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Bien que ce ne soit pas une « présidentielle »

Lpes élections américaines ont commencé par
nn « gag ». En effet, l'électeur le plus empressé
tics Etats-Unis a été... le président des Etats-
Unis. M. Johnson, s'étant trompé d'heure, s'est
présenté avec 39 minutes d'avance an bureau
de vote de Johnson-City (Texas), aménagé
dans un réfectoire.

L'électeur Eisenhower se prépare à voter. On voit ici Ike sortant
de l'isoloir du bureau de Gettysburg, en Pensylvanie.

(Téléphoto AP)

Les membres du bureau , quelque pen surpris, no vou-
lurent pas faire attendre le premier magistrat de l'Etat
et la première dame des Etats-Unis, et le président
déposa son bulletin danis l'urne en déclarant : « Je vote
démocrate »... ce qui n'a surpris personne.

En fait, l'Amérique a commencé à voter très tôt. Les
bureaux de vote ont été ouverts à 6 heures dans l'Etat
de New-York et dants l'est des Etats-Unis. Us devaient
ouvrir dans le reste du pays généralement à. une heure
d'Intervalle selon les fuseaux horaires.

(Lire la suite en dernière page)

Un vœu de Paul f I :
une seule Bible pour

tous les chrétiens
H CITÉ-DU- VATICAN (AP). — Le Vatican a =
= annoncé que le pape Paul VI a donné des §§
H instructions af in  que l'Eglise catholique tra- =
= vaille en; collaboration avec les protestants , =
sj les anglicans et les orthodoxes pour éditer une sj
= bible unique pour tous les chrétiens. =
H Le communiqué du Vatican précise que le ||
= pape a confié cette tâche au secrétariat du M
= Vatican pour l'unité des chrétiens. Il exécute =
H ainsi un vœu du concile oecuménique. H
= Les conférences épiscopalcs à travers le g
= monde, ont été invitées , au moyen de ques- g
S tionnaires , à fournir des renseignements sur s
H les besoins, les possibilités et les difficultés ||
H régionales en ce qui concerne la traduction j s
H et la diffusion cle la Bible , ajoute le com- g
g mimique. §§
§: (Lire la suite en 14me page) g

ÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

Ils ont dit non à Castro

PARIS (AP). — Les dix danseurs du Ballet national de Cuba , qui
ont demandé le droit d'asile en France, ont travaillé hier pendant
deux heures à l'Opéra de Paris sous la direction de Michel Renault.

Leur chef de file, M. Garcia, a déclaré que c'est d'abord en France
que ses amis tenteront de s'engager , sinon clans d'autres pays d'Europe ,
en Amérique du Sud , ou aux Etats-Unis. Expliquant les raisons pour
lesquelles les artistes avaient quitté Cuba, M. Garcia a déclaré que les
autorités de leur pays exerçaient un contrôle t rès sévère sur les activités
artistiques sous prétexte de « moralité socialiste » et que cette attitude
avait eu pour effet de désintéresser le public à la danse. Voici le
groupe des danseurs cubains à la barre de l'opéra.

(Téléphoto AP)

L'ITALIE FAIT LE COMPTE
DE SES RICHESSES PERDUES

ALORS QUE LA LUTTE' COMTE LES EAUX SE POURSUIT AVEC ACHARNEMENT

.lies dégâts s@,iit estimés é ptas d'aim milliard .

La vie reprend lentement dans les deux villes les plus durement touchées par les Inondations, Florence et
Venise, et l'Italie commence à dresser le bilan de ses ri chesses perdues. Selon des renseignements officiels, les

dégâts causés aux oeuvres d'art de Florence s'élèveraient à 700 millions de
francs. Six cenls œuvres ont éfé endommagées. Le fameux « Crucifix » de Cimabue
a été complètement détruit. Ailleurs, de la Toscane à la Vénétie jusqu'au Trentin-
Haut-Adige, la situation demeure critique, de nombreuses localités et campagnes
étant toujours sous les eaux. Dans la région du delta du Pô, le « Polésine », on
craint toujours le débordement du plus grand fleuve d'Italie. Les services de
surveillance ef d'urgence ont éfé renforcés le long des trois bras du Pô.
g ROME (AP - AFP). — « C'est toute ma
= vie qui s'en va , cependant je rccommcnel-
= rai , j'en suis certain », a déclaré hier le
^ célèbre couturier florentin Emilio Pucci ,
= qui est aussi membre du parlement , dans
= son atelier envahi par les caux cle l'Arno.-
= Le couturier a lancé un appel au monde
= pour aider Florence à panser ses plaies.

« Nous avons besoin de tout... Regard!/
ce qui est arrivé aux petits artisans de Flo-
rence. Plus de 6000 boutiques ont été dé-
truites. Si on ne fait rien pour eux , Il
leur faudra abandonner la ville, peut-être
pour toujours », a-t-il ajouté.

(Lire la suite en Mme page)

Un centre pour réfugiés ouvert a Florence. On voit ici une mère de
famille , Rita Vetrano , donnant des biscuits à sa fille Patricia âgée de
18 mois. Sur l'autre couchette , ses deux autres filles , Adèle, à gauche,

4 ans et demi, et Rosaria , 6 ans et demi.
(Téléphoto AP)

Eglise et réformes sociales
en Amérique latine

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORS de la récente réunion extra-
ordinaire du Conseil épiscopal de
l'Amérique latine, d'importantes

résolutions ont été prises. Le silence
qui les entoure est dû au souci d'évi-
ter que les gouvernements sud-améri-
cains d'extrême-droite, en particulier
ceux du Brésil et de l'Argentine, ne
prennent une attitude hostile à l'égard
de la hiérarchie et de ses décisions.

Dans la déclaration finale de la
session de Mar-del-Plata, il est dit,
en substance, que les couches de la
population sud-américaine qui, jus-
qu'ici, ont été tenues à l'écart de
la vie nationale, doivent y être in-
tégrées au plus vite. Il faut élever
le niveau de vie de ces masses
pauvres et arriérées ainsi que leur
degré d'éducation. La production doit
augmenter et sa distribution devenir
équitable.

La structure économico - sociale de
l'Amérique latine exige un examen
minutieux et des transformations pro-
fondes. Et cela sur trois plans : celui
de la propriété individuelle, des com-
pagnies et des corporations et, enfin,
de l'Etat.

Jamais, en Amérique latine, on
n'avait entendu la hiérarchie tenir
un langage pareil. Pour beaucoup,
il s'agit de propos inquiétants, voire
dangereux. En réalité, ils ont été in-
fluencés par les paroles du pape,
adressées, en novembre 1965, aux
pères conciliaires venus d'Amérique du
Sud. Paul VI les avait alors encouragés
à prendre une part active dans l'intro-
duction de réformes sociales.

Les exhortations du pape ont été

prises a cœur par beaucoup de pré-
lats et surtout par le très dynamique
archevêque d'Olinda-e-Recife (Brésil),
Mgr Helder Câmara. C'est d'ailleurs
lui qui, en 1965 déjà, avait été le
promoteur du Conseil épiscopal dont
le but essentiel est de donner nais-
sance à une action concertée de toute
la hiérarchie du continent.

C'est également grâce à Mgr Câma-
ra qu'à Mar-del-Plata les évêques ont
fait preuve de réalisme en admettant
que l'Eglise ne joue pas un rôle suf-
fisamment marquant dans la vie de
différents pays sud-américains, actuel-
lement en voie de modernisation. Se-
lon les partici pants, un tel état de
choses doit prendre fin et c'est ce que
les résolutions finales recommandent.

En fait, d'après les observateurs, la
hiérarchie sud-américaine semble déci-
dée à combattre la misère et à ré-
clamer plus de justice sociale . Même
s'il fallait s'élever contre l'ordre éta-
li qui, dans diverses républiques, con-
serve un caractère presque féodal.

Certes , entre les résolutions et leur
application il y a un abîme. D'autant
plus difficile à franchir qu'il faut
compter avec les « catholiques conser-
vateurs » presque partout riches et
puissants.

Pourtant les échos de la réunion de
Mar -de l - Plata ont éveillé beaucoup
d'espoirs. Particulièrement dans les mi-
lieux démo-chrétiens de l'Amérique la-
tine. On espère que l'appui de la
hiérarchie rendra plus efficaces les
demandes de réformes sociales .

M.-l. CORY

La dégringolade sexuelle
Entraines par un clan impétueux qu ils croient libérateur , mais dont les res-

sorts sont essentiellement de caractère mercantile , les hommes — et peut-être
davantage encore les femmes — sont engagés depuis quelque temps déjà dans un
processus de déshabillage f ranc  et massif .  Certains appellent cela du strip tease
intégral ; d'autres le quali f ient  d' escalade sexuelle. En réalité , lorsqu 'on g regarde
de près, on s'aperçoit que nos foules  avides de sensations nouvelles et fortes  des-
cendent plutôt vers des profondeurs où n'existent plus ni vrai plaisir, ni joie pure
et saine. La soi-disant escalade sexuelle n'est en vérité qu 'une pitoyable dégringolade.

On ne peut plus ouvrir un magazine sans qu 'il y soit question de sexe , d' a f f r a n -
chissement sexuel , de libération sexuelle , d'initiation sexuelle , d'éducation sexuelle,
etc... Sans être tout à fa i t  pornographiques , il y a maintenant un peu partout des
publications pour le moins subtilement erotiques et qui, pour cette raison , fon t
des affaires d'or.

Des documents rédigés par des personnalités d' une moralité sans tache et par-
faitement respectables connaissent soudain dc sensationnels succès de librairie ,
parce qu'ils tentent de faire  le point sur les problèmes sexuels. C'est le cas du
rapport qui a été établi récenimcnt par le Conseil britannique des Eglises , avec la
collaboration de plusieurs pasteurs , médecins et éducateurs. En moins d' une semaine ,
il a été vendu à plus dc 50,000 exemplaires. Oji peut y lire notamment que , grâce
aux leçons d'éducation sexuelle données dans les écoles ang laises et aux f i lms
projetés dans les mêmes établissements , les termes désignant les organes de repro-
duction humains et le mécanisme dc la procréation deviennent de plus en plus
familiers dans le grand public. Les speakers de la télévision pourront peut-être
bientôt prononcer ces termes sans susciter de. p rotestations, prédit le même rapport...

Il est vrai que , du moment que tout le monde parle ouvertement , même devant
les enfants, de la pilule et de toutes sortes d'autres moyens ou méthodes permet-
tant de limiter les naissances , les frontière s qui jusqu 'ici séparaient la liberté
de la licence sont vouées à la disparition.

Jamais encore les hommes ' et les femmes qui tiennent à préserver un certain
nomore de valeurs fondamentales , donnant un sens à la vie à deux , n'ont eu à
af f ron ter  des assauts pareils. Jamais encore U n'a été si d i f f i c i l e  de mettre les
e nfants  à l' abri des attentats à la pudeur of f ic ie l lement  tolérés , voire encouragés.Qui donc dressera un barrage devant le raz de marée sexuel déferlant,  sur notre
civilisation de jouisseurs ?

R. A.

NESGE SUR LES ISOLOIRS
CHICAGO (AP). — Dans la région des grands lacs,

comme dans plus de la moitié des Etats-Unis, les électeurs
ont dû se vêtir chaudement pour aller déposer leur bulletin
dans l'urne.

Il neige dans plus de dix Etats s'étenclant de l'est du
Nevada au nord du lac Supérieur. Dans le Dakota du nord ,
le thermomètre accusait moins 20 degrés hier matin à Devils-
Lake, ct moins 18 degrés à Bismark , record pour un 7
novembre. Il pleut abondamment du sud de la Californie
aux plateaux du sud de la Nouvelle-Angleterre et il tonne
dans la vallée do l'Ohio.

La Suisse demande à
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Après avoir minutieusement examiné le cas

Mais le département de justice et .police précise
que Paris est seul compétent pour qualifier, selon

la loi française, les faits reprochés à l'inculpé
De notre correspondant de Berne :
« Conformément aux instructions de la division de police du département fédéral de justice et

police, l'ambassade de Suisse à Parts a demandé mardi, auprès du ministère français des affaires
étrangères, l'extradition du ressortissant suisse Jean- Baptiste Hennin, né le 7 décembre 1924. La de-
mande d'extradition se fonde sur une proposition et un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruc-
tion extraordinaire compétent du canton de Berne des chefs d'incendies intentionnels, tentatives d'in-
cendies intentionnels et dommages à la propriété.

A l'insta r des traites conclus avec d'au-
tres Etats, le traité d'extradition franco-suisse
laisse le soin à l'Etat requis d'apprécier dons
les cas d'espèce si les faits en question
représentent des crimes ou délits politiques.

Au regard de la jurisprudenc e du Tri-
bunal fédéral les faits reprochés à Hennin
ne peuvent pas être considérés comme in-
fractions politiques, car ils n'ont notamment
pas été perpétrés dans le cadre d'une lutte
ouverte pour le pouvoir et n'étaient pas
aptes à réaliser un but politique.

Selon des auteurs français qui font auto-
rité , ajoute le département de justice et
police , une infraction revêt un caractère
politique au sens de la jurisprudence rela-
tive à l' article 5 cle la loi française du
10 mars 1927 sur l'extradition des étran-
gers , lorsqu 'elle se dirige contre l'existence
ou la sûreté de l'Etat (délit purement po-
litique) et cela également dans les cas
où elle tombe en même temps sous le
coup d' une disposition pénale de droit com-
mun (délit politique complexe). Il appartien-
dra exclusivement aux autorités françaises
de procéder à la qualification des faits en
question,

Une question
d'interprétation

La démarche que l'ambassade de Suisse
à Paris a faite au ministère français des

affaires étrangères était annoncée déjà dans
l'information publiée le 26 octobre selon
laquelle la division de police avait lancé ,
contre Jean-Baptiste Hennin , un mandat d'ar-
rêt international.

Pourquoi donc s'est-il passé quinze jours
entre la demande d'arrestation ct la de-
mande d'extradition ? C'est qu'au Palais
fédéral, on a voulu examiner avec le plus
grand soin les raisons invoquées par le
juge d'instruction extraordinaire du canton
de Berne en faveur de l'extradition.

On 1e sait , le traité signé le 9 juillet
1869 — il y aura donc bientôt cent ans
— entre la Suisse et la France sur l'extra-
dition réciproque des malfaiteurs , mentionne
bel et bien les actes reprochés à Hennin ,
à savoir l'incendie volontaire parmi les cri-
mes et délits que l'un des gouvernements
peut invoquer pour demander à l' autre que
lui soient livrés les individus poursuivis ou
condamnés comme auteurs ou complices.

Mais la convention ne peut s'app liquer
aux crimes ou délits politiques. Elle ne pré-
cise cependant pas ce qu 'il faut entendre
par là. Il appartient à la législation et à la
jurisprudence du pays qui reçoit la demande
d'extradition de définir cette motion.

Les autorités fédérales avaient lé devoir
toutefois cle chercher à déterminer si , à la
lumière du droit suisse , les faits pour les-
quels Hennin est poursuivi ont ou non ce

caractère de crimes ou délits politiques
tout au moins si ce caractère est prédo
minant . G. P.

(Lire en page Bienne - Jura)

A la Frasace
de décider

Voilà l'interprétation que l'on peut
donner, semble-t-il, de la référence que
contient le communiqué à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral.

Il reste que si la thèse suisse justifie
une demande d'extradition, elle ne pré-
juge nullement la réponse française. Le
département de justice et police prend
grand soin de rappeler que Paris est
seul compétent pour qualifier, selon la
loi ct la jurisprudence françaises, les
faits reprochés à Hennin.

Nous ne pouvons donc qu'attendre
une décision prévue, nous dit-on pour
le 21 novembre. Cette décision sera de
nature juridique et non pas politique,
à moins que certains s'entendent à lui
donner un sens politique. Dans ce do-
maine, tout est possible. G. P.

Hockey sur glace
M I E N N E  - MOUTIER
(Vous connaîtrez le résultat de ce derby en

page 9)

Valaisans asphyxiés
en France : un mort

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6 et 16: L'actualité régionale
Pages 9 et 11 : Les sports
Page 14: Les programmes Radio - TV
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La Chaux-de-Fonds est la troisième ville
de Suisse romande. Sa situation géographi-
que, son climat n 'ont pas été sans influence
sur le genre et le coût de la construction ;
par ailleurs, le développement cle la ville a
été marqué par les soubresauts de l'économie
horlogère . Partant de ces données de base ,
le « Bulletin » de la Fédération romande
immobilière relève que ces conditions locales
et les circonstances économiques particuliè-
res ont poussé les autorités à intervenir.
Cette intervention porte sur l'achat de ter-
rains, sur la construction de logements com-
munaux, sur l'octroi de subventions à la
pierre, la prise en charge d'intérêts hypo-
thécaires, la participation majoritaire à des
sociétés immobilières et des coopératives.
Actuellement les autorités disposent de 600
logements communaux et cle 343 apparte-
ments dans des S.I. ou coopératives admi-
nistrés par le service communal de gérance.

En ce qui concerne la politique du sol ,
la commune de la Chaux-de-Fonds ¦—¦ dès
le début clu XXe siècle — a procédé, dans
une large mesure , à l'acquisition de domai-
nes fonciers situés à la périphérie de la ville.
De toute évidence, les crises économiques
ont facilité cette politique d'achat, dans ce
sens qu'elles ont permis des transactions à
des prix extrêmement bas, les propriétai-
res — en raison de leur situation financiè-
re — étant obligés de vendre au seul ac-
quéreur qui se présentait. C'est ainsi que de

1910 à 1944, les pouvoirs publics ont ache-
té 1,172,000 m2 . au prix moyen de 1 fr. 76;
cle 1945 à 1959, plus d'un million de mètres
carrés pour un prix moyen de 1 fr. 67 ; de
1959 à 1963, l'acquisition de 533,000 m2
s'est faite au prix de 2 fr. 11 et de 1963
à 1966, les 282,000 m2 achetés par la com-
mune ont coûté 2 fr. 60 le m2.

Seize mille appartements
En un peu plus d'un demi-siècle, les au-

torités de la Chaux-de-Fonds ont acquis
environ 3,400,000 m2 de terrains pour un
prix moyen de 1 fr. 90 le m2.

Dès 1945, on relève une utilisation inten-
se des biens communaux, si bien que 600,000
m2 environ ont été vendus au prix moyen
de 3 fr. 60 le m2 ; mais depuis quelques
années, la commune ne vend plus : elle
préfère céder des droits de superficie pour
50, 70 ou 90 ans. La location de terrains
communaux porte sur 69,000 m2 pour un
loyer moyen de 7 fr. 29 le m2. Si l'on
ajoute que 20,000 m2 ont été cédés, en droit
de superficie gratuit , c'est plus d'un million
de mètres carrés qui ont été utilisés.

Les ventes et les redevances pour droits
de superficie ont apporté dans les caisses
de la commune une somme d'environ
2,900,000 fr., c'est-à-dire que plus de 44 %
des capitaux investis dans l'acquisition ont
été récupérés.

Le nombre d'appartements à la Chaux-
de-Fonds dépasse 16,000, dont 4 % envi-
ron sont des logements communaux , un au-
tre 4 % des logements administrés par la
commune ct 830 dans des immeubles cons-
truits par des sociétés coopératives. Ces
2000 logements contrôlés d'une manière ou
d'une au t re par l'autorité communale ne re-
présentent qu 'un peu moins cle 13 % de
l'ensemble mais ont eu sans aucun doute
une fonction modératrice sur les prix de
location.

