte de
pareils événements ? Je ne le sais pas,
car qui aurait pu croire que, lorsque
le département politique de l'armée alle-
mande demanda , en septembre 1919, à
Hitler « d'aller voir dc près » l'activité
tlu parti ouvrier allemand de Drexler
et de Fedcr, il avait sans le savoir jeté
les bases clu parti nazi ?

Je ne sais pas encore si le parti na-
tional-démocrate mérite d'être qulifié de
néo-nazi. Ce que je sais en revanche
fort bien , c'est que l'Allemagne n'étant
pas pour moi matière à exégèse ou à
exercice de sty le, je me souviens que le
mot nationaliste accolé au mot alle-
mand , a jadis laissé plus d'une trace.

Qu'a demandé le chef du parti , M.
Thielen , pendant la campagne électo-
rale ? 11 a reproché au gouvernement dc
Bonn d'acheter des armes aux Etats-
Unis. U a demandé « le retrait des
troupes étrangères clu territoire alle-
mand ». Le N.P.D. désire également que
les troupes allemandes sous commande-
ment de l'OTAN soient placées sous
contrôle allemand. Et M. Thielen a
ajouté : « Nous voulons une politique
allemande pour l'Allemagne. L'Allema-
gne doit veiller à ses propres inte-

C'est une littérature qu'à peu de mots
près, nous pourrions retrouver en feuil-
letant quelques pages du dossier alle-
mand que nous avons constihié voici
bien des années . Est-ce notre faute s'il
est si lourd ?

C'est que l'Allemagne est encore un
pays vaincu. C'est que si des troupes
étrangères sont stationnées sur son sol ,
c'est parce qu 'il y a eu une guerre qui
s'est terminée comme chacun sait. Et
que si l'Allemagne a recouvré certains
droits, elle n'est pas encore complète-
ment souveraine.

Veut-on nous dire aujourd'hui comme
pnr le passé, qu'il s'agit de se libérer
de certaines chaînes ? Cela aussi nous
l'avons déjà entendu.

Je ne prends pas l'offensive , parce
que d'assez nombreux nazis militent au
sein clu nouveau parti. L'avenir seul dira
s'il s'agit là d'une preuve, de même qu 'il
dira si les luttes partisanes à Bonn ne
sont pas une des causes de la montée
d'un parti qui invite les Allemands à re-
partir à zéro.

On saura également avec un certain
recul si, à défaut du diktat de Ver-
sailles, la réunification allemande ne sera
pas à son tour, le point de ralliement
d'une certaine agitation.

C'est une mode, disaient certains lé-
gitimistes, lorsqu'on leur faisait part des
projets des libéraux français.

On verra . D'abord eu Bavière , puis
au Bundestag. Inquiet ? Pas encore .
Mais... vigilant.

L. GRAINGER

Tout vêtu de noir «Oribiter 2»
est sous une bonne étoile

Faisant mieux que son prédécesseur

PASADENA (ATS-AFP). — Le satellite photograp hique américain «Orbiter-2s>
a parfaitement répondu lundi matin aux commandes qui ont assumé son orien-
tation sur l'étoile Canope.

« Son orientation sur l'étoile s'est
faite peu après 8 heures (GMT), soit
neuf heures environ après le lancement

de cap Kennedy. Le satellite avait alors
parcouru 400,000 kilomètres en direction
de la lune et avait déjà « acquis » au-
paravant un de ses deux points de re-
père , le soleil.

Le premier satellite photographique
« Orbiter-1 », lancé au mois d'août, n 'a-
vait jamais acquis, ou capté, l'étoile
Canope. 11 avait néanmoins réussi à
se maintenir sur la trajectoire voulue
et avait pris 215 photographies du sa-
tellite naturel de la terre à une altitu-
de relativement basse, 30,000 mètres.

Les savants de la NASA croient que
les reflets du soleil sur l'armature de
« Orbiter-1 » avait empêché le satelli-
te de capter alors l'étoile. Aussi l'ar-
mature d'« Orbiter-2 » a-t-elle été pein-
te en noir : le succès est peut-être dû
à cette différence entre les deux satel-
lites.