A titre de comparaison, termine la C.P.S,
il est intéressant de noter le loyer mensuel
moyen d'un appartement de 2 pièces, cuisi-
ne , salle de bains , suivan t le maître d'ou-
vrage et la date de construction :

Construction communale avant 1939, 80 fr ,
construction communale après 1940 110 fr. ;
construction privée avant 1939 80 fr. ; cons-
truction privée après 1940 130 fr.

Le noyveay règlement de police
a été accepté à l'unanimité

Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général s'est réuni , ven-
dredi soir, en séance extraordinaire ,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Bovay.

TA R IF PO UR LA VENTE
DE L'EA U

La vente de l'eau au compteur a été
introduite au début de juillet 1965 el ,
à cette occasion , un nouveau tarit
avait été adopté , à titre d'essai, jus-
qu 'à f in 1966. Malheureusement , pen-
dant dix mois, le réseau cle distribu-
tion a connu des difficultés et des
conditions anormales puisque l'eau
avait été déclarée impropre à la con-
sommation et qu'il avait fallu avoir
recours à une autre commune pour
l'alimentation.

Dès lors, les éléments de compa-
raison étant faussés, il a été impos-
sible d'établir des statistiques relati-
ves à la valeur des tarifs appliqués.
Le Conseil communal propose donc de
proroger d'une année leur validité ,
après quoi on décidera en connaissan-
ce de cause. Le Conseil général admet
cette façon cle faire et donne son ac-
cord à l'application jusqu'à fin 1967
du tarif actuel de l'eau.

TARIF POUR LA VENTE
DU CO URANT ELECTRIQUE

Depuis une dizaine d'années, le Con-
seil communal se penche sur le pro-
blème des tarifs binômes. Ils sont dé-
jà appli qués pour les nouveaux bâti-
ments. D'autre part , les expériences
faites dans d'autres communes ayant
prouvé les avantages du système, le
Conseil communal juge opportun de
les tenter à son tour dès le ler jan-
vier 1967. Il présente un rapport cir-
constancié, ainsi qu'un arrêté fixant
les tarifs. Les normes et les modalités
d'application sont calquées sur celles
adoptées dans les communes voisines
et i par l'ENSA ; elles pourront tou-
jours être modifiées. Quelques expli-
cations sont demandées, après quoi
l'arrêté est accep té, sans opposition ,
par l'assemblée.

VENTE DE TERRAIN
A l'occasion de récents travaux, les

services communaux se sont aperçus
du fait qu'une propriété privée em-
p iétait sur le domaine public. Il doit ,
s'agir d'une erreur cle l'architecte et

de l'entrepreneur , lors de la construc-
tion , et le propriétaire lui-même ne
s'en ' était pas rendu compte jusqu 'à
ce jour. Une enquête est intervenue
ct M. Eugène Challandes , propriétaire ,
s'est déclaré d'accord d'acquérir la
parcelle en cause. Il s'agit cle 7 ni '2
que la commune cède au prix de 5 fr.
le m2, soit 35 fr., les frais en décou-
lant étant à la charge cle l'acquéreur.

Les membres du Conseil général
unanimes donnent leur accord à cette
transaction immobilière.

NO U VEA U REGLEMENT DE POLICE
Présenté une première fois au Con-

seil général à f in  1965, le projet de
nouveau règlement de police n'avait
pas eu l'heur cle plaire. Certaines de
ses dispositions avaient provoqué
d'A pres discussions et finalement , il
avait été refusé.

Le Conseil communal revient avec
le même projet , mais on a tenu comp-
te des critiques émises antérieurement.
Des assurances et des apaisenieuts
sont aussi donnés quant à l'applica-
tion de certaines mesures. Aussi, cette
fois-ci , le nouveau règlement est-il ac-
cepté à l'unanimité. Cet outil permet-
tra à nos autorités d'agir dans un do-
maine où chacun en prenait parfois à
son aise.

DIVERS
C'est l'occasion pour les représen-

tants du Conseil communal de rensei-
gner l'assemblée sur les projets pré-
sentement à l'étude, projets dont

l'importance et le coût n'iront pas
sans réclamer beaucoup d'attention et
de réflexion, voire de circonspection
de la part de nos autorités. Citons ,
dans le cadre d'ententes régionales ou
intercommunales : l'épuration des
eaux , l'incinération des ordures, le
centre scolaire préprofessionnel et se-
condaire, la piscine, le stand de tir
et, sur le plan communal la restau-
ration au temple et la transformation
de l'ancienn e forge.

CERNIER — Un beau résultat
(c) La vente de PEglise catholique du
Val-de-Ruz a rapporté, grâce à la gé-
nérosité des paroissiens, la somme de
8316 fr. 10.

Installation d'anciens
(c) Dimanche matin , de nombreux fi-
dèles se rendirent au temple. Après sa
prédication , M. de Montmollin , pasteur ,
procéda à l'installation de deux nou-
veaux membres au Collège des an-
ciens : MM. Michel Guinchard et Pierre
Kernen.

Le Club 44 s'occupe de la jeunesse suisse
de son vrai visage et de son destin

Jamais, sans doute , à aucune époque
de son histoire , l'humanité ne s'est
penchée avec cet intérêt exclusif,  cette
passion même, sur la génération mon-
tante, sa situation dans la société , son
temp érament, ses désirs, son avenir.
D' où ces bilans, ces propositions, ces
interrogations : qu 'a-t-on remis en par-
tage à ceux qui vont avoir ou vien-
nent d'avoir vingt ans ? Où les mene-
t-on ? Où vont-ils eux-mêmes ? Au-
tant de points d'interrogation auxquels
on ne répond guère que par des vues
générales ou des vœux p ieux, quand
ce ne sont pas encore des pétitions
de principe au nom des « valeurs per-
manentes » le pays , le devoir , la mo-
rale-qui-dépasse - V individu , etc... Le
Club 4i a essayé d' y voir plus clair
et a consacré ses dernières conférences
au problème de la jeunesse .
Ceci dit , Me Freymond , jeudi  dernier,
a établi en quelque sorte un tableau
généra l de ce qu 'était la Suisse pour
la jeunesse actuelle et ce qu 'elle leur
o f f r a i t  comme destinée. Son titre était
extrêmement symp tomatique : « La
Suisse peut-elle encore intéresser les
jeunes ? » Il a surtout relevé le man-
que tragi que de contact entre la g éné-
ration de cinquante ans actuellement
ct ses enfants de vingt ans. U a prê-
ché le retour au dialogue internatio-
nal, le sens du monde , les échanges
avec l'étranger , s'insp irant en particu-
lier de l' exemple de J.-F. Kennedy, qui
à su insp irer la jeunesse de son pays
et lui i n s u f f l e r  le sens d' une aventure à
son échelle. Me Pierre Freymond , avo-
cat à Lausanne et député au Grand
conseil , a également cité l' exemp le du
Japon , qui s'est modernisé dans ses
structures ancestrales.

Tout autre chose f u t  le débat intro-
duit par Mlle  Viviane Gasser , ving t
ans, rédactrice à la « Tribune de Ge-
nève », sous la présidence de M. An-
dré Tissot , directeur du Gymnase can-
tonal de la Chaux-de-Fonds . Mlle Gas-
ser analysa avec compétence , malgré
les généralisations auxquelles elle était
contrainte les visages des jeunesses de
1880, de 1910, de 1935, de 19b5, et l'ac-
tuelle.

L'actuelle , donc ? Elle est en quel que
sorte issue de « Vaincus ». Xa jeunesse
1966 n'a p lus de héros, qu 'ils soient
anti ou pro : il n'y a pas le Gide
d' avant-guerre , le Sartre d' après-guerre ,
tout s'est nivelé, égalisé , dans une gri-
saille , sans aucune sommité.

Débat extrêmement animé, jusqu 'à
près de minuit : le nom de Kennedy
revient souvent , lui qui a été
Ve. homme de la relation entre la jeu-
nesse et l'ancien monde ».

J.-M . NUSSBA UM

Frisonnes: un agrieesllta
de h Côte-aux-Fées
reçoit sa « facture »

(c) Nous avons signalé dernièrement qu'un
agriculteur de Môtiers avait reçu une « fac-
ture » de près de 10,000 fr. pour avoir
introduit clandestinement cinq frisonnes dans
le canton.

On apprend maintenant qu'un paysan des
environs de la Côte-aux-Fées vient à son
tour d'avoir notification d'une « douloureu-
se » .

En compagnie de sa femme et d'un tiers,
il avait importé 4 vaches frisonnes. Il
était allé en prendre livraison de l'autre côté
de la frontière et , s'étant perdu dans . la
nuit et le brouillard , avait mis cinq heures
avant d'arriver à son domicile.

Cet agriculteur visnt d'être condamné à
4040 fr. d'amende, sa femme à 1830 fr. el
son aide à 1400 fr., ce qui représente un
total de 7270 fr . après déduction du tiers
de l'amende pour avoir signé le procès-
venbal du douanier. Une signature qui , ap-
paremment, prive l'intéressé du droit de
recours.

Actuellement, les quatre frisonnes se por-
tent bien . Le troupeau s'est augmenté d'une
génisse et de deux taurillons.

MOTIER — Election facite î
(c) Par suite de la démission de Mît.
Hervé Butscbi et Henri Fatton, con-
seillers généraux radicaux, et la liste
des suppléants étant épuisée, le parti
radical a déposé pour pourvoir à cas
vacances les noms de MM. Armand Bo-
billier et Robert Jornod. Ces sièges re-
venant à ce parti, il est hors de doute
que cette élection se fera tacitement.

LES VERRIÈRES — Avec la troupe
(c) La compagnie de chars légers 2, com-
mandée par lo plt. Fink quitte le village
mercredi matin par train spécial pour Mo-
rat. Un exercice avec les pontonniers est
encore prévu sur l'Aar avant cle regagner
Thoune où l'Ecole de recrues prendra fin
le 19 novembre. Comme chacun le recon-
naî t, ces jeunes gens se montrèrent des plus
agréables. Leur démonstration de chars, sa-
medi mati n , fut malheureusement contra-
riée par un temps très désagréable ; une
trentaine cle personnes se déplacèrent tou-
tefois , heureuses d'avoir eu l'occasion de
voir de près l'activité c[e cette troupe et
spécialemen t le matériel mis à sa disposi-
tion . La soirée habituelle de compagnie cle
fin d'école fut par ailleurs organisée lundi
soir à l'hôtel de la Gara.

FLEURIER — Nouveau directeur
des travaux publics

(c) Dans sa séance de lundi soir , le Con-
seil communal de Fleurier s'est constitué
cle la manière suivante par suite du décès
de M. Georges Vaucher et de l'élection cle
M. Jean Gerber : présidence des forêts M.
André Junod (rad) ; vice-présidence et
services industriels M. André Maumary
(lib) ; secrétariat et finances Mme Anita
Presset (soc) ; travaux publics , domaines
et bâtiments M. Jean Gerber (soc) ; assis-
tance et police M. Daniel Conne (rad).

Belle saison des « Armes réunies »
(c) La société de tir de Fleurier « Les
Armes Réunies », a connu cette année
une saison particulièrement brillante.
L'organisation des journées cantonales
de tir en a été l'apogée. En championnat
interne , le classement a été le suivant :
1. Erwin Rosa 672 ; 2. Fernand Erb
671 ; 3. Ignace Cotting 657 ; 4. Paul
Jeanquartier 635j  5. Lucien Aggio 621;
6. Waldetn ar I ten 618; 7. Arthur Gros-
senbacher 608 ; 8. Louis Rossel 581.
M.  Erwin Rosa ayant déjà obtenu le
challenge précédemment, celui-ci a été
remis à M. Fernand Erb.

VOUS EMPLOYEZ DEJA
HYG1ÉN O pour détartrer et désodoriser vos
cuvettes cle W.-C. Demandez à votre dro-
guiste « Hygiéno Moussant > (boîte bleue)
qui permet un dégraissage préalable de la
cuvette , qui intensifie l'action détartrante du
produit. Vous aurez un meilleur rendement
ct un résiliât parfait. Un produit Rollet !
Chez les droguistes.

BOUDRY — Ce soir
séance du Conseil général
(c) Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire ee soir mercredi à
l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant : ac-
ceptation d'un legs ; demande de cré-
dit cle 16,000 fr. pour la seconde étape
des recherches d'eau à Belmont ; de-
mande de crédit de 36,000 fr. pour
l'achat d'une balayeuse ; demande du
Coniseil intercommunal du centre sco-
laire secondaire de Colombier et en-
virons pour l'achat de terrain, pour la
conclusion d'emprunt et pour une
avance de fonds.

BEVAIX
Fenêtres et balcons fleuris
(c) Organisé pour la seconde fois , le con-
cours des fenêtres et balcons fleuris a, cette
année encore , stimulé le sens décoratif cle la
population clu village. Vendredi dernier ,
avai t lieu la proclamation des résultats et
toutes les personnes ayant obtenu des points
furent convoquées afin de recevoir leur prix.

Le classement donna les résultats sui-
vants :

ler prix : M et Mme Gilbert Jaquemet
18 points (gagnent le challenge) ; 2me prix :
M. et Mme André Vaucher 16 p. ;
3me prix : M. et Mme Gaston Monnier
15 p. ; 4me prix : M. et Mme Jean-Michel
Zaugg 15 p. ; Sme prix : M. Thommen 15
points.

Ce concours était organisé par la Société
de développement et de magnifiques prix ré-
compensèrent les lauréats. Il est à souhaiter
que cette initiative se poursuive l'an pro-
chain.

In »f@@pls!8 blessé
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 11 h 50, M. José Berenguer
circulait à motocyclette rue clu Locle. Il
dépassa normalement une voiture , mais une
autre, conduite par M. Giovanni Macaluzo,
le dépassa à son tour. En se rabattant,
l'automobiliste heurta M. Berenguer qui fit
une chute et dut être conduit à l'hôpita l
souffrant d'une commotion et de contusions
sur tout le corps.

Un piéton renversé
Hier à 19 heures, un piéton, M. F.Z., do-

micilié au Crêt-du-Locie, traversais la
chaussée au boulevard des Eplatures alors
qu'il était pris de boisson. Un taxi ne put
éviter le malheureux et le renversa. Celui-
ci dut être conduit à l'hôpital , sou ffrant
d'une fracture du péroné.

LA SAGNE — Souper de paroisse
(c)  Environ 80 personnes se sont ras-
semblées à la cure de la Sagne same-
di soir pour le souper de paroisse qui
a remporté cette année un grand suc-
cès . Pour agrémenter cette soirée , un
f i l m  sur le Sahara a été présenté.

BROT-DESSUS
Un automobiliste complaisant
(c) Dernièrement, alors qu 'il descendait la
côte de Rosière en direction du Val-de-Tra-
vers, un véhicule allemand se dirigeant vers
Fleurie r passa sur un énorme caillou , ce qui
provoqua la crevaison des deux pneus
droits. Un automobiliste complaisant arri-
vant peu après, offrit d'aller chercher deux
roues dans un garage cle Travers. La neige
en fondan t a rendu le terrain humide ct ces
chutes de pierres sont fréquentes dans la
côte cle la Rosière.

COMMUNI Q UÉS
Nouveau programme à l'Escale

La nouvelle direction de l'Escale fait bien
les choses. Au programme, ce mois-ci , trois
jeunes femmes qui divertissent , amusent et
charment clans des genres différents. Irène
Schubert , (une Viennoise forcément 1) danse
sur les pointes ct s'intègre... dans une
poubelle ; Mary-Lou ose beaucoup en se
déshabillant et Michèle pétille comme à
Paris le Champagne. Le duo Gezzi-Ferl a
les accompagne avec talent et passe toute
la soirée à faire danser les couples dans
une chaude ambiance.

Prévisions du temps. — Le temps reste
ensoleillé, cependant au sud des Alpes et
clans l'ouest du pays, la nébulosité augmen-
tera dès mercredi après-midi. Des bancs
cle brouillard se formeront à nouveau en
plaine au cours cle la nuit. Leur limite su-
périeure sera voisine de 600 mètres. Ils se
dissiperont en majeure partie au cours de
la journée.

En plaine , la température sera comprise
entre - 3 et + 2 . Elle atteindra 9 à 14 de-
grés l'après-midi. En montagne , le temps
restera doux ct les vents du secteur sud
se renforceront. Dans les vallées du nord
des Alpes le foehn soufflera temporairement.

Evolution probable pour jeudi et vendredi.
— Nébulosité variable , ciel temporairement
très nuageux. Faibles précipitations possibles.
Température sans grand changement.

lie! civi! ie SleuchÊtel
NAISSANCES. — 3 novembre. Per-

riard, Josiane, fille d'André-Henri, visi-
teur TN à Neuchâtel , et cle Ginette-Jo-
siane, née Vessaz ; Margot, Martial, fils
d'Ami-Samuel, mécanicien à Neuchâtel,
et de Huguette-Arlette, née Guye. 7.
Waldvogel, Plorian-Charles, fils de Théo-
dore-Edouard , architecte communal à
Neuchâtel, et d'Eleonor-Emmi, née Baur.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 4
novembre. Rollini, Oliviero-Romano, ins-
tituteur à Verscio, et Stôckli, Monique-
Georglna, à Orselina.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4 novembre.
Leuba, Georges-Paul-Henri, expert comp-
table à Hauterive, et Bachmann, Made-
leine-Edmée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 octobre . Ferreira née
Soares da Cunha, Maria, née en 1924,
employée de maison à Neuchâtel , veuve
de Ferreira da Silva, Eugenio. ler novem-
bre. Bardet née Aeberli, Jeanne-Estelle,
née en 1903, ménagère à Auvernier,
épouse cle Bardet, Amold-Henri. 2. Wal-
ter née Pontana , Marie-Antoinette, née
en 1890, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Walter, Adrien-Victor. 5. Eltschinger née
Michel. Margaritha-Maria, née en 1927,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Elt-
schinger, Charles-Alexandre.
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j LA COMPAGNIE DES MONTRES ELGIN S. A., NEUCHATEL,
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène REVUZ
; père cle Monsieur Serge Rcvuz , administrateur-délégué.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦
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Le Conseil d'administration de la maison Jordan S.A. Neuchâtel,
primeurs en gros, a le grand regret cle faire part du décès cle

Monsieur Gustave ROTH
directeur

don t il gardera un souvenir ému et reconnaissant.
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¦¦¦v.̂ *-,
— ¦̂p̂ —M i i asMaataia£ii?jaa!g«MiJ*a4>»g«<Ki «srre.?fi,pv

ippi ¦ P̂ P—

La Direction et le Personnel de la maison Jordan S.A., Neuchâtel,
primeurs en gros, ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave ROTH
Unir f idè le  et dévoué directeur.

j L'incinération aura lieu jeudi 10 novembre 1966. Culte à 11
i heures au crématoire de Bienne.
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i i PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO
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DIESSE — Les vitraux du temple
(c) C'est au peintre Fernand Glauque qu 'il
avait été demandé de dessiner les cartons
des cinq vitraux romans cle l'église de Dies-
se, classée récemment monument historique
(nef romane et chœur gothique). Les car-
tons sont achevés et viennent d'être accep-
tés à l'unanimité par la Commission fédéra-
le des monuments historiques. Le travail de
montage débutera dans les prochaines semai-
nes et la pose se fera avant le printemps
si toutefois certains verres , qu 'il a fallu com-
mande r cn Europe centrale , ne mettent pas
trop de temps à parveni r au maître verrier.