C'est jeudi que le satellite doit, si
tout va bien , arriver dans les parages
de la lune. Ce ne sera toutefois qu'en-
tre les 18 et 26 novembre que l'appa-
reillage de télévision de l'engin pren-

dra quel que 400 photographies de la
région équator ia le  de la face visible de
la lune.

f¥t. Mitterrand saura, fin
novembre, s'il a ou non
obtenu gain de cause

L'affaire des « jardins de l'Observatoire »

PARIS (AP). — M. François Mitterrand saura, le 28 novembre prochain ,
s'il a obtenu gain de cause, devant les magistrats de la Chambre d'accusation de
la cour d'appel de Paris, dans l'affaire de l'attentat des jardins de l'Observatoire.

M. Mitterrand avait fait appel le 10
août dernier d'une ordonnance du juge
d'instruction Sablayrolles, qui avait renvoyé
le 8 août Robert Pcsquet, Abel Dahuron
et André Péquignot, devant le tribunal cor-
rectionnel, pour infraction à la législation
sur les armes ct les munitions.

Lo juge d'instruction n'avait donc pas
renvoyé les trois inculpés devant une juri-
diction de jugement pour tentative d'homi-
cide volontaire.

OUI OU NON
Or, M. Mitterrand a toujours affirmé

qu 'il avait été l'objet d'un véritable atten-
tat au mois d'octobre 1959 dans les jar-
dins de l'Observatoire à Paris.

C'est ce qu 'ont soutenu hier après-midi ,
MM. René-William Thorp et Rolland Du-
mas. M. Mitterrand souhaite donc voir ju-
ger ceux qu 'il appelle ses agresseurs par la
Cour d' assises pour tentative d'homicide vo-
lontaire.

En revanche , la thèse de Robert Pes-
quet et dc ses deux coïnculpés est toute
différente. Robert Pesquet , au cours de
l'instruction , avait affirmé : c'est M. Mitter-
rand qui m'a demandé de simuler un atten-
tat contre lui , afin de permettre au gou-
vernement de faire effectuer des perquisi-
tions chez les Fiançais nationalistes , dé-
fenseurs de l'Algérie française.

Le juge d'instruction Sablayrolles avait ap-
paremment porté plus de crédit à la dièse
Ses trois inculpés , puisqu 'il n 'avait retenu
contre eux que l'accusation d'infraction à
la législation sur les armes et les munitions.
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ROME (AP). — L'amélioration du temps
ct la crainte tles épidémies ont activé les
opérations de secours ct de déblaiement
auxquelles participent 250,000 hommes,
policiers et soldats — depuis deux jours,
sur un tiers de la péninsule italienne , dé-
vastée par les inondations.

Des trois cents morts présumés, 150 seu-
lement ont élé retrouvés, mais on craint
que le bilan définitif ne soit beaucoup plus
élevé, 300 personnes au moins étant en-
core portées disparues.

De source officielle , on estime que, sur
les six millions d'habitants de la région
sinistrée , plus d'un million doivent être ra-
vitaillés d'urgence.

Trois jours après le désastre, des cen-
taines d'agglomérations sont encore cernées
par les eaux et la situation demeure critique
le long de l'Adige et dans la plaine du
Pô que le fleuve inonde par endroits.

A Venise, malgré la disparition de milliers
de rats, certains, affamés , sont sortis près
clu Rialto et ont mordu une demi-douzaine

A Florence , le célèbre « Crucif ix » de
Cimabue n'a pas échappé à l'œuvre

dévastatrice de l'Arno .
(Téléphoto AP)

d'enfants. A Belhine, au nord de Venise, où
les glissements do terrain provoqués par
l'inondation ont fait une vingtaine de morts,
une épidémie dc rougeole s'est déclenchée.
Les autorités craignent aussi une épidémie
de typhoïde.

Pour faire face à ce danger, des groupes
de l'armée équipés de lance-flammes s'at-
taquent , dans les secteurs les plus éprou-
vés, aux charniers d'animaux, des centaines
de milliers de têtes dc bétai l, tandis que des
hélicoptères déversent des tonnes de désin-
fectants sur les campagnes'.

Presque partout , l'électricité n'est pas en-
core rétablie, mais les vivres, les médica-
ments et les couvertures arrivent , expédiées
par la capitale , la Croix-Rouge italienne et
les forces américaines stationnées en Italie.

La Croix-Rouge française , qui organise
une collecte , a déjà fait parvenir un premier
don de 20,000 fr. aux sinistrés.

Un cri d'espoir
A Florence , la ville In plus éprouvée , mi

scmhlant de vie reprend , un service partiel
dc tramways a été établi sur les boulevards
extérieurs dc la ville , tandis que, dans le
centre , on s'occupe toujours de déblayer
les rues, de rassembler des débris de meu-
bles et de pomper l'eau des caves.

Les distributions dc pain , de produits
pharmaceutiques, d'eau potable , se pour-
suivent. Des colonnes de camions-citernes
chargés d'eau potable ont quitté Milan pour
la Toscane en laveur de laquelle un poni
aérien est assuré par les hélicoptères de

La chasse
eux pillards

Les deux tiers de Florence ont été
inondés , les quartiers populaires de ta
rive gauche dc l'Arno , submergés par
endroits sous cinq mètres d'eau , ayant
été les plus éprouvés. Les quartier s où
se trouvent les commerces de luxe et
les antiquaires n 'ont pourtant pas été
épargnés.

Hier , noyés clans la houe , on y voyait
des vêtements , de la maroquinerie , des
meubles anciens , des fourrures , des ap-
pareil s photographiques tandis que la
police , patrouillan t en permanence , fai-
sait la chasse aux pillards.

l'armée pour ravitailler les hameaux isolés.
Des détachements dc militaires ramassent
les cadavres d'animaux ct les brûlent par
monceaux.

« Une chose est certaine, dans tout ceci :
Florence se relèvera », n déclaré M. Piero
Bargcllini , les larm es aux yeux, en visitant
sa ville ravagée.

20 pour cent du budget
C'est ce problème de la réparation des

dégâts qui a été posé nu parlement italien.
Difficilement estimables, ils s'élèveraient se-
lon certains , à 12 milliards de francs , re-
présentant environ 20 % clu budget italien.

Les leaders des différents groupes ont
évoqué la possibilité d'un emprunt national
étalé sur 30 ans auquel pourrait s'ajouter
un relèvement des impôts.

M. Aldo Moro, président clu conseil , M.
Emilio Colombo, ministre des finances et
M. Guido Carll, gouverneur de la banque
d'Italie , se sont entretenus de ces pro-
blèmes.

« Si tout ceci n'est pas suffisant , il nous
fauch a alors aller au-delà d'un emprunt na-
tional pour trouver de l'aide à l'extérieur » ,
a déclaré M. Taoassi, secrétaire général
du parti socialiste.

AU PANAMA
Des mil l iers  d'animaux ont perdu la

vie dans les inondations clu Panama ,
les pires que ce pays ait connues de-
puis trente ans. Des fonctionnaires ont
déclaré , lundi , à Ciudad-Panatna , que
l'on craignait que les charognes décom-
posées ne déclenchent une épidémie.
Des douzaines cie villages , coupés du
reste du monde par l'inondation, sont
privés d'eau potable.

A l'est du canal de. Panama , jus-
qu 'ici trente-cinq personnes ont péri ,
dont de nombreux enfants , et quarante
personnes sont portées disparues. Des
hélicoptères des Etats-Unis participent
aux travaux de sauvetage. Le nombre
des morts est vraisemblablement beau-
coup plus élevé encore , car l'on peut
craindre que de nombreux Indiens , qui
vivaient sur les rives des pr incipaux
fleuves , dans l'est du pays , ne se soient
noyés.

SI PARIS ÉTAIT INONDÉ
Los trésors de Paris sont-ils eux aus-

si menacés par les inondat ions ? Après
le t ra g ique désastre de Florence , la

question a été posée aux services com-
pétents français.

La réponse a été entièrement rassu-
rante : - Nos chefs-d'œuvre ne sont pas
en péril », a-t-on déclaré au Musée du
Louvre, qui est situé au bord de la
Seine.

En effet , depuis les précédentes inon-
dations , en 1955, aucune œuvre d'art
ne se trouve plus entreposée dans les
sous-sols clu musée. .De plus, lorsque
se produit une brusque montée des
eaux et que la cote d'alerte est atteinte ,
les œuvres instal lées clans les salles
clu rez-de-chaussée sont évacuées. Quant
aux toiles dc maîtres les plus célèbres ,
elles ont été rassemblées dans les salles
du second étage , à un niveau non
accessible par les crues , même les plus
importantes.

RAYON DE SOLEIL
ROME (ATS - ANSA). — L'auto-

route du Soleil a été conplètement réou-
verte à la circulation lundi à midi , dans
les deux sens , de Milan à Nap les. A
été ainsi libéré le dernier tronçon Flo-
rence - Signa-Prato qui avait été fermé
à la circulation privée pour don ner
priorité aux moyens mécan iques de se-
:ours aux populations sinistrées, camions
St automobiles.