Quarante ans d'enseignement
Il y a quarante ans que M. Henri Fei-

gnoux débutait dans la carrière pédagogique.
Cet anniversaire —¦ comme celui des 25 ans
— donne lieu à une cérémonie qui sera or-
ganisée a Diesse.

Aiguisage de pcElins
à notre

Mister Minit service
au ler étage

La Paternelle
SECTION DE NEUCHATEL

Ce soli', dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL

Avis aux bricoleurs !
DEMAIN, JEUDI

\ DÉMONSTRATION
de l'équipement multiservice

| «POLYSILEX»
«La bonne à tout fa i re  du bricoleur-»

j au rayon DO IT YOURSELF j

au MAUCHÉ MIGStOS
av. des Portes-Rouges.

a. s. i. m.
La conférence du docteur à Porchet ,

anntoncée pour ce «oir
à l'hôpital des Cadolles

est renvoyée au 16 novembre

Paul LAMBERT
présente son film

Fraternelle Amazonie
AULA DES TERREAUX, Neuchâtel
Vendredi 11 novembre, 20 h 30

Organisation CO-OP Loisirs

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
j René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Chapelle de la Rochette
Mercredi 9 novembre, à 20 heures

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec

le missionnaire J. BKOTHERTON
et le pasteur Jérémle NDELARDJE

de la Mission Unie du Soudan
Chacun est cordialement Invité

Observatoire dc Neuchâtel 8 novem-
bre 1966.— Température : moyenne 4,9, min.
1, 7, max. : 8,2. Baromètre : Moyenne :
720,2. Eau tombée. — Vent dominant : Di-
rectio n : est , force : faible . Etat du ciel :
couvert par brouillard le matin , petites
éclalrcies l'après-midi et le soir.
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Niveau du lac du 7 nov. à 6 h 30 428.89
Niveau clu lac clu 8 nov. à 6 h 30 : 428i89

Temp érature cle l'eau 11 °

Observations météorologiques

LiS recrues S5®! VOUt
L'école recrue» troupes blindées 221

est arrivée au ternie de son séjour de
3 semaines dans le Val-de-Travers.
Malgré le temps souvent peu clément,
elle y a fait un excellent travail, grâce
surtout à la gentillesse des autorités
et die la population des villages qui ont
hébergé les compagnies d'état-major
(Fleurier), de chasseurs de chars (Sain t-
Sulpice), de chars légers (les Verriè-
res), cle grenadiers de chars (Couvet)
et de lance-mines de chars (Môtiers).
La, troupe s'est efforcée de n|e pas
'provoquer avec ses engins chenilles, des
dégâts aux routes -et  à la propriété
privée. M. Coulot, conducteur des rou-
tes à Couvet , ilui a, dans ce domaine
offert une aide précieuse.

Mercredi matin , par route et par che-
min de fer, TER ti-p. bl. 221 doit quit-
ter ù regret l'accueillant Val-de-Travers,
pour rentrer à Thoune en vue de la
démobilisation. Le commandant , ses
officiers, sous-officiers et recrues adres-
sent à tous ceux qui se sont donnlé
pou r tâche de les bien recevoir leur
chaleureux merci.

COUVET — Derniers devoirs
(sp) On a rendu les derniers devoirs à M.
Séraphin Rufini , décédé dans sa 56me an-
née, samedi, d'un infarctus du myocarde .
Le défunt , membre du personnel de l'usine
Dubie d, faisait partie de la société de Pré-
voyance et était membre actif de la fanfa-
re « L'Avenir >. Il était vétéran fédéral de
la Société suisse des corps de musique.

Madame Germaine Bachmann ;
Monsieur et Madame Robert Bach-

inann-Pilloud , à Genève ;
Monsieur Charl y Bachmann , a Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies, ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Robert BACHMANN
leur très cher époux, père, beau-père,
oncle, cousin et ami enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 75me
année.

Saint-Aubin le 8 novembre 1966.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 :16.

L'inhumation aura lieu à Saint-Au-
bin le jeudi 10 novembre.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

La Société de tir au p istolet et petit
calibre de Saint-Aubin a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Robert BACHMANN
membre fondateur et collaborateur très
dévoué. L'inhumation aura lieu à
Saint-Aubin le jeudi 10 novembre à
13 h. 30.

Madame Eugène Revuz ; '
Monsieur ct Madame Serge Revuz, à

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

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

et 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 Stéphane 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 cle

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,
clans sa 8Sme année.

Le culte aura lieu mercredi 9 novem-
bre, à 15 h 30, en la chapelle des Rois ,
Genève.

L'inhumation suivra au cimetière
du Petit-Saeonnex. Domicile , rue des
Charmilles 1, Genève.

(c) L'assemblée générale d'automne
s'est tenue en fin cle semaine au local
du club de Montmollin.

Le rapport de la saison d'été présenté
par le président M. J.-L. Glauser faisait
ressortir la bonne activité de la sec-
tion athlétisme du club, dont deux
membres MM. Martial Guyot et Denis
Matthey sont devenus titulaires du
brevet sportif européen. On note aussi
avec satisfaction la nlomination de M.
Maurice Stauffer , arbitre au sein de
la LSHG.

Au chapitre des admissions, celle
cle l'ex-joucur de Young Sprinters II ,
A. Meignicz , renforcera notoirement
l'équipe pour la saison 1967-1968, ceci
en raison d'un transfert trop tardif.
Cependant , ce. joueur expérimenté diri-
gera l'équipe en tant cpie coach.

Le caissier fait ressortir que maigre
des dépenses dues aux locations de
patinoires, la situation financière est
saine. Pour clore, le comité donne
carte blanche à M. A. Christen pour
l'entraînement , d'autant plus que ce-
lui-ci ivi\ suivre un cours spécialisé à
Lausanne.

DOMBRESSON
Rencontre des anciens
(c) La rencontre annuelle des anciens d'Eg li-
se clu district a eu lieu dimanche à Dom-
bresson. Le pasteur Jean-Philippe Ramseyer
a fait un exposé sur « l'œcuménisme ct
nous » .

MONTMOLLIN
Au hockey-club



Querelle pour un parcage... Quand , soudain,
le pied d'un locataire trouva une place dans
la « zone bleue » du... concierge !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal cle police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence cle M. Y. de
Rougemont assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions cle greffier.

Que penser cle ces lamentables histoires
de palier telle que celle dont eut à s'occu-
per le tr ibunal hier après-midi ? Il serait
quelqu e peu oiseux de conter dans les dé-
tails (et même superficiellement) les nom-
breuses péripéties qui ont conduit les par-
ties en présence à s'accabler de plainte s ré-
ciproques et parfois même un peu témé-
raires. N'est-il pas le propre de l'être hu-
main d'avoir assez cle dignité personnelle
pour éviter de traiter ses congénères de
« plus grande vache du bâtiment > ou cle
« sale gueule > ? Encore faut-il remarquer
que ces gens manquent cle la plus petite
parcelle d'imagination poétique et que leur
répertoire d'innures et cle calomnies reste
plutôt d'un fâcheux mauvais goût.

Dans l'affaire qui nous occupe, tout a
commencé par un mauvais parcage de
C. E. devant l'immeuble locatif où habitent
(encore !) ses parents. Le concierge de l'im-
meuble trouvant que C. E. faisait preuve
d'impudence en laissant stationner son véhi-
cule à un endroit où cela était interdit ,
arriva comme une fu rie ct insulta erossiè-
rement l'automobilist e récalcitrant. Ce der-nier ne l'entendit pas sur le même ton et
agrippa l'irascible concierge CT . F. L'orage
ne se calma que par l'interv ention d'une

tierce personne mais ne se dissipa pas
pour autant. Un peu plus tard , le concierce
se rendit chez les parents (G. E. et S. È.)
et leur chercha noise à propos d'un fait
sans importance. Par la même occasion , il
insulta la mère de l'automobiliste mais se
vit bientôt mettre à la porte non sans un
coup cle pied bien ajusté !

De nombreux témoins vont défiler tous
avec leur propre version et le juge aura
beaucoup de peine à découvrir les parts de
responsabilité incombant à chacun des pré-
venus. Finalement, le fils, C. E., et sa
mère, S. E., seront acquittés. Les deux au-
tres prévenus sont condamnés : le père,
G. E., à 100 fr. d'amende et 100 fr. de
frais (avec radiation après 1 an( pour son
coup de pied , le concierge G. F. à 50 fr .
d'amende et 50 fr. de frais (radiation au
casier après deux ans). Ouf !

A plusieurs reprises au cours de cette
année , J. C. a circulé au volant de véhi-
cules alors qu 'il ne possédait pas de permis
de conduire. La dernière fois , il fut attrapé
par la police entre Cressier ct Neuchâte l :
c'était le 10 mai vers 18 heures. Le mi-
nistère public propose une peine cle 5 jours
d'arrêt et l' amende. Le juge sur proposition
de l'avocat admet qu 'il est un peu dur
d'infliger une peine privative cle liberté à
un délinquant primaire. Ainsi réduit-il les
réquisitions clu procureur ct inflige au pré-

venu une peine d'amende de 90 fr. et
40 fr. dc frais.

DE QUELLE MARQUE LA VOITURE
ET SON CAPOT ?...

K. F. est traduit en justice pour avoir
provoqu é un scandale en état d'ivresse et
également sous la prévention cle dommages
à la propriété . Le prévenu semble un peu
trop porté sur les boissons alcooliques , ce
qui le rend quelquefois trop expansif et
bagarreur. Un soir qu 'il flânait dans les
vignes clu Seigneur , il chercha querelle à
tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin .
La police intervint bientôt mais K. F. s'en-
fuit en sautant par-dessus un capot cle voi-
ture... qu 'il enfonça ! Finalement , la police ,
non sans peine , parvint à le maîtriser. Pour
son incartade, le prévenu écope de quatre
jours d' arrêts sous déduction cle la préven-
tive. Les frais par 20 fr. restent à sa
charge .

Mardi passé , le tribuna l avait dû s'occu-
per d'une affaire d'accident aux Draizes
au cours duquel deux j eunes filles avaient
été blessées. Hier le président a procédé à
la lecture du jugement qui acquitt e J.-C. B.
des fins de la poursuit e pénale. Le prési-
dent a en effe t considéré que le prévenu ne
pouvait s'attendre à voir surgir des piétons
sur la route et ceci d'autant moins que la
camionnette stationnée à cet endroit gênait
el même empêchait toute visibilité.

a o

Voilà, ils sont, prêts.. .
Hier  soir , les opérations
de mobilisation du rég i-
ment neuchâtelois étaient
pratiquement terminées .

Place m a i n t e n a n t  au
cours de ré p é t i t i o n  qui
g r o u p e  1627 hommes et
près de 600 o f f i c i e r s  ct
sous -o f f i c i e r s .

A 16 heures, le bataillon
d'exploration .'12 s 'est réu-
ni dans an pâturage, prè s
de Bellelay, pour  la prise
du drapeau. Le colonel
Christe n 'était pus là et la
cérémonie,  s'est d é r o u l é e
san .s lui. « Grandes ma-
nœuvres  » touristiques et.
horlogères par contre pour
les six o f f i c i e r s  tunisiens
ct leur c o l l è g u e  ang lais
qui ont été les hôtes d' une
f a b r i que d 'horlogerie dc
Saint-Imier et furen t  reçus
en f i n  d' après - midi au
f o y e r  Long ines. Pour que
l' un i forme  ne perde pas
ses droits , il est bon de
p r é c i s e r  que peu avant,
toujours  p ilotés par le col.
E.M.G. Racine , ils avaient
assisté à des Urs...

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance clu 4 novembre , te Conseil

d'Etat a nommé à partir clu . 6 novembre
l%6 , au grade de lieutenant d'infa nterie ,
les caporaux Jean-Pierre Amsler , né en
1943 , à Neuchâtel, Georges de Montmollin,
né en 1945. à Neuchâtel , Jacques Perrenoud ,
né en 1945. à Môtiers. Claude Roulet. né
en 1944 , à Beme, Oscar Zutnsteg, né cn
1944. à Neuchâte l . et Ernest Zwèldler, né
en 1945. à Neuchâtel. Il a également auto-
risé Mlle Rila Buzzoni , domiciliée à Neu-
châtel . â prati quer clans le canton en qua-
lité cle pédicure.

LA SJTUÀTÎON DU MARCHÉ
DU TKAVAÏL

ET L'ÉTAÏ DU CHOMAGE
L'Office cantonal du travail com-

munique  la situation clu marché du
travai l  et l'état du chômage à f in
octobre dernier :

Demandes d'emp loi . . K!f> ( 107)
Places vacantes . . . .'1711 (336.)
Placements 132 (102)
Chômeurs complets . . 3 (U)
Chômeurs partiels . . 2 ( 11)

Les c h i f f r e s  cu i re  parenthèses indi -
quent  la situation du mois précédent.

La police à l'école...
® LES PARTICIPANTS au cours
de perfectionnement organisé à
Neuchâtel par l'Institut suisse
de police ont entendu hier, à
l'aula de l'Ecole de commerce,
trois exposés fort intéressants
sur l'organisation de la police
lors cle catastrophes. Ont été no-

tamment évoquées les mesures
prises le 4 septembre 1963 lors
de la chute d'une Caravelle à
Durrenaesch et de la rup ture du
glacier de l'Allalin à Mattmak au
mois d'août 1065.

Nous reviendrons sur ces con-
férences dans un de nos pro-
chains numéros.

(ASL)

F0HS

VILLE

Assez l Non seulement le garde-p olice
doit nettoyer sur les talons des vaches
mais encore essuye r des insultes...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

lie notre correspondant :
Le tr ibunal  cle police du Val-de-Ruz a

siégé hier à Cernier sous la présidence de
M. Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

Pour avoir circulé dans l'après-midi clu
24 septembre à cyclomoteur en état d'ivres-
se, M. F., de Fenin, a été traduit en tri-
bunal. Parti de Fenin , il arrivait à Cernier
où il devait se présenter à une audience du
tribunal civil , à 16 heures. En raison cle
son attitude ct son comportement à l'au-
dience , on soumit M. F. au breathalyser
qui révéla une alcoolémie de 2 ,30 %c, puis
à une prise de sang qui donna 2,45 %c Le
prévenu comparaît. Il explique que ce jour-
là étant en avance sur l'heure de compa-

rution , il s'était rendu clans un restaurant
pour y prendre une consommation. Mais,
dit-il , lorsqu 'il était au guidon , il était
comp lètement de sang-froid. Comme les
exp lications du prévenu ne concordent pas
avec les résultats des analyses et l'enquête
faite par la police , l'affaire est renvoyée
pour preuves.

INJURES ET MENACES
Le 30 septembre a eu lieu , aux Hauts-

Geneveys, un concours de bétail bovin qui
s'est déroulé sur la place au nord de la
halle aux marchandises des CFF. En fin
d'après-midi, alors que le garde-police
M. M., préposé au nettoyage de cette pla-
ce, exécutait son travail , un agriculteur de
la Joux-du-Plâne , C. B., s'approcli ant cle
lui , le traita grossièrement cn l ' injuriant ,
l'accusant d'avoir détaché sa vache qui cir-
culait , seule, sur la place, ce qu 'a contesté
le garde-police. Après avoir récupéré sa
bête , et l'avoir chargée sur une remorqu »,
C. B. serait revenu auprès cle M. et l'au-
rait frappé. Le garde-police , n 'admettant pas
de tels procédés , déposa une plainte pé-
nale. Il comparaît ainsi que le prévenu.
Ce dernier , tout en reconnaissant avoir in-
jurié le plaignan t , conteste l' avoir frappé.
Il aurait simplement fait le geste. Un ar-
rangement ne pouvant intervenir , l' affaire
est renvoyée pour preuves.

IN VINO... VERITAS !
Dans la nuit du 22 au 23 octobre , C. G.,

cle Savagnier , son frère F. G., de Neu-

châtel , et B. P.. cle Savagnier, ont été les
auteurs de troubles et de scandale public
dans des restaurants cle Saint-Martin et de
Chézard , où ils ont injurié ct frappé les
tenanciers des deux établissements alors que
ceux-ci cherchaient â remettre de l'ordre.
Ce n'est qu 'à l'arrivée des gendarmes que
le scandale prit fin.

Traduits en tribunal pour scandale pu-
blic , injures , voies de fait , dommages à la
proprié té et diffamation , ces trois person-
nages comparaissent et reconnaissent avoir
consommé cle l'alcool , mais n 'avoir pas
été ivres. San.s reconnaître les faits qui
leur sont reprochés , ils réagissent en Nor-
mands : leurs réponses sont ambiguës , alors
que les époux M., tenanciers à Saint-Mar-
tin , maintiennent leur plainte . Aucun arran-
gement n 'intervient entre plaignants et pré-
venus et l'affaire est renvoyée pour preuves.

LECTURE DE JUGEMENT

Le tribunal donne ensuite connaissance
clu jugement qu 'il a rendu dans l' affaire
L. J.. agriculteur à Montmollin , qui avait
autorisé ses deux fils à conduire les deux
tracteurs avec plaques interchangeables , dont v
l'un ne paraissait pas être couvert par une
assurance responsabilité civile. Le prévenu
devait produire au ju ge la déclaration cons-
tatant que la prime avait réellement été
payée , ce qui a été contrôlé avec la police
et la quittance.

En revanch e , le jugement retient que
seul peut circuler sur la voie publique ce-
lui des deux véhicules pour lesquels une
plaque interchangeable a été délivre , qui
est muni de la plaque ou du jeu cle p la-
ques. Cette règle n'ayant pas été observée ,
il y a eu infraction à la loi sur la cir-
culation routière et , cle ce fait , L. J. est
condamné à une amende de 120 fr. et
aux frais arrêtés à 40 francs. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

Les cinq musiciens ont eu un
vif succès, lundi soir, un succès
fa i t  avant tout d' admiration,^ 

de.
compréhension , d'amitié juvén i-
les. En e f f e t , la grande salle des
conférences était remp lie du
haut en bas de tous les * teen-
agers » de la ville et parmi eux
se trouvaient quan d même aussi
quel ques aines, dont le p laisir ne
f u t  pas moindre...

Ces chanteurs et musiciens de
blues , J.-B. Lenoir, chanteur-gvi-
taristc-compositeur, Little hro-
ther Montgomery, p ianiste et
chanteur , j unior Wells, mime,
danseur-chanteur , Freddie Below,
batteur et Jack Meyers , gu itare-
basse , se présentèrent le p lus
simp lement du monde, sans re-
cherches ni élé gances vestimen-
taires. L' on apprécia cette absen-
ce de «chiqué '> et ce parfai t  na-
turel. Le chanteur Lenoir ouvrit
la soirée avec la poi gnante com-
p lainte « / never go back lo Ala-
bama », puis se succédèrent les
blues fo lk lor i ques de sty les di-
vers ceux qu 'on peut appeler
« campagnards », les blues classi-
ques , les blues contemporains.
L'on admira aussi la fus ion  par-
fa i t e  entre te p ianiste-chanteur
et le batteur , duo d' un st y le très
pur , dans les « Vicksburg blues T>
et d' autes classi ques du genre.

Les qualités sonores et p leines
de la guitare-basse f i rent  mer-
veille dans les « Cit y blues » et ,
quand le. brillant chanteur Le-
noir interpréta la célèbre mélo-
die « 1 f r e t  so good », l'émotion
saisit le public dans son entier,
car cet air est prenant , dans sa
simp licité et ses accents de joie
naïve et dc merveilleux conten-
tement.

M. J . -C.

Un conférencier,
mais hélas ! pas de salle...
0 « Swissair, ses réalisations el
ses problèmes d'avenir » tel était
lie sujet que M. Tschan , le talen-
tueux conférencier de Swissair,
a développé devant les élèves
de l'école de mécanique et d'élec-
tricité. L'évocation du développe-
ment rapide de l'aéronautique
depuis les avions à hélice en
passant par les avions à réac-
tion d'aujourd 'hui , aux aérobus
de 500 places, aux transports
supersoni ques de demain et aux
fusées d'un avenir proche était
bien faite pour susciter l'inté-
rêt cle jeunes étudiants des pro-
fessions techni ques. L'exposé de
M. Tschan était comp lété par
deux beaux films.

A défaut  de locaux adéquats ,
l'Ecole de Mécani que et d'Elec-
tricité s'était dép lacée à l'audi-
toire de l'Ecole de commerce
gracieusement mis à sa dispo-
sition.

<ALABAMÂ BLUES»
à la Saîîc des conférences

DES ÉCOLIERS
DE FONTAINES
DEVRONT ALLER
A BOUDEVILLIERS

Leur classe étant condamnée

De. notre correspondant :

La réforme scolaire et la pén(urie
d'enseignant s ne sont pas faites pour
arranger les choses à l'école de Fon-
taines . Depuis deux ans déjà , Mme
Juliette Eggli , atteinte par la limite
d'âge, a bien voulu accepter cle pour-
suivre sa tâche à la tète cle la classe
e n f a n t i n e . Depui s ce printemps aussi ,
il a fallu faire appel à des 'é tudiants
pour remplacer le titulaire de la classe
supérieure , M. Edouard Eggli , at teint
dans sa santé. Depuis la mi-octobre,
c'est un| insti tuteur belge, M. Michel
Chailly, qui le remplace à la tète de
cette classe.

Mais, depuis quelques jours, les d i f f i -
cultés s'accumulent et les choses pren-
nent  une tournure imprévue. Mme
Chris t iane Prhice-Gaiiière ayant  donné
sa démission pou r le 31 décembre pro-
chain , sa classe sera fermée par ordre
du département cle l'instruction publi-
que. Dès lors et jusqu 'au printemps ,
la commission scolaire doit citrvisager
d'envoyer les plus grands élèves à
l'école cle Boudevilliers où les ef fec t i f s
sont for t réduits.

Quant aux mesures à prendre dès la
nouvelle aimée scolaire, il est préma-
turé d'en parler , mais tout laisse sup-
poser qu'ailes pourraient n'être guère
du goût cle certains parents, ni cle ceux
qui restent attachés à l'école villageoise
traditionnelle. On parle déjà d'échanges
d'élèves entre villages voisins et de
concentration cle classes. Et puis avec
les départs , il faudra trouver des nou-
veaux enseignants.  C'est dire que les
autori tés scolaires ont clu pain sur la
p lanche !

Rousseau et le problème
du comédien au XVIIIe siècle

Les conférences à Neuchâtel

Invité par les Amis de la collection neu-
châteloise des manuscrits de Rousseau a pro-
noncer une conférence samedi près-midi , à
la suite cle l'assemblée administrative annuel-
le , M. Jean Rousset fut introduit par Mlle
Claire Rosselet , présidente de la société. Au-
teur cle plusieurs ouvrages sur le baroque
littéraire , M. Jean Rousset , qui est profes-
seur à l'Université de Genève, prépare au-
jourd'hui la publication , clans le tome cin-
quième et dernier des Oeuvres complètes
cle Rousseau à la Pléiade , le texte et les
notes cle la Lettre à d'Alembert.

Selon M. Jean Rousset , la Lettre à d'Alem-
bert est un épisode de la guerre générale
que Jean-Jacques mène contre son époque.
Son but est d'intervenir à Genève contre
l'établissement d'un théâtre , qui , dans cette
ville qu 'il idéalise , introduirait les mœurs et
les modes parisiennes. Il lutte aux côtés clu
parti populaire contre le parti aristocrate , ce
dernier ayant derrière lui Voltaire et ses
amis.

Pleine d'idées originales , parcourue par
des remous affectifs , la Lettre à d'Alembert
est une œuvre ambiguë , elle est le miroir
cle son époque, elle est aussi le carrefour
cle l'œuvre entière de Rousseau , pa'rco que
pour Rousseau tout se tient, et que le théâ-
tre pose toutes les questions essentielles, le
travail ct le luxe , le mensonge et la sincé-
rité, la liberté ct les vertus patriarcales ,
l'image cle Sparte et cle Rome se profilant
derrière celle cle Genève.

Si les comédiens ont cle mauva ises mœurs ,
on ne pouvait rien y changer, car le mal
gît dans la nature clu comédien qui veut
qu 'il se contrefasse et paraisse autre que ce
qu'il est. Déjà Nicole et Bossuet au XVIIe
siècle prenaient parti fort sévèrement contre
le métier du comédien , auquel ils repro-
chent de s'imprimer les passions qu'il veut
exprimer , c'est-à-dire cle s'identifier avec son
personnage . Mais si l'acteur érpouve la pas-
sion qu 'il représente , si l'acteur devient son
personnage , Bossuet et Nicole auraient pu
se souvenir que clans certains cas il y a
gain , comme clans le Saint Gcncst de Ro-
trou , chrétien et martyr.

Le XVIIIe siècle va pousser plus loin la
même réflexion. Selon Dubos, le premier

par M. Jean Rousse t
devoir clu comédien est cle se mettre à la
place de ceux qu 'il veut faire parler , c'est-
à-dire d'être lui-même ému. C'est pourquoi
les femmes sont souvent cle meilleures ac-
trices que les hommes ; elles sentent davan-
tage. Ainsi , au théâtre , nous assistons non
à la représentation , mais à l'événement mê-
me ; le théâtre est une entreprise d'hallu-
cination consentie et délibérée.

Sur ce problème essentiel , les deux grands
acteurs du XVIIIe , Luigi Riccoboni , qui
joua Marivaux , et son fils François Ricco-
boni sont curieusement divisés. Le père es-
time qu 'il faut sentir ce que l'on dit , c'est-
à-dire , jouer avec les tons cle l'âme. Qu'un
malheur feint arrache à l' acteur des larmes
véritables. Le fils conteste . L'acteur doit-il
être affecté du sentiment qu 'il représente ?
Non , car clans ce cas il n'a plus la liberté
de bien jouer . C'est déjà , d'avance, la po-
sition de Diderot , qui va porter la discus-
sion sur le plan de l'esthétique générale.

Pour Diderot , le comédien devient artis-
te. Il distingue l'art et le réel , la scène et
la vie, le jeu de tête et le ieu d'entrailles.
L'acteur doit cesser d'être lui-même pour
s'identifier à chaque nouveau personnage; le
véritable acteur s'arrache des entrailles fein-
tes comme il pleure des larmes feintes. Le
meilleur moyen do jouer petitement, c'est
d'avoir à jouer son propre personnage. Le
talent de l'acteur est celui de la métamor-
phose.

C'est la même idée que l'on va trouver
chez Rousseau , mais là où Diderot loue ,
Rousseau condamne. Ce qui pour Diderot
est maîtrise , devient pour Rousseau menson-
ge et duplicité , indice d'une civilisation clu
paraître et d'une société cle comédiens.
Saint-Preux à Paris s'exclame : J'ai vu des
masques, quand verrai-je des visages ?

Là où Diderot disjoint esthétique et éthi-
que, Rousseau refuse de séparer; il ne croit
pas que la scène puisse être une école cle
vertu . Lui-même cependant a plusieurs fois
dans sa vie revêtu des masques, en par-
ticulier celui cle la vertu Spartiate. Il cher-
chait alors en toute sincérité à vivre con-
formément à la vertu qu 'il avait faite sienne.
Il ne tombe donc pas sous le coup de la
condamnation qu'il porte sur le comédien.

P.-L. B.

Quatre individus arrêSés
à Grandson: ils seraient

les auteurs de nombreux fils

Attirail de cambrioleurs et fausses plaques...

Hier , vers 18 h 30, quatre indivi-
dus, tous ressortissants italiens, ont
été signalés lors de leur entrée en
Suisse au tunnel du Grand-Saint-
Bernard. A 20 h 30, ils étaient à
Aigle. Ils furent pris alors en fila-
ture par la police. Ils étaient signa-
lés vers 21 h 30 à Lausanne, pour
ê t re  f i n a l e m e n t  arrêtés vers 22 h 15
à Grandson.

Ils circulaient dans une voiture
de sport, à bord de laquelle on

trouva tout un attirail de cambrio-
leurs et un jeu cle fausses plaques.
Ces individus se trouvent présente-
ment entre les mains de la sûreté,
qui les interroge.

Ils sont probablement les auteurs
de nombreux  cambriolages commis
en Suisse, à Râle et à Z u r i c h , no-
t a m m e n t .  On cherche  à découvr i r
s'ils ne seraient pas é v e n t u e l l e m e n t
imp liqués dans le cambriolage de
la rue de Bourg, à Lausanne.

Naissance
d'une troupe d'éclaireurs

Les enfants du village de Dombresson
et leurs parents étaient conviés, la se-
maine dernière , à une séance d 'informa-
tion sur le scoutisme. Deux jeunes chefs
du village . Jean-Louis Grosscn et Jean-
Louis Cuche , préparés depuis plusieurs
mois à leurs nouvelles fonction s, prési-
dèrent la séance, expliquant tour à tour
les buts que le scoutisme cherche à at-
teindre , son histoire sur le plan cantonal
et son orga nisation.

La projection du film « Contact 65 »
a montré les scouts au camp cantonal
du Val-de-Travers. Malgré la pluie , la
boue et le froid , les éclaireurs ont œuvré ,
mettant en pratique le mot d'ordre du
camp : « Souris et tend la main » .

Le chef cantonal Tabasso , présent à
la séance , exprima sa joie et sa satis-
faction de voir naître une troupe d'éclai-
reurs dans le fond du vallon et formula
des vœux pour que cette troupe devienne
rapidement un groupe avec louveteaux
et routiers et que chacun accorde p leine
confiance aux deux jeunes chefs .

Le pasteur Schacrer, au nom du col-
lège des anciens et de la paroisse sous
l 'égide de laquelle est p lacée la nouvelle
troupe , dit combien il est heureux de
cette initiative.

C'est une douzaine d 'éclaireurs tout
neufs  qui ont eu leur première séance
samedi dernier et qui en sortant sem-
blaient tout préoccup és de trouver une
c B, À . » à accomplir.

A .  S.

DOMBRESSON



Sécepfâon centrale :
Eue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Noa 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.

I E n  

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 jaux 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 tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et ravis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

I 

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.

I 

Réclames et avis tardifs
t,es réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 13 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements j
SUISSE : ||

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

ETRANGER :
J 1 an 6 mots 3 mots 1 mois
| 75.— 38.— 20.— 7.—
I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
i Irlande, Yougoslavie et les pays
|| d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 90.— 50.— 26.— 9.—
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A LOU E R

LOTISSEMENT «LES CÈDRES x
Chemin des Mulets

Appartements modernes, tout confort , service de concierge, service
général de chauffage et d'eau chaude, frigo , etc., situation tranquille ,
à proximité du trolleybus, vue imprenable :

2 pièces, à partir de Fr. 240.— par mois + Fr. 30.— de charges
2 A pièces, à partir de Fr. 270.— par mois + Fr. 35.— de charges
3 pièces , à partir de Fr. 290.— par mois + Fr. 40.— de charges
4 pièces , à partir de Fr. 345.— par mois + Fr. 50.— de charges
4 A pièces, atti ques à Fr. 470.— par mois + Fr. 55.— de charges
6 V: pièces , attiques à Fr. 600.— par mois + Fr. 60.— de charges

Disponibles dès le 24 mats , le 24 juin, le 24 août , le 24 octobre
et le 24 décembre 1967.

S'adresser â la Caisse de Retraite de Favag S. A., à :

R.A\/À^S 2000 Neuchâtel, Monruz 34
HWJ^W Tél. (038) 5 66 01 , interne 258

SA -

ŝcuVme
en

tvg>^

JO/A"EVERYMANje caleçon moderne
avec support anatomique, le soutien masculin qui donne sécu-
rité et liberté de mouvements.

JSA-EVERYMAN, en tricot fin 1 x 1, la lingerie aux dix avantages :

1. JSA-EVERYMAN, un caleçon qui «habille» 2. Indéformable, même après
de nombreux lavages 3. Texture robuste mais douce et souple 4. Lavable
à la machine sans restriction 5. Pur coton 6. Maillot de corps en 5 tailles,
caleçon en 8 tailles 7. Elastique de qualité, cousu ou coulissant 8. Tailles
spéciales 7B et 8B pour messieurs corpulents 9. Ligne toujours correcte,
même en déshabillé 10. JSA-EVERYMAN est en fin tricot 1*1

Portez JSA, car JSA se porte bien!
Caleçons: slip Fr. 5.90/6.90 short dès Fr.- 8.90 mi-long dès Fr. 12.50 long dès Fr. 12.90

Maillots cle corps: athlète Fr. 5.60 torse Fr. 6.90 veste Fr. 8.90

... et tous les caleçons munis du bon élastique spécial KÉaffii&a3

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

- mécaniciens
- mécaniciens-ajusteurs
- aides-mécaniciens

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

Faire offres écrites ou se pré-
; senter :

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

CHARMILLES GENÈVE
Nous cherchons, pour notre
usine de Châtelaine, quelques

qualifiés
de nationalité suisse, ou étran-
gers en possession du per-
mis G.

Adresser les offres, avec cur-
riculum vitae, aux
Ateliers des Charmilles S. A.,
usine de Châtelaine,
1211 Châtelaine-Genève.

On cherche :

1 mécanicien autos
1 manœuvre de garage

S'adresser au
Garage de la Béroche, S. Perret
tél. (038) 6 73 52.

CHALETS
Hiver 1906-67

Grand choix de lo-
cations , toutes ré-

gions. Demander nos
prospectus : Agence
dc logements cle va-
cances, 49, nie de
Bourg, Lausanne,

tél. 22 16 65.

Je cherche

monteurs qualifiés
et

manœuvres
pour travaux intéressants, in-
dustrie , bâtiment, clientèle pri-
vée, téléphone, concession B.
Semaine de cinq jours.
Willy MATTHEY, installations
électriques, force et lumière,
Sablons 53, Neuchâtel ,
tél. 5 71 35.

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

Fr. 100.—
de

récompense
à qui me procu-

rera
STUDIO

non meublé, en ville
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à HA 9188
au bureau du

journal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,
le jeudi 10 novembre 1966,

dès 14 heures,

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

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

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

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

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

La Neuveville
A louer, à partir du 1er décembre
1966, un
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
et, à partir du ler mars 1967 , un
APPARTEMENT DE 2 % PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée.
Renseignements auprès cle :
IMMO BAU AG BERNE,
Belpstrasse 16, 3000 Beme.
Tél. (031) 25 15 22. 

A louer à la Coudre ,
dès ie 24 novembre

1966, magnifique

appartement
ùB 3 pièces

Etage supérieur, vue,
tout confort , cuisi-
nière , fri go et an-
tenne de télévision

installés. Loyer men-
suel 286 fr. + char-

ges. Tél. 3 26 79.

A louer

coses de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer pour le
24 mars 1967, à

Hauterive,
magnifique

appartement
de 4 Vz pièces
tout confort. Loyer

mensuel 361 fr.
plus charges.

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

ses, 3001 Berne.

BÔLE
Petit logement dans situation tran-
quille est offert contre service de
conciergerie facile et petits travaux
de jardin . Conviendrait à couple re-
traité.
Tél. 6 34 71.

VILLE DE ffim NEUCHATEL

. &¦ _ «-a f

a) Division technique

Mécanique, électricité. \
Diplôme cantonal d'ingénicur-technicien E.T.S.

b) Division professionnelle

Formation de mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens
monteurs d'appareils électroniques
ct de télécommunications
dessinateurs de machines
dessinatrices de machines.

Certificat fédéral cle capacité.
Certificat d'études de l'école.

Inscriptions des nouveaux élèves

pour l'année scolaire 1967 - 1968 reçues jus qu'au 14 janvier .
Formules d'inscription , programmes d'études ct tous renseigne-
ments au secrétari at de l'école, tél. (038) 518 71.

L'école en activité sera ouverte au public
le samedi 26 novembre, d e 9 h 3 0 à1 2 h e t de T 4 3 i à l 6 h 3 Q

Le directeur : P. INDERMUHLE

Weiti© de prés
à Itentalk ltes

Mlle Plélène-Aline Gaille et M.
Charles-Fritz Gaille offriront en
vente , par voie d'enchères publiques,
mardi 15 novemhre 1966, à 14 h 30,
à l'hôtel de la Béroche, à Saint-Au-
bin , les immeubles ci-dessous :
Cadastr e de Montalchez
Article 791, place de Prébarat ,

pré de 2925 m2
Article 792, le Haut des Chemins

neufs , pré de 2907 m2
Les notaires préposés

à l'enchère :
A.-G. Borel, à Saint-Aubin,
J.-P. Michaud, à Colombier.

A VENDRE A PESEUX

maison familiale
de deux appartements, un de 5 pièces,
un de 2 pièces. 1600 m2 de terrain arbo-
risé, garage, dépendances. Quartier rési-
dentiel.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres P 4670 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison ancienne
4 chambres minimum, à la Béroche ou
aux environs. — Adresser offres écrites
à FY 9186, au bureau du journal.

On offre à vendre ou à louer, dans
centre industriel du Jura, ' pour
raisons familiales,

UN IMMfUBLE
de construction récente, avec ma-¦ gasin d'alimentation, épicerie, pri-
meurs, mercerie.
Chiffre d'affaires Intéressant.
Quartier résidentiel et HLM.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser spus chiffres 50,341 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

; Je cherche à acheter du

terrain industriel,
3000 à 10,000 mètres carrés dans la région Be-
vaix - Saint-Aubin.

Faire offres sous chiffres I B 9189 au bureau
du journal .

A vendre à Bevaix ,
dans très jolie situa-

tion tranquille , à
5 minutes à pied du

bord du lac,

jolie villa
meublée , en parfait

état d'entretien , com-.
prenant living avec

cheminée , 2 chambres
à coucher , cuisine ,

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

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

Possibilité facile de
créer 3 chambres
supplémentaires. ,

Prix de vente
170,000 fr.

Faire offres sous
chiffres P 2260 E

à Publicitas
1401 Yverdon.

4Éi||

L'annonce
reflet vivant
du marché

Particulier cherche

IMMEUBLE
de 2-3 apparte-

ments, région Neu-
châtel ou environs.

Adresser offres
écrites à CV 9183

au bureau du
journal.

If «LLE OE MCHAm
Pommes à prix réduit
' La Ville de Neuchâtel organise une

vente, de pommes au prix de 45 fr.
les 100 kilos.

Iliéffeialres ¦
a) les personnes et familles recevant

des subsides réguliers des Servi-
ces sociaux ;

b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;

c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI, et
vivant d'une manière indépen-
dante.

INSCRIPTIONS
Les' inscriptions, avec paiement

immédiat, sont reçues, 6, faubourg
de l'Hôpital, ler étage, les jeudi 10
et vendredi 11 novembre 1966.