AFFAIRE BEN BARKA : DEUX MÉ-
MOIRES. — M. Léon Labbé , avocat au
Conseil d 'Etat  et à la Cour de cassa-
tion , a déposé lundi au greffe crimi-
nel de la Cour de cassation deux mé-
moires dans l ' intérêt du général Ouf-
kir , ministre marocain de l'intérieur,
et du lieutenant-colonel Dlimi , détenu
à Paris depuis le 1!) octobre , en rela-
tion avec l'af fa i re  Ben Barka.

WASHINGTON (AP). — Dans une in-
terview accordée au magazine américain
« U.S. News and World Report » , le pre-
mier ministre sud-africain , M. John Vors-
ter , a affirmé que toute tentative de la
part des Nations unies pour mettre fin au
contrôle de son pays sur le Sud-Ouest afri-
cain reviendrait à une « guerre d'agrès-

Les avions de la MU
auraient bombardé
l'Arabie séoudite

DJEDDAH (ATS - AFP). — Les avions
égyptiens ont lancé des bombes sur diffé -
rents points du territoire saoudien proches
de la frontière nord du Yémen entre le
14 et le 17 octobre dernier , apprend-on de
source sérieuse.

L'oasis de Najrane a été bombardée le
14 octobre par une escadrille égyptienne.
L'attaque aurait fait plusieurs victimes par-
mi les habitants . Le même jour , une es-
cadrille égyptienne a survolé le port .scou-
dien de Jizanc. Les bombes sont tombées
en mer , près cie la côte.

Jusqu 'à présent , aucune mention n 'avait
été faite de ces incidents. Les milieux séou-
diens refusent de donner des détails sur
ces attaques tout en confirmant qu 'elles ont
effectivement eu lieu.

Les Gardes ronges
attaquent d'autres

personnalités du FX
PRAGUE (AP). — MM. Li Fun-tch' un se

et Tao Tchou sont les dernières person-
nalités , du régime chinois à fa i re l'objet
des attaques des Gardes rouges , qui les
accusent de révisionnisme et d'opposition à
Mao Tsé-toung, rapporte l'agence tchécoslo-
vaque C.T.K., depuis Pékin.

M. Li, l'un des treize vice-présidents du
conseil et président de la commission na-
tionale clu plan , est accusé sur les affiches
des Gardes rouges peintes en grands ca-
ractères noirs , « d'opposition à la ligne du
comité central et de Mao Tsé-toung » .

M. Tao Tchou , chef de la propagande
clu comité central , est accusé par les étu-
diants en médecine de l'université de la ca-
pitale , < d'avoir mis en œuvre une politique
révisionniste et bourgeoise > .

Six millions
de cigarettes saisies

à la douane
de Constance

CONSTANCE (DPA) . — Les autorités
douanières ont saisi 6 millions dc ciga-
rettes sur un train routier suisse, à la doua-
ne d'Emmishofcn , à Constance. Ce camion
venait des Pays-Bas et voulait pénétrer en
Suisse par ledit poste de douane , pour
poursuivre sa route via la Suisse jusqu 'en
Italie. Le chargement , qui évidemment de-
vait être introduit en fraude , était déclaré
comme marchandise en transit , sans préci-
sion clu type. Lorsque les douaniers vou-
lurent visiter le camion surchargé , les con-
ducteurs gagnèrent la Suisse par \e plus
court chemin. Mais ils furent arrêtés par
la police.

Le F.BX ne badine
pas avec le hasard :

25 arrestations
NEW-YORK. (ATS - Reuter). — Des

agents du F.B.I. sont montés , lundi, à bord
du navire de plaisance grec « Olympia .
qui venait de jeter l'ancre dans le port de
New-York , et ont arrêté 25 personnes ,
pour s'être livrées à des jeux de hasard.

Le bateau avait quitté New-York vendre-
di soir et y était revenu lundi matin. Les
passagers ont consacré ce week-end aux
jeux de hasard , déclare le F.B.I. Les inté-
ressés sont accusés dc « crime > commis en
hau te mer ct de transport entre Etats pour
l'aide à des actes criminels.

S'ils sont reconnus coupables de crime
en haute mer , les accusés pourront être
condamnés à deux ans de prison et à
10,000 dollars d'amende et pour avoir na-
vigué entre Etats comme complicité d'ac-
tes criminels, à cinq ans de prison et à
uno amende.
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