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

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

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

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

X Villas à Colombier A
$ chemin des Ferreuses, 4 'A pièces et garage. Y
é Vue imprenable. r

? Villas à Colombier fA A
;;' Les Ruaux , 5 pièces et garage . Situation enso- X
Y leillée et tranquille . X

A
| Maisons familiales à Saint-Biaise î
A 4 pièces, avec ou sans garage, et 5 pièces avec •X garage, quartier ensoleillé et tranquille. •*
<!) H§>̂ <O<$P.<̂ ^<̂ ^̂  Y
? Yè Immeubles locatifs à Peseux $

B et 16 appartements, avec garages. Y

A louer il Neuchâtel ,
rue Emer-de-Vattel

(à proximité de l'ave-
nue des Alpes), pom-
lc 24 décembre 1966 ,

garage
Loyer mensuel 55 fr,
Fiduciaire Leuba &

Schwarz. Fbç dc
l'Hôpital 13 , Neu-
châtel. Tél. 5 76 71.
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rj 1 appareil indispensable durant
jj toute la période du chauffage

Electricité — Orangerie 4 J
i Tél. 5 28 00 Neuchâtel

CHAMBRE A COUCHER complète, magni-
fique buffe t de service , argentier , divan , gué-
ridon , etc. Tél. (038) 3 29 03.

TERRAIN AVEC HANGAR, environ 400
m2 en bordure de route cantonale , commu-
ne de Cornaux. Adresser offres écrites à
101 1 - 0435 au bureau du journal.

CHATONS SIAMOIS pure race , propres et
affectueux. Tél. 5 45 81.

FOURNEAUX A MAZOUT neufs , de fa-
brique , derniers modèles, prix intéressants.
Adresser offres écrites à MB 9152 au bu-
ireau du journal.

MANTEAU DE DAME, col de fourrure , en
bon état , taille 44-46. Tél. 5 08 42.

PULLOVERS, SESTRIÈRES, jupes , tabliers
pour enfants , 6 pièces 5 et 10 fr. Pour dame
taille 38, robes, vestes, manteaux , pulls, pan-
talons , de 5 fr. à 25 fr. Manteaux pour
homme. Tél. 8 18 03.

CUISINIÈRE A GAZ avec boiler, machine
à laver semi-automatique. 4 chaises carrées,
lustre , lampe potiche. Tél. 8 18 03.

PATINS, bottines blanches No 32, avec pro-
Itège-lames. Tél. 5 81 3.7.

MANTEAU D'HIVER taille 38-40, col de
fourrure amovible. Tél. 8 41 14.

PANTALONS de ski beige, veste nylon vert
avec fourrure , taille 40-42, bottes en poulain
noir No 39, bas prix. Tél. 8 13 48.

1 MANTEAU DAME taille 40-42, 1 man-
teau fillette 8-9 ans ; patins, bottines blanches
No 35. Tél. 5 38 00.

FILETS DE PERCHES frais dès 10 heures.
M. et Mme Paul Veuve, port , Neuchâtel. Tél.
5 23 32.

JOLIS CANICHES blanc et abricot , pure
race. Tél. 5 91 81.

PIANO noir , en parfait état , marque
A. Schmidt-Flohr. Tél. (038) 7 99 25.

JE CHERCHE GENTILLE FAMILLE qui
garderait , du lundi au vendredi , garçon com-
mençant l'école au printemps, région Gibral-
tar. Adresser offres écrites à 911-436 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE au pair , est cherchée pour
janvie r par famille anglaise 'de Londres.

.Tél. (038) 3 23 31.

APPARTEMENT MEUBLÉ est cherché. Ré-
gion Neuchâtel - Saint-Blaisc. Adresser of-
fres écrites à BT 9182 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 2 pièces ou autre , en -
soleillé , à proximité immédiate du centre ou
au centre. Adresser offres écrites à 911-437
au bureau du journal.

SKIS 160 cm, fixations de sécurité ; souliers
de ski No 36. Tél. 6 25 96.

PATINS DE HOCKEY No 36. Tél 8 3131.

JEUNE ALLEMANDE traduisant couram-
ment l'anglais , l'allemand et le français , cher-
che place en rapport pour traduction et cor-
respondance , à Neuchâtel ou aux environs
immédiats. Adresser offres écrites à 911-0434
au bureau du journal.

TRAVAIL D'HORLOGERIE si possible po-
sage mécanisme , petits calibres ou autres , est
cherché par jeune dame. Adresser offres écri-
tes à AS 9181 au bureau du journal.

RÉGLEUR cherche place à Neuchâtel. Tél.
5 44 88.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame ayant déjà fait remontages de coqs
et remontages d'incabloks. Adresser offres
écrites à 911-0439 au bureau du journal.

NETTOYAGE de vieux cuivre. Tél. 5 79 43.

VENDEUR DE VOITURES débutant cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à CS 9175 au bureau
du journal.

CHAMBRE A 2 LITS bien chauffée , près
de l'université. Tél. 5 49 34 dès 9 h, sauf de
12 à 13 heures.

CHAMBRE A 2 LITS indépendante , chauf-
fée, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE AVEC CONFORT, près de la
gare de Serrières, à louer tout cle suite à
jeune fille. Tél. 5 82 16.
CORCELLES, BELLES CHAMBRES avec
balcon et cabinet de toilette à monsieur. Tél.
8 18 03.

GRANDE ET BELLE CHAMBRE meublée ,
chauffée , 2 lits, bains. Eventuellement parti-
cipation à la cuisine. Peseux, à 2 minutes
de la station tram. Tél. 8 32 21.
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Si un connaisseur... ^^
im p a r l e  de m e u b l e s  de fa

JS qualité, il mentionne H
m toujours les meubles fit

I MEUBLES ^̂

\ ISkxoboLh.
«i PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 1333

ĵghp»» NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

machines à coudre
d'occasion

contrôlées, révisées, en parfait état de marche
meubles dès OO.—, portatives électriques dès 180.—

L Simonetti
Machines à coudre Elna

2, SAINT-HONORÉ, NEUCHÂTEL, TÉL. 5 58 93.

inflUB

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél .
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

a sélectionné pour vous les appareils tV^1ô#sSî (i9,#%î  
ï

MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR MEDIATOR j 1
59 cm 65 cm 4 pistes UKW. M. L. meuble radio- !, ;

tout automatique tout automatique 2 vitesses 198 fr. çrammo avec g
dès 945 fr. • ¦ dès 1428 fr. 448 fr. changeur, 798 fr. ; 

'.

I Profitez de notre grand choix, exposition au ler étage
Réservation pour les fêtes. Tél. 5 44 42 Succursale à Cernier, tél. 7 16 18

BO
y

Neuchâtel : P. Comminot, 17, rue de l'Hôpital — M. Luther, 7, place
Pury — V. Rabus, 3, fbg de l'Hôpital — Peseux : H. Sandoz Fils,
29, Grand-Rue

* —'' " ,lm~*°1

\̂̂ r^̂ \. A louer machi-

-̂ "̂  P% \ neS à écrire< à j

\v  
\®^* \ calculer, à dic-

r *̂̂
"̂  ter, au jour, à

^̂
 ̂ la semaine, au \

' mois chez Reymond, Saint-Hono- !
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). !

Pour toutes

locations
d'amplificateurs
avec haut-parleurs

et micros pour
matches ou loto, soi-

rées, etc., adressez-
vous à L. Camporelli

Tél. (038) 6 1108.

Ta*i-CAB\
4 22 a&#

POMMES
J'expédie par CFF
contre rembourse-

ment, port en sus,
pommes de conserve

en plateau de
15 kg : Reinette
du Canada, 8 fr.

le plateau.
Golden et Sta; king

à 12 fr . le plateau.
Ecrire à Mme
Ida Cheseaux,

1907 Saxon
(Valais) .

. A vendre

fourneaux
à mazout

avec défauts
d'émaillage.

W. Fasel , Cortail-
I lod. Tél . 6 48 04

FETUS ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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



La Suisse demande l'extradition de Hennin
(Suite de la première page)

On ne voit guère, en effe t , un gouver-
nement demandant l'extradition en vertu d'un
traité sans avoir lui-même quelques solides
raisons d'admettre que les conditions re-
quises pour que lui soit livrée la personne
poursuivie ou condamnée sont remplies.

L'autorité de police , dans le cas parti-
culier , peut éclairer sa lanterne auprès de
l'autorité judiciaire . Il n 'y a pas si long-
temps , le Tribunal fédéral a été appelé "à
se prononcer et, du même coup, à préciser
la notion de < crime ou délit politique > ,
alors que le gouvernement français deman-
dait l'extradition du terroriste Watin , l'un
des participants à l'attentant du Petit-Cla-
mart contre le général De Gaulle .

A cette occasion , le Tribunal fédéral ex-
pose que l'on est en droit de parler d'un
acte « politique » lorsque son auteur peut
raisonnablement en attendre « au-delà du
résultat immédiat , une modification de l'or-
ganisation politiq ue ou sociale de l'Etat » .
Il faut aussi , pour refuser l'extradition , que
les intérêts en cause soient suffisamment im-
portants «sinon pour justifier , du moins pour
excuser l'atteinte que l'auteur a portée à
certains biens juridiques • .

Bouter le feu à des fermes dont les oc-
cupants n'ont d'autre influence sur la ges-
tion des affaires et la forme des institutions

que celle dont dispose n 'importe quel au-
tre citoyen peut être difficilement reconnu
comme un acte de nature « révolutionnai-
re » .

Quant aux intérêts en cause , ils n'appa-
raissent pas à l'autorité fédérale si impor-
tants qu 'ils puissent fournir à tout le moins
une excuse à des actes criminels.

LA DOCTRINE FRANÇAISE m

Qu'esî-ce que Se crime politique complexe ?
Me André Manuel a publie dans le

dernier numéro du « Jura libre » une
intéressante étude juridi que sur la ju-
risprudence française en matière d'ex-
tradition. Après avoir remarqué que le
traité de 18(59 conclu entre la Suisse
et la France ne donne aucune défini -
tion du crime politi que, il résume l'a-
bondante doctrine en la matière, la-
quelle distingue les crimes politiques
purs et les crimes politiques relatifs.
Ces derniers se divisent eux-mêmes en
deux catégories, les crimes politi ques
complexes ou mixtes  et les crimes de
droit commun connexes à un crime po-
liti que ou à un but politi que . Les ac-
tes d'Hennin entrent selon lui dans la
catégorie des crimes politiques rela-
tifs.

« Les crimes politi ques relatifs sont
ceux qui , au point de vue objectif , lè-
sent un individu ou l'Etat en tant que
personne privée — propriétaire d'un
bâtiment par exemple — mais qui au
point de vue subjectif , dans l ' intention
de l'auteur des actes, ont la politique
pour mobile , but ou occasion. Le cri-
me politi que complexe, selon la doc-
trine , est caractérisé par un acte uni-
que au point de vue matériel , mais
qui lèse à la fois des droits d'ordre po-
liti que et des intérêts privés. Le meur-
tre du . chef de l'Etat est le type du
crime de ce genre. Il lèse des intérêts
privés, enlève à un homme qui est aus-
si un « particulier » sa vie, et touche
en même temps l'Etat par la fonction
que cet homme exerçait.

Le crime connexe à un crime ou à
un but politi que constitue la seconde

catégorie des crimes politi ques rela-
tifs. Par son but , l'acte qui en lui-
même est de droit commun, est étroi-
tement lié à un but politi que, il lui
est connexe. Les auteurs français Ga-
raud ct Henaul t , résumant la doctrine
française , considèrent qu 'un délit est
connexe à un fa i t  politique lorsqu'il a
été commis au cours d'événements po-
lit i ques ou qu'il a, avec ces événe-
ments, une certaine relation. >

«Le fai t  que les actes d'Hennin ne
sont pas des « crimes politiques purs ï
n 'exclut pas qu 'ils soient considéré s
comme des « actes connexes à un but
politi que » excluant  l'extradition. Il
faut  cependant , selon la doctrine géné-
rale , que d'autres conditions soient
réalisées. »

Quelles sont ces conditions ? Il faut
que l'auteur de l'acte ait agi dans un
but désintéressé, qu'il appartienne à
un mouvement politique organisé qui
sinon approuve son acte, du moins « ne
laisse pas tombera son auteur une
fois l'acte commis. Les victimes de
l'acte ne doivent pas être totalement
étrangères à la lutte politi que invo-
quée. Enfin , l'acte doit avoir, objecti-
vement une certaine efficacité politique
possible. Il faut enfin que le crime
n'ait pas un caractère si atroce que le
côté « droit commun » prédomine et
étouffe le but politi que.

On le voit , le pouvoir d'appréciation
des juges est très grand et le problè-
me juridique oppose directement deux
souverainetés, deux Etats. Or, comme
le fait remarquer Me Manuel , la « rai-
son d'Etat » ne peut être absente du
débat.

Petit historique
de l'affaire Hennin

C'est le 21 novembre que la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel
de Paris devra se prononcer sur la
demande d'extradition formulée pâl-
ies autorités suisses.

J.-B. Hennin , 42 ans, avait avoué,
avec Imier Cattin (toujours détenu
en Suisse), avoir commis des in-
cendies au Mont-Crosin et dans un
hôtel de Saignelégier, un attentat
contre l'intendance des dépôts à
Delémont et un acte de terrorisme
sur la personne d'un restaurateur
du Bémont. Arrêté le 4 juin 1866
aux Breuleux, il s'était évadé le
16 octobre de l'hôpital psychiatri-
que de Marsens (Fribourg). Il se
réfugia en France, d'abord à Stras-
bourg, puis à Paris, où il fut arrêté
le 28 octobre sur la base d'un man-
dat d'arrêt international. Le 2 no-
vembre, la Chambre d'accusation do
Paris décidait de le remettre en
liberté provisoire.

Excès û® altesse :
A la sortie de la Heutte

RENVERSEE. — La camionnette après son spectaculaire slalom.
(Avipress - Guggisberg)

(c) Hier , à 8 h .10, une camionnette
circulait à vive allure , lorsqu 'elle dé-
passa , à plus de 100 km/h , une auto-
mobile à la sortie de la Heutte. Dé-
portée dans un virage, la machine
monta sur le talus droit de la chaus-
sée, fit un spectaculaire slalom sur
plusieurs centaines dc mètres, et vint
finalement se coucher sur le flanc
gauche.

Il n 'y a pas eu cle blessé, mais les
dégâts matériels s'élèvent à plus cle
15,000 francs. Quant au permis de
conduire du chauffeur, il a été retiré.

Deux accidents de camions
ENTRE DELÉMONT ET LAUFON

Deux blessés — Dégâts : 60,000 francs
De notre correspondant :
Deux accidents de camion se sont pro-

duits hier entre Delémont et Laufon, pour
des causes à peu près identiques. Le pre-
mier se produisit à 11 h 50. Un camion
d'une entreprise baloise roulait à la sortie
de Delémont. Il transportait un chargement
de 5 à 6 tonnes de barres de laiton qui
se trouvaient à l'arrière de la remorque,
l'avant ayant été laissé libre en vue d;un
second chargement qui devait se faire cn
cours de route. Le lourd véhicule roulait
à 80 km/h lorsque la remorque se mit à
danser et se renversa sur la route, causant
pour une dizaine de milliers ds francs de
dégâts.

Un peu plus tard , vers 15 heures, un
autre poids lourd roulait entre Soyhières
et Liesberg. Il transportait un cylindre
métallique pesant 8 à 10 tonnes, chargé à
l'usine des Rondez. Ce cylindre était entouré
d'une protection en bois. Les trépidations
le firent se déplacer sur le côté droit du
camion qui fut déséquilibré. Dans un virage
à droite , il sortit de la route et se ren-
versa au bas d'un talus de 3 mètres. Le
chauffeur , M. Pete r Brecht , de Haagcn
(Allemagne), sortit indemne de cette em-
bardée. En revanche, deux autres occupants
de la cabine, M. Harri Klass, do Wei, 33
ans, et le jeune Roland Bannwart , âgé
de 9 ans, de Haagen , eurent le bas du

corps coincé et subirent des blessures aux
jambes. Ils furent transportés en ambulance
à l'hôpital de Delémont. Le camion qui
appartenait à une entreprise de Riehen
(Bâle-Campagne) est hors d'usage. Il valait
50,000 francs. 

SONVILIER — Noces d'or
(c) Dimanj che, M. et Mme David Boder
ont célébré, a Sonvilier, leurs 50 ans
de mariage. Ils étaient entourés de
toute leur famille.

LE NOIRMONT — Inauguration
Les autorités et la population du Noir-

mont ont inauguré samedi 5 novembre la
nouvelle halle de gymnastique. Construit à
l'entrée de la localité, le bâtiment, qui abri-
te une vaste salle servant également de salle
de spectacle , a coûté un million de francs
environ.

CORGÉMONT — Budget
La répartition du budget entre les trois

localités de la communauté scolaire secon-
daire du Bas-Vallon se présente comme suit .
Corgémont , 59,668 fr . pour 46 élèves ; Son-
ceboz, 37,995 fr. pour 40 élèves ; Cortébert ,
22 ,537 fr. pour 18 élèves. La charge par
élève représente respectivement 1297 fr.,
950 fr . et 1252 francs.

Les choses peuvent
aller assez vite

Au ministère français de la jus-
tice, où le dossier Hennin transmis
par les autorités helvétiques, pour
justifier la demande d'extradition ,
a été remis par le ministère des
affaires étrangères pour contrôle de
sa régularité, on déclare cpie les
choses peuvent aller assez vite. En
principe, la Chambre d'accusation
doit se réunir le 21 novembre pour
examiner l'affaire.

Elle aura à étudier l'action du
séparatiste Hennin à la lumière de
l'article 5 de la loi française du
10 mars 1827 sur l'extradition des
étrangers. Si l'extradition était ac-
cordée, le parquet en informerait
aussitôt le ministère dc l'intérieur ,
agent d'exécution chargé de remet-
tre l'intéressé aux autorités helvéti-
ques. Le délai peut être très court
(il fut  de vingt-quatre heures dans
le cas des héritiers Trujillo), ou un
peu plus long, et aller jusqu 'à une
semaine.

« Battage
démagogique
regrettable »

Le groupement inferparii
pour l'unité cantonale

et l'affaire Hennin

Un « groupement interparti pour
l'unité cantonale », constitué dans le
district de Porrentruy, a public, par
l'entremise de M. Philippe Mouch ,
à Courtemaîche , un communiqué
dans lequel ce comité « regrette le
battage démagogique fait autour dc
l'évasion d'Hennin et constate une
fois de plus l'ampleur démesurée
que le Rassemblement jurassien
donne à tout ce qui peut entretenir
le triste état d'esprit qu'il a pris ECHALLENS

Automobiliste
grièvement blessé

(sp) Hier , il 19 h 10, un grave accident
s'est produit à la sortie d'Echallens, di-
rection Lausanne. M. Michel Pache,' ftgé
do 22 ans, qui circulait au volant d'uno
voiture ne lui apartenant pas, perdit la
maîtrise cle son véhicule et vint percu-
ter un arbre situé à droite de la route.
M. Pache dut être transporte i\ l'hOpl-
tal cantonal de Lausanne où l'on dia-
gnostiqua un traumatisme crânien, des
fractures au bras et à la rotule droite.

CHAMPAGNE
Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, un automobiliste circulait sur
le pont enjambant l'Aman , quand, à
l'entrée de Champagne, son véhicule
renversa nn cyclomotoriste qui sortait
d'un chemin vicinal. Le cyclomotoriste ,
M. André Goniu , 63 ans, domicilié à
Champagne, souffre d'une jambe cassée.
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Au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :

Hier après-midi , le Grand conseil fri-
bourgeois a entamé sa session ordinaire de
novembre , dernière cle la législature. Sous
la houlette de M. G.-L. Roulin , président ,
on passa immédiatement à l'ordre du jour.
Ce qui n'empêcha pas les députés , dans lo
brouhaha , de soutenir d'importantes disçus- '
sions. Leurs objets , naturellement , s'orien-
tent plus facilement vers les prochaines élec-
tions générales que vers la tristesse du bud-
get pour 1967.

Avant de parler chiffres toute fois , on
apprit avec quelque surprise le renvoi de
plusieurs projets , notamment le projet de
loi sur les routes , instrument destiné à allé-

ger la charge des communes cn particu-
lier.

Déficit
A l'heure où il va quitte r son fauteuil ,

M. Théodore Ayer, directeur des finances ,
présente au parlement cantonal un budget
qui présente un déficit de 4,451,345 francs.
M. Fernand Aebischer, rapporteur , souligna
que le volume du budget a doublé depuis
1962, pour atteindre un total de dépenses
de 148,44 millions. Le déficit budgétaire , ain-
si, est à un doigt de 3 % du total des
dépenses . Dépassé ce niveau , le taux d'im-
pôt- serait immanquablement revu.

Il y a plus encore ! Si l'on s'en tient aux
normes prévues par les décrets du Grand
conseil actuellement en vigueur, les amor-
tissements des dépenses extraordinaires de-
vraient se chiffrer à 16,8 millions. Or le
budget ne comporte que 13,6 millions
d'amortissements. Ce qui signifie qu'en vé-
rité, la cote d'alerte est bel et bien at-
teinte .

Des conséquences
M. Théo Ayer, de qui l'activité fut louée

de divers côtés, â la veille de son départ ,
présenta un exposé dans lequel il s'atta-
cha à mettre en lumière les répercussions ,
sur les finances cantonales , de la politique fi-
nancière fédérale. 11 reconnut que les chif-
fres menaçants du budge t sont les consé-
quences financières d'une politique voulue
par la législation et les actions fédérales ,
mais aussi cantonales . Il remarqua que ceux
qui ont voulu faire jouer à l'Etat un rôle
qui n'est pas le sien , se rendent compte au-
jourd'hui des limites illustrées avec élo-
quence par les 432 millions de francs d'ex-
cédent de dépenses au budget de la Con-
fédération . Le budget de Fribourg a bien
sûr subi le contre-coup de cette politique
de surenchère . Ses ressources modiques l'y
exposaient même plus que d'autres. La plu-
part des dépenses , d'ailleurs , sont imposées
aux cantons.

Devant cette situation , le Conseil fédéral
a pris diverses mesures do réduction , d'éco-
nomie. Maus surtout , il devra trouver do

nouvelles recettes , que tout un chacun de-
vra supporter.

M. Ayer évoqua ensuite quelques aspects
importants du budget . Les traitements et
salaires ascendent à 38,600,000 francs. En
1967, le service de la dette publique passera
à 12,1 millions. Le produit des contribu-
tions directes est supputé à 51 ,200,000 fr .
Seul le développement de l'économie est
susceptible de l'augmenter . Car l'investiga-
tion fiscale, sur laquelle certains fondent
de grands espoirs, < fait plus de bruit que
de réels ravages ».

Réaction
L'aggravation des dépenses du ménage

fédéral appelait une solution. Aussi est née
la commission Stocker , dont les propositions
tendent ù réduire les subventions fédérales
de 10 %. Dans le canton de Fribourg, l'aide
aux G.F.M., l'assurance du bétail , l'aide
aux caisses-maladie, la lutte contre la tu-
berculose , les subventions â l'école primaire
et à la protection civile sont visées. Le Con-
seil d'Etat fribourgeois a fait savoir au dé-
partement fédéral des finances et des doua-
nes que des abattements brutaux seraient
insupportables par Fribourg.

Le Conseil fédéral , recherchant de nou-
velles recettes, va sans doute augmenter
l'Icha , supprimer la réduction de 10 % à
l'impôt de défense nationale et reconduire
l'impôt sur les coupons pour uno période
transitoire . Ces mesures portent atteinte aux
finances cantonales, même si la péréquation
intercantonalo était modifiée en faveur des
cantons à faibles ressources.

Prudence
En conclusion , M. Ayer nota que le

système de facilité qui consiste à faire appel
en 1 toute occasion à l'aide de l'Etat doit
être abandonné avant qu 'une politique d'aus-
térité ne soit imposée par les événements.
Des concordats et des ententes entre can-
tons devront s'établir pour la défense du
fédéralisme. La réalisation do tâches en
commun , la répartition de certaines autres
peuvent amener des résultats positifs . L'in-

dustrialisation décentralisée du canton doit
être poussée avec vigueur. En revanche , les
communes devraient faire preuve de pru-
dence dans leurs investissements .

Pas d'opposition
Pour le groupe radical , M. André Bise ,

d'Estavayer-le-Lac , déclara ne pas s'opposer
à l'entrée em natière , tout en formulant des
réserves. Il demanda notamment qu'un pla-
fond soit fixé aux dépenses universitaires,
et que des rationalisations effectives soient
poursuivies dans le cadre de l'administration
cantonale.

M. Arnold Sieber , pour le groupe socia-
liste , protesta contre le fait que le Conseil
d'Etat admet . sans broncher la nouvelle
politique financière antisociale du Conseil
fédéral . Mais il donna l'accord de son
groupe.

M. Gabriel Kolly, d'Essert , parlant pour
le groupe agrarien , fit de même, tout en
émettant des critiques à l'égard des dépen-
ses prévues pour les G.F.M. et l'Université.
Considérant le pessimisme qu'engendre ce
budget déficitaire , il se demanda s'il ne
serait pas judicieux d'investir et do faire
des dettes aujourd'hui , quitte à les payer
dans quelques années avec des francs qui
ne vaudront plus rien...

Enfin , M. J.-F. Bourgknecht , au nom du
groupe conservateur-chrétien-social, remar-
qua que la situation de Fribourg n'est pas
la plus mauvaise de Suisse. 11 cn donne
pour preuve que les récents emprunts lan-
cés furent rapidement couverts , et que leur
cote en bourse est bonne .

Relevons enfin l'intervention de M. Ro-
praz (rad., Sorens), qui craint que les agran-
dissements en cours à l'université , par la
grâce de la manne fédérale , n'engendrent do
nouvelles charges que Berne laissera à la
charge des Fribourgeois. Au sujet des
Ci.F.M., M. Ayer émit l'avis que la propo-
sition devrait être faite dc vendre ce chemin
de fer â la Confédération , qui pourrait être
intéressée.

M. G.

Cette année encore
paraîtra un second

rapport juridique

Le problème jurassien

Le second rapport juridiqu e sur le
problème jurassien sera publié proba-
blement cette année encore.

On sait que le gouvernement du canton
de Beme avait soumis les 17 propo-
sitions de la députation jurassienne à
un collège de trois experts , MM. Hans
Huber , Max Imboden et Louis Python,
pour qu 'ils les examinent sous l'angle
du droit constitutionnel. Ce premier
rapport fut publié en juin 1965, et il
fut examiné par la députation . Certains
aspects juridiques de ces propositions ,
portant sur la possibilité de les réaliser
pratiquement , en accord avec la consti-
tution fédérale , devaient encore être
éclaircis. Un second rapport fut donc
demandé aux trois juristes.

Ce second rapport a été déposé il
y a quelques jours. Il est en cours de
traduction et sera remis aux députés
ct à la presse probablement avant la
fin de l'année. Il sera ensuite examiné
par la députation et c'est ensuite seule-
ment que le débat de fond sur les 17
propositions pourra s'ouvrir au Grand
conseil.

Le Grand conseil bernois a adopté
ne décret prévoyant la création

d'une police spéciale des autoroutes
Le Grand conscd bernois avait à s'occu-

per mardi , d'un projet de décret sur l'or-
gan isation de la police des autoroutes. Les
9 articles de décret déterminent les tâches
de cette nouvelle section de police et en
fixent notamment l'effectif.

Plusieurs orateurs se sont exprimés avant
le vote d'entrée en matière. Le groupe
PAB (paysans, artisans et bourgeois) s'est
nettement opposé à ce projet de décret car ,
selon les propres termes d'un député, le
coût cle l'opération est trop élevé. Les por-
te-paroles des partisans ont nettement fait
ressortir qu 'il valait mieux dépenser quel-
ques deniers de plus , mais éviter de nou-
velles pertes de vies humaines.

L'entrée en matière a été votée par 97
« oui > contre 74 « non ». Lo conseil examine
ensuite chaque article séparément. Ce dé-

bat n 'a rien apporté de nouveau et le
décret a été accepté par 117 voix sans
opposition. Après s'être occupé de divers
recours en grâce et de demande de natura-
lisation , le Grand conseil a entendu un
député biennois exposé uu postulat relatif
à la réforme des établissements pénitentiai-
res et des maisons de travail. Ce postulat
demandai t en outre un élargissement de la
gamme des professions auxquelles peut s'ini-
tier un détenu , l' augmentation du pécule , no-
toirement insuffisan t , et la séparation plus
nette des détenus selon leur âge et leur
catégorie afin d'éviter les promiscuités dan-
gereuses.

Lo postulat a été accepté.
Mercredi , il sera question d'agriculture au

Grand conseil bernois.

Pourquoi on parle tant de l'incendiaire Hennin

La majorité des journaux suisses
—¦ sans parler de la presse étrangère
— ou accordé une large place à «l'af-
faire Hennin ». Si les projecteurs de
l'actualité se trouvent soudain braqués
sur cet « incendiaire », c'est que sa
demande d'asile politique en France
pose, sur le terrain national comme
sur le plan international , un im-
portant problème juridique. Mainte-
nant , en effet , que Berne demande
l'extradition , par la voie dip lomatique,
les plus hautes instances françaises de-
vront se prononcer. La question , d'in-
térêt général , touche un vaste public,
qui exige d'être informé le plus com-
plètement possible. Notre journal re-
nierait sa mission s'il privait ses lec-
teurs de certaines pièces du « dossier
Hennin ».

Hennin n'est , certes, ni une vedette ,
ni un héros. Il ne semble pas, d'ail-
leurs , qu'il ait jamais recherché la
notoriété pour sa personne. Au regard
cle la loi de notre pays, c'est un in-
cendiaire et un terroriste. Mais jus-
qu 'à présent , il n'a pas ete condamne.
L'avenir dira comment la justice
tranchera. Pour l'instant , il serait pré-
maturé de faire des prévisions à ce
sujet , le « cas Hennin » étant devenu ,
qu'on le veuille ou non , une affaire
politique.

Quoi qu 'il en soit , Hennin ne sau-
rait actuellement revenir en Suisse
sans s'exposer à une nouvelle arres-
tation. Le Rassemblement jura ssien,
dont Hennin se réclame, n'a cessé
de répéter , dans les communiqués
'qu'il a publiés,' qu'il désapprouvait
les actes de violence. Ceci dit , il con-
venait de savoir si , au regard de la
législation française, Hennin pouvait
demander au pays où il s'est réfugié
de se prévaloir du droit d'asile. Sur
ce point particulier également, le pu-
blic tient à être informé, ne serait-
ce que parce que notre pays offre
l'asile, depuis fort longtemps, à de
nombreux réfugiés.

Il y a aussi — et l'on tend h. le
perdre de vue — un drame intérieur

chez Hennin. « Homme tranquille »
jusque-là, père de six enfants , honora-
blement connu à Delémont, il a évi-
té à tout prix , au cours des attentats
par lui perpétrés, toute perte de vie
humaine. Il n'a commis aucun « crime
de sang ». Son casier judiciaire est
vierge. S'il a agi par fanatisme, s'il
a commis des délits pour lesquels il
est poursuivi par la justice de notre
pays, n'est-ce pas que les refus oppo-
sés aux aspirations jurassiennes pou-
vaient exacerber une nature comme la
sienne ?

Dans l'affaire jurassienne, le can-
ton de Berne a accumulé les er-
reurs. Aux revendications des Juras-
siens, il n'a opposé que mépris et
hauteur. Il vient de renvoyer une nou-
velle fois l'examen public des propo-
sitions, pourtant raisonnables, de la
députation jurassienne. Aussi l'affaire
jurassienne continuera-t-elle, très pro-
bablement, à faire couler beaucoup
d'encre. Un journal d'info rmation
comme le nôtre serait à blâmer s'il
ne considérait de son devoir de tenir
ses lecteurs au courant de tous les
développements.

Mais toutes les opinions doivent
pouvoir s'exprimer dans un pays dé-
mocratique et libre. Nous en appor-
tons, quant à nous, la meilleure preu-
ve en publiant ci-dessous la longue let-
tre de notre correspondant.

Terrorisme
ou séparatisme

Messieurs,
C'est avec un étonnement chagriné

quo de nombreux lecteurs do votre jour-
nal observent l'importance des rubriques
que vous consacrez à ce terroriste ju-
rassien réfugié en France. On fait de
ce vulgaire criminel une vedette , pour
ne pas dira un héros.

Qu'en certains pays, moins démocra-
tiques que le nôtre , un fanatique exé-
cute un attentat contre un dictateur ou
un chef politique, dont il a souffert ,
cela peut encore se comprendre ; mais
commettre un acte do pur terrorisme,

qui peut détruire des vies humaines et
ruiner de braves gens qui n'ont rien ;\
voir avec le conflit , uniquement pour
attirer l'attention , c'est révoltant. Le lâ-
che qui met nuitamment le feu à un
immeuble au risque de faire périr les
habitants commet un geste ignoble ct
mériterait le châtiment suprême si ce
dernier n'avait pas été —¦ bien malen-
contreusement —¦ supprimé.

Il me paraît que notre presse de-
vrait s'abstenir d'exciter l'opinion par
de grosses manchettes et do longs arti-
cles fo urmillant de détails sur les heurs
et malheurs d'un tel malfaiteur. Car , si
l'on donne trop d'importance à ce geste,
aussi stupide que méchant , on favorisera
la naissance d'imitateurs qui plongeront
le Jura dans l'angoisse.

Quant aux chefs séparatistes — au
lieu de cherche r à saboter l'éventuelle
extradition de 'ce malfaiteur et do qué-
rir des appuis hors frontières — ils
s'honoreraient en chassant impitoyable-
ment de leur groupement tout criminel ,
en leur retirant toute protection et en
condamnant irrévocablement tout recours
à la violence. S'ils no le font pas, ils
dresseront contre eux tout le pays , y
compris la grande majorité do leurs
propres concitoyens jurassiens qui ré-
puj ent à l'introduction du banditisme
dans notre vie politique.

Ceci dit , le problème jurassien reste
posé. Et , puisque les Bernois de l'an-
cien canton paraissent peu compréhen-
sifs h certaines aspirations jurassie nnes,
il appartient au seul Conseil fédéral d'in-
tervenir ainsi que la Constitution lui
en donne le droit , et lui en fait un
devoir , lorsqu'un danger intérieur ou ex-
térieur menace la sécurité d'un canton.
Plus cette intervention nécessaire et inévi-
table tardera , plus la situation se dégra-
dera.

11 est surprenant que lo gouvernement
ne paraisse pas s'en rendre compte .

En attendant condamnons tous le ter-
rorisme et cessons de mettre en vedette
un pauvre malheureux, dont lo fana-
tisme et la stupidité ont fait un mal-
faiteur . Son sort ne présente plus grand
intérêt pour nous, du moment qu'il se
trouve à l'étranger dans l'impossibilité
dé recommencer ses tristes exploits.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salu-
tations distinguées.

Marcel ETIENNE
ingénieur E.P.Z.

— Dans un jardin
(c) Hier, un automobiliste circulait à
Reuchenette, quand il perdit la maî-
trise de sa machine , cpii sortit de la
route , faucha une borne , avant de ter-
miner sa course clans un jardin. Im-
portants  dégâts matériels.

SONCEBOZ — Contre un mur
(c) Lundi , vers minuit , un automobi-
liste cle Corgémont , M. Fernand Hu-
guenin , 63 ans, rentrait à son domicile
quand , pour des raisons que l'enquête
établira , son véhicule se jeta contre le
mur d'un immeuble bordant la route
cantonale. Souffrant d'une côte cassée
ct de diverses contusions , l'automobi-
liste a été hospitalisé à Bienne.

REUCHENETTE

Au fond d'un talus
(c) En traversant la route pour rejoindre
la piste cyclable, une cyclomotoriste qui
débouchait , hier à 1 h 30, d'un chemin de
campagne sur la route cantonale, entre De-
lémont et Courrendlin , à la hauteur de la
Balasticre , a provoqué un accident. Un
jeune automobiliste cle Delémont, M. Fran-
cis Friche, âgé de 18 ans, en voulant
l'éviter , perdit la maîtrise de sa voiture et
traversa la chaussée et alla s'écraser au
fond d'un talus. Le jeune homme est
blessé et a été transporté a l'hôpital de
Delémont. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

MOUTIER — Candidafs
(c) En attendant la candidature du
parti libéral-radical , nous apprenons
que Me Maurice Brahler sera présenté
par le parti chrétien-social , et que
Me Raymond Nieolet sera le candidat
du P.A.B. pour la présidence des
assemblées municipales.

DELÉMONT

Victime d'une crise cardiaque
(c) Hier, au début de l'après-midi, Mme
Angèle Gucriin, âgée de 78 ans, a été dé-
couverte affaissée sur son fauteuil dans le
logement qu'elle habitait seule à Damvant.
C'est son frère qui , inquiet de voir son
courrier et son pain rester derrière la porte,
pénétra dans l'appartement. Mme Guenin,
qui a été probablement victime d'une crise
cardiaque , est décédée avant l'arrivée du
médecin. Elle était l'ancienne tenancière du
restaurant des Grottes dc Réclére.

DAMVANT
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— Je me souviens, dit Sylvie, troublée. Nous avions re-
marqué que le photographe faisait la même tête à tout le
monde. Mais elle n'aurait tout de même pas eu le toupet
d'usurper mon identité !

— En te laissant la sienne ? On dirait vraiment que lu
ne connais pas la chère sœurette ! Il en faudrait davanta-
ge pour la déconcerter

— Mais voyons, c'est impossible ! protesta leur père, haus-
sant les épaules.

Sylvie était allée appuyer son front brûlant contre la vitre.
Laissant retomber le rideau , elle se retourna vers les siens.

— Evidemment, dit-elle avec amertume. Et c'est bien ce
qui a dû se passer. Elle avait tout : passeport récent, acte
de naissance, certificat de vaccinations, puisque nous en avions
eu besoin pour aller , trois mois plus tôt , en Israël en-
semble. Comme le dit Carlo, les photos ne sont jamais un
empêchement à la fraude. Nos dix-huit mois d'écart ne peu-
vent y apparaître. Elle est allée là-bas sous un faux état
civil et peut-être est-ce à cause de cela qu'elle se trouve en
difficulté et ne peut revenir...

— Mais alors, il faut y courir tout de suite ! s'exclama
sa grand-mère.

— Désolée, grand-mi !! Mais on vient de te dire que, pour
m'obtenir un passeport , il faudrait pas mal de temps.

— Hé ! protesta la vieille dame avec insouciance , pourquoi
aller t'embarasser de scrupules, alors qu'il a si bien réussi
à ta sœur de s'en passer. Tu n'as qu'à faire comme elle.
Utilise le sien. On n'y verra que du feu et ce n'est pas nous
qui irons le crier sur les toits 1 Une fois là-bas, vous faites

l'échange et vous revenez ensemble, parfaitement en règle,
cette fois.

Sylvie suffoquait :
— Mais... mais enfin , grand-mi , rend-loi compte ! C'est une

imposture ! Je ne peux pas, voyons !
—• Et pourquoi ? Va me chercher ce papier.
Quand elle eut examiné, lunettes sur le nez, le passeport

que , subjuguée, sa petite-fille lui rapportait , elle dit , péremptoi-
re :

— C'est bien ce que je pensais. Ça s'arrange très bien.
On n'avait pas eu le temps de rien y changer. Donc, tu trans-
formes ta coiffure , tu relèves un peu tes cheveux comme
ta sœur le faisait. Tu sauras parfaitement signer comme
elle. Regarde. Et , au besoin , tu pourrais ne mettre que
« S. Vannier » sans mentir le moins du monde, puisque ie
destin a voulu que vos noms commencent par la même ini-
tiale.

Cela fut pour Sylvie le trait révélateur.
— Ah ! cria-t-elle si violemment que tous sursautèrent,

c'est sûrement ça 1 J'ai remarqué que le passage était au
nom cle Mlle S. Vannier » , simplement.

—Tu vois bien, conclut grand-mi avec énergie. Plus rien
ne s'oppose à ton départ immédiat.

—¦ Et je dirai même, intervint Mme Vannier, que ce que
nous supposons t'en fait un devoir impérieux, avant que ta
cadette ne soit fourrée en prison pour fausse identité !

Sylvie releva , non sans amertume mélancolique :
— Bien sûr 1 II vous semble très préférable que ce soit

moi.
— Allons ! dit sa mère avec autorité, ne fais pas de drame

pour rien. Ta grand-mère a cent fois raison. C'est la seule
solution.

Le colonel fit entendre une petite toux de blâme.
— Tout de même, avança-t-il avec timidité, c'est un peu

risqué.
Sa mère le regard a avec pitié en plantant vigoureusement

une de ses aiguilles à tricoter dan.s son chignon.
—¦ Et alors ? demanda-t-elle d'un ton sans réplique. Sans

le risque, où serait l'amusement, je te le demande !
Sylvie les écoutait en silence, sans protester. Au fond , elle

pensait comme sa grand-mère et c'est cela qui la décida à
partir.

IV

Les jours qui suivirent se passèrent pour Sylvie dans une
agitation fébrile.

Le coup de téléphone par lequel elle avait informé Alain
de la date de son départ s'était passé mieux qu'elle ne l'es-
pérait. Après tout, peut-être Liliane avait-elle raison car, au
bout du fil, la voix de l'étudiant en médecine avait été vrai-
ment changée pour répondre après un temps anormalement
long :

— Ah ! Ah ! bien. Alors, bon voyage, Sylvie... Je ne sais
pas trop si je partirai pour l'Autriche. Tu comprends, sans
toi...

Il n'avait vraiment pas été désagréable à Sylvie de sentir
passer dans ce « sans toi » tout un monde de regrets. Gen-
timent, elle adoucit la déception qui , cependant, lui faisait
plaisir.

— Ce sera pour une autre fois.
— Une autre fois, voilà... reprit, déjà revigorée, la voix

de son camarade. Tu seras là pour la rentrée ?
Elle ne put résister au démon qui la poussait à exploiter

ces regrets, cette inquiétude :
— J'espère. Mais avec un tel voyage, on ne peut être sûr

de rien , tu sais-
Sylvie n'était pas méchante, mais elle était femme. Elle

devait emporter comme une satisfaction intime l'accent la-
mentable du « bien sûr ! » qui lui répondit.

Evanouie, la petite rancœur vexée qui , de ce côté, eût pu
empoisonner ses projets de départ ! Elle s'y donna totalement
avec, maintenant , une fougue, une impatience qui l'eût sur-
prise si elle avait eu le temps de se questionner à ce sujet.

C'est que, en découvrant enfin un motif précis et valable
pour répondre à l'appel dc sa sœur, elle prenait celui-ci
beaucoup plus au sérieux. Que Solange ait , involontairement
ou non, emporté les papiers de son aînée à la place des
siens, expliquait fort bien qu'ayant pu les utiliser à l'aller,
elle fût dans l'impossibilité de s'en servir au retour, par
suite do quelques complications. Dans ces conditions, seule

l'arrivée de Sylvie pouvait arranger les choses et lui permettre
comme elle le disait dans ses lettres, de revenir en France
sans être inquiétée.

Certes, Sylvie avait été furieuse en constatant la substitution
d'identité. Mais avec une tête folle comme celle de sa cadette,
c'était vraiment le moins qu'on puisse redouter et elle avait
été presque soulagée de supposer que les difficultés évoquées
par Solange étaient bien réelles, mais qu'elles se présentaient
sous cet aspect infiniment moins désagréables que beaucoup
d'autres.

Bien décidée à partir maintenant et soutenue dans son pro-
jet par la reconnaissance pleine d'espoir manifestée par sa
grand-mère, elle avait hâte que tout soit terminé et s'apprêta
dans une hâte fébrile. Jacques, auquel elle avait annoncé sa
décision par téléphone, sans toutefois lui parler de l'échange
des passeports, lui avait offert de la conduire à Orly en voi-
ture et elle avait accepté, ayant fait ses adieux à la famille
le dimanche précédent. Ce fut pourquoi , au matin du premier
jour de vacances scolaires, l'architecte, aidé de Sylvie, em-
pilait les bagages de celle-ci dans sa Simca, quand Alain
arriva au coin du boulevard Raspail.

Il s'immobilisa net. Puis, heureux de ne pas avoir été
aperçu , il s'éloigna lentement à reculons. Il se sentait in-
capable de tourner le dos et de perdre de vue la jeune silhouet-
te svelte qui s'activait près de la voiture. Mais il fût mort
d'humiliation si Sylvie avait pu l'apercevoir et supposer un
mesquin espionnage de sa part.

Au moment où il allait tourner le coin du boulevard, il
s'arrêta une seconde, emplissant ses yeux et son cœur de la
vision chère qui allait lui échapper, comme s'il avait deviné
qu'il pourrait ne j amais la revoir.

Moins d'une semaine plus tard , il apprenait par Liliane la
catastrophe.

DEUXIÈME PARTIE

I
Plus tard , lorsqu'on demandait à Sylvie sur un ton apitoyé :
— Cet accident en plein Pacifique... la chute clans l'Océan...

cela vous a laissé, sans doute, d'affreux souvenirs ?
(A suivre.)
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La 1000- c'est la familiale. La 1000 TT, c'est tonte la famille dans une voiture
sportive!
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV, N.S. V. a pu créer
la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visiblement équip é pour le p laisir tie
son conducteur.il est immédiatement reconnaissable,car il comporte: un volant
sport à rayons, Min compte-tours transistorisé , de grandes roues à jantes acier
ajourées 13"9 avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les voitures
rapides, et une double paire de projecteurs à faisceaux asymétri ques !
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le moteur de la 110
est donc une voiture de tempérament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur luxueux de 4 cylindres en ligne, arbre à came en tête,
grande classe, (5 p laces), plancher-moquette. refroidissement à air. L'accélération,
Sièges, tableau de bord et panneaux de portières la maniabilité, la tenue de route. L 'efficacité
garnis de skaï- remarquable des f reins à disques. L'économie
Ses qualités invisibles? à l'entretien: 7 à 9 litres aux 100 km;
L'extraordinaire robustesse du moteur: service à prix f ixe tous les 7500 km- !

Tous les modèles avec refroidissement à N.S.U. 4 Fr. 5 550.—
air, 4 vitesses toutes synchronisées: N.S.U. coupé Fr. 6950.—

N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
N.S.U. type 110 Fr. 7380.-
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notre ami.
Un exemple: complet en pure laine vierge, \ 'SH; H^̂ ^&rfli desVêtements-SA. Et, entre amis,

nouvelle silhouette allongée, détails très y Ĵ^̂ ^̂ ^me à s'offrir quelque chose. Quelque chose
soignés, teinte et dessin d'une élégance de bien naturellement,, Nous vous attendons
discrète. Un modèle ESCO et un prix d'amis: pour l'essayage!
Fr.135.-.

VÊTEMENTS-SA
Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La-Chaux-de-Fonds, Lucerne, Munich, Neuchâtel, St-Gall, Schaffhouse, Thoune,Zurich
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^$00̂ ^̂  ̂ Toute la délicatesse d'une rose! ELEGANCE
une exquise nouveauté de Lindt — un chocolat des plus nobles et délicieusement fourré.

s Choisir GU4tClt révèle votre bon goût TjSjjSl
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ainsi que mélangeur
révet'béo. Tél. 6 37 88.

Faites descendre le plongeur en . j
ajoutant voîre brique à la Aa

MAISON DO PLONGEUR A'
Les résultats peuvent être consultés i- f £<£ w '
chaque jour dans les devantures de: SKMiSW
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Une carte de visite
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Milo Golaz, sur qui repose l'entière res-
ponsabilité (le la direction technique de
Young Sprinters, est un homme soucieux de
l'avenir de son club autant que du présent.
11 pourrai t se contenter d'ali gner les deux
lignes d'attaque qui ont évolué durant pres-
que tout le championnat écoulé. Et si une
toile pratique lui permettait de maintenir
le club en Ligue A il pourrait mettre la clef
sur la corniche à la fin de la saison en
se frottant les mains, laissant à d'autres le
rôle irréalisable de faire aussi bien que lui.

nnnunnnnannnnnnnnnnn

Irréalisable parce que, dans un an, l'équipe
sera trop vieille pour soutenir le rythme
de la Ligue A et il n'y aura, alors, aucun
jeune joueur prêt à prendre la relève car
aucun d'eux n'aura été mêlé aux luttes dc
la présente saison.

CONDAMNATION A MORT
La logique, dans ce domaine, est impla-

cable. Golaz ne veut pas de ça. II entend ,
au contraire, tout en ayant comme but es-
sentiel de maintenir Young Sprinters dans la

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

catégorie de jeu la plus élevée, soigner le
blé vert et hâter sa maturation. Il a ccnl
fois raison , d'autant plus qu 'il estime possé-
der quatre jeunes éléments (trois attaquant !
et un défenseur) capables de progresser as-
sez rapidement pour que leur période d'adap-
tation à ta Ligue A ne cause pas un gros
préjudice à l'équipe. D'ailleurs même si
Young Sprinters doit perdre un ou deux
matches pour se « refaire une jeunesse »;
l'expérience vaut la peine d'être tentée. Les
anciens joueurs doivent le comprendre ct le
public aussi. Un club qui délaisse ses jeunes
se condamne à mort, surtout dans les temps
actuels où les transferts sont quasi impos-
sibles à réaliser.

SANS RETARD
Dès ce soir donc, Young Sprinters jouera

avec trois lignes d'attaque, Berney, 1.4. Pa-
roz, Kehrli ct l'arrière Henrioud venant s'ins-
crire définitivement dans les rangs de l'équi-
pe fanion. Certains seront peut-être étonnés
d'apprendre que la nouvelle politique des
« orange ct noir » commence le jour où a
lieu la rencontre avec l'une des équipes
qu'on cite généralement parmi les favorites
du championnat. Ce fait confirme tout sim-

plement que Golaz entend aguerrir les jeu-
nes le plus rapidement possible ct quelle que
soient les circonstances. Ce qui n'a, pas été
fai t il y a deux ans et les années précéden-
tes doit être entrepris sans retard. D'ailleurs,
il ne semble pas que Golaz prenne aujour-
d'hui un risque énorme en alignant sa troi-
sième ligne car nous apprenons que Pelle-
tier eu fera de même. Il y aura de la jeu-
nesse, de l'enthousiasme, dc la routine et
du génie sur la patinoire de Monruz !

Le match de ce soir apportera encore un
autre changement. Celui-ci concernera la
deuxième ligne d'attaque, dont l'avant-centre
sera Messerli — qui retrouvera ainsi son
poste de prédilection — et l'ailier droit
Martini. Cette modification d'apparence ano-
dine devrait augmenter sensiblement le ren-
dement de ce compartiment qui a souffert ,
samedi, dn manque d'adaptation de l'ex-
Iiernois à ses tâches d'ailier droit.

En fait, donc, les choses ne se présentent
pas si mal pour Young Sprinters, qui, bien
soutenu par le public des grandes occasions,
peut provoquer une surprise qui ne déplai-
rait qu'aux Chaux-de-Fonniers. 11 n'y a au-
cune montagne à renverser, seulement des
montagnards. Avec la foi... V. PAHUD

PLUS MEVJllEUX. —¦ Sprecher (Ko 13) sera-t-il plus chanceux
ce soir contre La Chuux-tle-Fonds ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ii crainte de Pellet ier
S'il ne tenait qu'à lui, Renaud ferait ,

ce soir , sa rentrée au sein de l'équipe
chaux-de-fonnière . Mais voilà ! La Fa-
culté dira son mot aujourd'hui , à midi.
Plus de fracture pour Renaud mais les
ligaments sont encore atteints. L'arrière
s'est entraîné depuis une semaine. II
aurait voulu jouer contre Grasshoppers
mais la chose présentait trop de ris-
ques. Hier, il a participé à un entraî-
nement sérieux, entre midi et 14 heu-
res. En principe, Renau d pourrait jouer
aujourd'hui , sa cheville ayant tenu le
coup. Bien entendu, la rentrée de ce
j oueur serait saluée avec joie par Pel-
letier , qui n'a personne pour le rempla-
cer. L'entraîneur chaux-de-fonnier re-
doute de devoir établir une rotation en-
tre les trois défenseurs restants car, à

un certain moment , il est obligé d'ali-
gner sur la piste deux gauchers . Et là,
il fait la grimace...

Bien quo le voyage ne soit pas fati-
gant, les Chaux-de-Fonniers appréhen-
dent de se rendre à Monruz. Dans un
derby, ce n'est pas toujours le meilleur
qui gagne mais souvent le plus chan-
ceux. Reinhard, heureusement, sera pré-
sent . Il paye ses galons de sous-officier
mais il a obtenu congé (pour la derniè-
re fois). Etant donné qu'il n'y a aucun
malade, la formation chaux-cle-fonnière
¦—¦ qui se présentera avec trois lignes
d'attaque —- sera composée de Rigo-
let ; Renaud (probablement), Hugue-
nin ; Huggler, Stettler ; Sgualdo, Tur-
ler, Reinhard ; Jeannin, Berger, Cheval-
ley ;. Leuenberger , Curchod, Hugi. D. S.

Le championnat cie ligue nationale B est bien parti
Le programme des rencontres de

Ligue B est établi de telle sorte qu 'il
met le chroni queur dans une situa-
tion embarrassante. En e f f e t , pendant
qu 'il écrit, de nouveaux résultats

s'enregistrent , qui peuvent remettre
en question tout ce qui était acquis
la veille. Ma is restons-en à la pre-
mière journée.

Est : déjà des renvois
Curieux pays que la Suisse. Au

début de l'hiver, le temps est si beau
qu 'il empêche la glace de se former
ct les patineurs de s 'entraîner. Vient
le championnat et le temps est si
mauvais que les matches ne peuvent
se dérouler. C' est -ainsi que les deux
équi pes favor i t e s  du groupe est , Am-
bri Piotta et Lugano , n'ont pas ren-
contré Lucerne et Kusnacht , et qu 'il
est , dès lors , impossible dc savoir si
elles possèdent vraiment la valeur
qu 'on leur attribue.  Mais  on sera vile
f ixé , puisque les deux équipes tessi-
noises jouent  l' une contre l' autre , à
Lugano , demain soir.

Pas de surprise dans ce groupe.
Coire , habitué à peiner en champ ion-
nat, a dû s'incliner chez lui devant
tes gars dynami ques de Langenthal
qui n'auront probablement guère de
peine à éviter la zone de relégation ,
mais qui doivent confirmer leur pre-
mier succès en résistant à Bâle , celte
semaine. Bàle a partag é les points
avec Rapperswil , ce qui est tout à
l'honneur de cette dernière équi pe.
Un autre, résultat nul a été enreg is-
tré , celui du match Saint-Mor itz-
A rosa .

Programme de la semaine
Ce soir : Saint-Moritz - Lucerne.
Demain : Kusnacht - Rapperswil el

Lugano - Ambri Piotta.
Ces rencontres confirmeront proba-

blement l'impression générale que l' on
a, à savoir que les deux équipes tes-

sinoises sont les p lus redoutables da
groupe , que Langenthal j ouera les
trouble-fête , que les équipes suisses
alémaniques se retrouveront en f i n  de
champ ionnat pour partici per ù la cou-
pe ,, et que les formations grisonnes au-
ront bien de la peine à se classer
avant ce fameux  sixième rang, qui est
celui de la sauvegarde.

Ouest : déconvenue
lausannoise

En match d' entraînement, Lausanne
avait tenu la drag ée haute ù Servette ,
favori  de la ligue A. On s'attendait
donc à ce que les Vaudois enreg istrent
un premier succès face  à Sierre. Or,
non seulement ils ont perdu , mais ont
dû s'incliner avec cinq buts d'écart. Ne
nous laissons pourtant pas trop im-
pressionner par ce résultat de 6-1 , qui
n'enlève rien ù la valeur de Lausanne,
mais qui pourrait signi f ier  que Sierre
esl. beaucoup p lus fo r t  qu 'on ne le
pensait, ce Sierre qui esp ère bien réus-
sir cette année à décrocher le titre de
champ ion de groupe ouest qui lui a
échappé de justesse la saison dernière ,
par la f a u t e  de Young S printers.

Villars s'est laissé surprendre an
premier tiers face  à Moutier ct a été
incapable , par la suite , dc refaire ,  le
chemin perdu. Bonne a f f a i r e , donc,
pour Moutier , qui g lane deux points à
l' extérieur face à une équi pe , que cha-
cun redoute en raison de la présence
en ses rangs de l'international Daniel
Piller et des f r è re s  Luisier. En ne s 'in-
clinant que d' extrême justesse devant
Sion, Gotteron a montré qu'il était
mieux armé qu 'on ne le craignait. Mais
il faudra  voir comment il se comporte ,
demain, contre Thoune , pour savoir
s'il a vraiment des chances sérieuses
de se classer dans les six premiers du
groupe. Thoune , lui , a marqué S buis
à Montana au cours d' une rencontre
qui a duré près de Irais heures , et
Marti gny en a passé 6 â Bienne , n 'en
recevant aucun. Evidemment , Mart i gny
possède un gardien de classe , et cela
exp lique beaucoup de choses. Un gar-
die n f a i t  à lui seul cinquante pour
cent au résultat.

En attendant d' en savoir p lus au su-
je t  de la valeur réelle de Lausanne , on
peut d' ores et déjà penser que c'est en
Valais que l' on trouvera le champ ion
du groupe ouest (mais pas à Montana) .

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Ce soir : Sion - Villars et Montana -

Sierre.
Demain : Jeudi  : Thoune - Gotteron .

M. WAEBER

Le Brésil élimine Ses Etats-Unis
Coupe Davis : surprise à Porto-Alegre

Pour la première fois dans l'histoire da
la coupe Davis, un pays sud-américain s'est
qualifié pour une demi-finale puis pour la
finale interzones : en l'occurrence le Bré-
sil. Cet exploit , le Brésil le doit à deux
joueurs exceptionnels , Thomas Koch et Ed-
son Mandarino qui , par 3-2, ont éliminé les
Etats-Unis dans la demi-finale interzones
jouée à Porto-Alegre . En finale interzones ,
les Brésiliens rencontreront le vainqueur du
match Allemagne de l'Ouest - Inde.

A la suite de la victoire relativement fa-
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LES HÉROS. — Ce sont Man-
tlarino (en haut) et Koch qui
ont réussi l'exploit d 'éliminer

les Etats-Unis.
(Téléphoto AP}

cile de Thomas Koch sur Cliff Richey
Dennis- Railston. Ce match s'est joué sous
un ciel nuageux et une pluie fine. Man-
darino se battit avec un cceur admirable et
un sang-froid étonnant. Bien que dominé
techniquement par Ralston qui , sans aucun
doute , possède le bagage tennistique le plus
complet , le Brésilien a réussi à causer la
surprise. Il app liqua contre Ralston la tac-
tique qui lui avait déjà si bien réussi contre
Cliff Ricey : un changement constant d'an-
gles. Une autre raison du succès de Man-
darino fut son sens de l'anticipation ct sa
volée précise qui lui permit de placer ses
balles le long des lignes.

LE MATCH DU SUCCÈS
Les cinq sets furent extrêmement achar-

nés et d'un exceptionnel niveau technique.
Au premier set, Mandarino mena 2-0, se
fit remonter à 2-2, reprit l'avantage , se fi t
de nouveau remonter , cela jusqu 'à 4-4 où
Ralston fit le « break > et gagna 6-4. Dans
le deuxième set, le Brésilien , après avoir
concédé le premier jeu, égalisa, prit l'avan-
tage, le perdit , le rep rit pour finalement
l'emporter par 6-4. Dans le troisième, Man-
darino, mené par 0-1 puis 0-2, entama alors
une course-poursuite qu'il ne put jamais
mener à bien, devant concéder le gain du
set à Ralston par 6-4.

Dans la quatrième manche. Mandarin o
connut encore un mauvais début mais il
se reprit bien , renvoyant imperturbablement

toutes les balles de Ralston , dont les nerfs
commencèrent à craquer. Le Brésilien s'im-
posa par 6-4. Le dernier set fut presque
une formalité pour Mandarino qui ne laissa
qu 'un jeu à l'Américain puisqu 'il mena
1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1 et 6-1.

DANS LA PISCINE
« Notre victoire sur les Etats-Unis —

cette première victoire — est sans égale » ,
déclarait Mandarino, les larmes aux yeux ,
après sa victoire , cependant que, dans les
tribunes , la foule scandait « Mandarino...
Brésil... » Se pliant aux coutumes locales ,
Mandarino et Koch furent ensuite jetés
dans la piscine du club, sous les app lau-
dissements du public.

De son côté , Koch déclarait : « Je suis
heureux car j' ai dominé mes nerfs et j' ai
pu imposer mon sty le à Richey. Je me
sentais cn pleine possession de mes moyens.
Quant au capitaine , de l'équipe brésilienne ,
Paulo da Silva Costa, il souhaitait être
opposé en finale à l'Allemagne plutôt qu 'à
l'Inde, afin de pouvoir jouer sur des courts
neutre s, tels que les courts australiens.

L'entraîneur de l'équipe américaine , Geor-
ge Maccall , estimait enfin : « Nous n'avon s
pas à nous plaindre : Mandarino a , joué
un très grand tennis et Ralston a: fourni
un grand match. Quant à Koch, il était
au sommet de sa forme, contre Richey
alors que celui-ci connaissait une baisse de

> ; > ' tape des vainqueurs ie coupe ce soir aux Channilles

Fondé en 1SS8 , jouant avec trois pro-
fessionnels et huit amateurs, ayant ac-
quis au débat de la saison deux vedettes
étrangères qui pourtant ne jouent pas (le
Danois Ole Madson , malade, et l'ex-
Real de Madrid Vidal, hors de form e),
ses vitrines bornant de plusieurs trophées
rappelant les titres de champion de Hol-
lande ou de vainqueur de la coupe, Spar-
ta Rotterdam sera ce soir l'adversaire de.
Servette au stade des Charmilles pour le
deuxième tour de la coupe des vainqueurs
de coupe. Une semaine p lus tard , les
deux formations se retrouveront sur le
terrain de Spangen, en match-retour.

Que vaut cette équipe batave ? L 'exa-
men des valeurs, dans ce domaine, est
toujours difficile , sinon impossible. On
pourrait , bien sûr, prendre pour critère ,
le fait  que Sparta Rotterdam est troi-
sième du classement, actuellement alors
que la saison dernière , elle avait remporté
la coupe. Or, comme le football hollan-
dais s'apparente — en façon dc jouer
et en valeur pure. — à celai de chez, nous,
on peut miser sur une égalité presque par-

@ Dynamo Kiev a remporté au stade
Lénine , à Moscou, la coupe d'URSS en
battant en finale Torpédo Moscou par
2-0 (1-0). Les buts ont été marqués
par Bychevetz en première mi-temps et
par Blba en seconde. Dynamo Kiev a
ainsi réussi le doublé coupe-champion-
nat.

faite avec les Genevois. Car ces der-
niers, s'ils ont échoué contre Zurich, ce
dernier lundi de Pâques, peuvent très
bien être considérés comme des troisiè-
mes du classement de Ligue A , leurs
cinq derniers matches le prouvent. Les ,
autres n'étaient qu 'une entrée en matière
non réussie.

M A L  VUE
Sparta Rotterdam f u t  pendant long-

temps ¦—¦ elle l'est encore pour certains
— l'équipe mal vite de la cité rhénane.
Feyenoord a en e f f e t  une cote plus gran-
de, un meilleur public aussi. Mais le
club qui est arrivé hier à Genève, a
tout fai t , et travaille encore dans ce
sens, pour dépasser la popularité de son
rival local.

En obtenant de meilleurs résultats, par
exemple. En jouant de la même façon
que Feyenoord aussi. Ce qui nous permet
un nouveau point de comparaison , cette
équipe de Feyenoord étant déjà venue
aux Charmilles, en 1962 , jouer la coupe
des champions européens cette, fois-ci.
Les Hollandais avaient gagné 3-1. Aiais
ils avaien t perdu de la même façon chez
eux. Et ce n'était qu 'au match d'appui ,
à Dusseldorf, que la décision était inter-
venue en faveur  des Bataves.

A cette occasion , on avait remarqué
le jeu direct des Hollanda is qui foncent
droit au but chaque fois  que l'occasion
leur en esf donnée. Et cette façon de
faire sera certainement celle des hôtes
de ce jour .

Dans leurs rangs, deux « vedettes » .'
Lascroms, titulaire à part entière de
l'équipe nationale, et Bosveld, le mar-
queur (six réussites en neuf rencontres).

ET SER VETTE ?
Quelles sont les ambitions de Scr

vette ? Les Genevois -espèrent bien se
qualif ier.  Pour ce faire , ils devront com-
mencer par gagner ce soir. Y parvien-

dront-ils ? S'ils ne commettent pas les
mêmes erreurs qu'à Thoune, cela paraît
possible. L'excès de confiance ne sera pas
de mise ce soir. Il s'agira de prendre le
plus rapidement possible l'avantage afin
d'éviter toute surprise. On ignore encore
quelle sera la formation exacte de l 'équi-
pe de Bêla Gutmann qui n 'est pas encore
rentrée de l'Oberland. En e f f e t , les Ge-
nevois se sont arrêtés à Divonne où ils
resteront jusqu 'à ce soir. Mais on peut
supposer que la formation servettienne
sera la même que celle qui évolua à
Thoune, avec Schindelholz à l'aile gauch e
à la place de Conti ou de Georgy. S. D.

A S l lR V E I E l L E I i .  — Lascroms
esl un excellent j oueur.  Les

Servett iens s'en rendront
compte. (ASL)

Bienne a ey de ia peine i s'imposer
Mewties" s'esf défemdu avec bec ef ©rugles

BIENNE - MOUTIER 8-2 (2-0, 2-0,
4-2).

MARQUEURS : Probst (6me), Bieder-
mann (12me), Biedermann (21me),
Burri (38mc, penalty), Probst (43me),
Zimmermann (45me), Clemençon
(4(ime), Zimmermann (48me), Clemen-
çon (53me) Aeschlimann (57me).

BIENNE : Devaux ; Hulliger, DuPas-
quier ; Rupi-eelit , Racheter ; Bieder-
mann, Zimmermann , J. Probst ; Greder,
B. Burri , Aeschlimann. En traîneur :
Zimmermann.

MOUTIER : Haenggi (Murri) ; Ast,
Lanz ; Cuniit, Monnin ; Geiser, Vuilleu-
mier, Bagnoud ; Lardon, Stehlin, Cle-
mençon ; Dascola, Burkhard, Rubin,
Entraîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Jenni, de Bàle et
Ceri.ni , de Berne.

Bienne n eu do la peine à prendre
la mesure d'une équipe qui s'est dé-
fendue avec bec et ongles. Avec trop
de détermination peut-être car cela a

nui à son rendement. De plus les Pré-
vôtois ont trop tendance à abuser de
leur force physiaue. C'est dommage
fur Us ont d'autres arguments à faire
valoir. Il faut cependant relever que
depuis la saison passée les visiteurs
omt fait d'énormes progrès sur tous
les plans et il ne sera pas facile de
les battre.

Les Biennpois furent sérieusement
accrochés durant le premier tiers
temps et n'obtinrent leurs deux pre-
miers buts que lorsqu 'ils furent cn
supériorité numérique. Ils s'améliorè-
rent par la suite. On ne peut cepen-
dant les créditer d'une excellente pres-
tation mais il faut reconnaître que
l'acharnemeflpjt mis par leurs adversai-
res au cours de ce derby n'était pas
faite pour améliorer le niveau de la
rencontre. Mais après la défaite de sa-
medi, l'essentiel pour Bienne était avant
tout de gagner. Ce but a été atteint
et c'est là pour le moment le prin-
cipal . p- B-

Ferdi Kûbler dirigera
un nouveau groupe sportif

Un nouveau groupe sportif suisse
participera l'an prochain aux compéti-
tions. Il sera placé sous la direction
technique cle Ferdinand Kûbler . Ce
nouveau groupe , qui a été présenté
mardi à la presse , comprendra huit
routiers (Peter Abt , Bernard Vifian ,
Auguste Girard , Fredy Ruegg, Willy
Spuhler , Werner Weber , Hans Stadel-
mann et Roland Zoeffel)  et cinq spé-
cialistes du cyclocross (Hermann et
Max Gretener , Edwin Leulorl , Emma-
nuel Plattner et Richard Steiner).  A
partir  de f in novembre , le champion
de France de cyclocross Michel Pelchat
viendra s'ajouter à la liste.

Ces coureurs se sont déjà préparés
physiquement depuis le début de l'au-
tomne. Après un séjour à Arosa , ils
seront réunis pour un camp d'entraî -
nement de trois semaines le 3 février
l!)fi7 à Lugano. La par t ic ipat ion aux
principales courses sur route de Suisse
et de l'étranger est envisagée. Les cou-
reurs s'aligneront sur des cycles Mon-
dia.

Il ne soli pas É dominer pour gagner
Lausarame en a fait une fois de plus l'expérience

LAUSANNE-MARTIGNY 1-3 (0-2 , 1-0,
0-1).

Marqueurs : Nater (13me) ; Luv
( l l )mc)  ; Dubi (3tme) ; Nater (46me).

LAUSANNE : Roseng (R. Luthy) ;
Bernasconi , Nussbaum ; Martelll , Roc-
cati ; Dubi , Grobety, Schenker ; Neu-
haus, Nussberger, Equilino ; Schleppy,
Winigcr , M. Luthy.

MARTIGNY : Berthoud; H. Pillet, Da-
riol y Schiller, Grand ; Nater, G. Pil-
let , Moulin ; Luy, J. Dariol y, Imbo-
den ; Pui pe , R. Grand.

ARBITRES : MM. Vuil lemin de Neu-
châte l  et l l au ry  de Genève.

NOTES : patinoire de Montchoisi , «la-
ce en excel lent  état. 2500 spectateurs
dont une forte cohorte de Valaisans
qui encourageront leur équipe durant
toute In rencontre. Des le deuxième
tiers-temps, Roseng est remplacé par R
Luth y dans le but vaudois.

ON POUVAIT PENSER
D'après los résultats enregistrés lors

de la première  journée du champion-
nat par  les équi pes a u x  prises hier
soir , on pouvai t  penser que Mar t ign v
s' imposerai t  d'entrée. Ce fu t  au con-
trai re  les Lausannois qui menèrent le
jeu durant  la première moitié du tiers-
temps initial mais les attaques man-
quaient  de conclusions et Berthoud

dans une forme excep tionnelle an ih i ln i i
tous les essais des Vaudois. Passé cette
période de domination , Martigny s'or-
ganisa et par un j eu plus collectif
réussit à prendre l'avantage. Le jeu se
poursuivit alors de façon aussi incohé-
rente d'un côté que de l'autre et alors
que la sirène allait retentir une atta-
que de Martigny qui semblait anodins
se terminait par un but de Luy.

La seconde reprise fut cal quée sur la
première et malgré sa domination Lau-
sanne ne réussit qu 'à diminuer  l'écart.
Les Valaisans adoptèrent au cours du
dernier  tiers-temps une tactique que
seule leur permet la grande valeur du
gardien Berthoud , absolument parfait.
Car durant les vingt dernières minutes ,
ils se contentèrent de défendre leur
camp en lançant quel ques contre-atta-
ques dont l'une fut  payante , alors que
toute la défense lausannoise s'étai t
trop avancée.

Il ne suffit  pas de dominer un ad-
versaire durant  les trois quarts d' un
match , seul le résultat compte. Lau-
sanne  en a fa i t  une fois encore l'expé-
r ience.  Hug. O.

Autres résultais
Groupe est : Bâle - Langenthal fi-4

(0-1, 2-1, 4-2 ) ; Coire - Arosa 5-2 (1-1,
3-0, 1-1).
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FOOTBALL
Nuremberg a limogé son entraîneur

Jeune Csanad y, dont  le contra t  é ta i t
valable jusqu 'au 30 ju in  1008, pou r le
remplacer par un autre Hongrois , Jenoe
Vincze. Après avoir dirigé l'équipe na-
tionale hongroise des juniors, oe der-
nier avait notamment entraîné Ser-
vette (ii qui il avait permis d'engager
Makey, Nemeth et Pasmandy) et Bàle.

© Compositiou de l'équipe de France
qui affrontera la Belgique vendredi (11
novembre ) à Bruxelles :

Camus ( Stade de Paris) ; Djorkaeff
(M a r s e i l l e ) , Robin . Budzinski (Nantes ) ,
Chorda (Bordeaux) ; Simon, Suodeau
( Nantes ) ; Blanchet (Nantes ) , Rcvelli
(Saint-Etienne) , G. Lech (Lens), Haus-
ser (Strasbourg).
9 Coupe des champions européens ,

huitième de f ina le  (match retour) :

Linl'ield Belfast - Valerengen Oslo, 1-1
(1-0). Linl'ield est qualif ié avec le total
de 5-2 pour les quarts de finale.

Plusieurs Neuchâtelois convoqués
aux entraînements de l'équipe suisse
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Les spécialistes suisses du ski nor-
dique poursuivront dès demain à An-
dermat t  et Oberwald- leur préparation
en vue tie la nouvelle saison. Les sau-
teurs et les spécialistes du combiné
suivants seront réun is de jeudi à sa-
medi à Andermatt sous la direction de
Francis Perret.

Heribert Schmid (Olten), Hans
Schmid (Mûmliswil),  Fritz Biihlmnnn
(Rucsehcgg), Josef Zehnder , Alois Kae-
l in  (tous deux d'Einsiedeln), José et
Serge Wirth (Le Locle), Peter Jungi ,
Jurg Wolfsberger (Herne ) ,  Max Walter
( M û m l i s w i l ) , L' rs Schoeui  ( Bienne),
Heini  et Uli  Moser (Langcnbruck ) .  Hans
Stoll (Rueschegg), Jacky Rochat (Le
Brassus), Fredy Sooder (Ben*;), Urs
Raiiber (Hinwil) ,  Richard P f i f f n c r  (Zu-
rich), Kurt Bachmann (Ent lebuch)  et
Hermann Hess (Bachtel).

L'entraînement des coureurs de fond ,
d i r igé  par Leonhard Beeli et Jean-
Claude Giliéron , durera jusu 'au lfi no-
vembre. Ont  été retenus : Josef Haas
(Marbach) , Kotvrad Hischier (Ober-
goms), Fran|z Kaelin (Einsiede ln) et De-
nis Mast (Cernets-Verrières), mem-
bres de l'équipe national^ Bernard
Brandt (La Brévine) , Hanspeter Kas-
per et Fluri Koch (Saint-Moritz), Fritz
Stuessi (Riedern), Franz Betschard
(Einsiedeln) , Albert  Giger (Saint-Mo-
r i tz) ,  Andréas Tobler (Altstaetten ) et
Jakob Seheu , (Bruu.naderii k candidats
à l 'équipe na t iona le , Georges V i a n i n
(Zinal) ,  Louis Jaggi (Imfang), Toni
Schoch (Urnaesch), Otmar Wetzel (Di-
sentis), Urs Strait (Berne), François
Blondeau (La Brévine) et Heinrich
Bader (Zurich),  juniors.

Qui succédera à Yverdon ?
Le championnat de Ve Ligue débute vendredi

Le coup d'envoi du champ ionnat
du groupe 5 de première Ligue , qui
rassemble les équi pes des régions ju-
rassienne , neuchâteloise et vaudoise ,
sera donné vendredi . Deux rencon-
tres sont au programme de cette pre-
mière journée : Le Locle - Saint-Imier
et Yverdon - Court.  Samedi , nous au-
rons Le Pont - Fleurier et Lausanne
II - Tramelan.

Ce championnat offre  de mult i ples
inconnues . La saison dernière , Yver-
don, fraîchement promu , avait  niché
la danse avec une sûreté remarquable
autant qu'étonnante. Ayant perdu
quatre de ses meilleurs attaquants
(qui sont allés tenter leur chance

sous d'autres cieux),  l'équipe vau-
doise ne pourra sans doute pas tenir
lie rôle qui  fu t  le sien l'hiver der-
nier . Il esl ' toutefois  logique de
la classer parmi  les favoris , car
un champion se doit de se tenir en
bonne compagnie . Le Locle — qui a
été très i r régul ic r  l'an passé — ct
Saint-Imier semblent devoir connaî-
tre , dans le champ ionnat  fu tu r , de
grandes satisfactions.  Les Jurassiens
forment , un tout homogène qui s'an-
nonce par t icul ièrement  redoutable
tandis  que les Neuchâtelois , s'ils ont
perdu 1 excellent Berger, ont recueilli
p lusieurs réservistes chaux-de-fon-
niers qui devra ient  constituer un sé-
rieux renfor t .  Fleurier (pour autant
qu 'il n 'ait pas trop mal « digéré » sa
relégation) et Le Pont à la volonté
légendaire viennent compléter, selon
nous , le lot des formations pouvant
prétendre aux places d'honneur. Mais
qui sait ?. La comp étition nous ré-
serve peut-être une ou .deux surpri-
ses, dans un sens ou dans l'autre. On
sera déjà un peu plus éclairé sur la
valeur des équi pes à la fin de cette
semaine puisque deux des favoris se-
ront opposés sur lia patinoire du Lo-
cle et deux autres dans le Jura vau-
dois. Le champoinnat va démarrer
sur les chapeaux de roues.
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New line pour les soins et la santé de
la chevelure, lui donne un lustre soy-
eux et son volume. Base idéale des
créations nouvelles magiquement
mouvantes et réussies.

Sans rendez-vous du lundi  au jeudi

Salon Suiter
2, avenue du 1er - Mars
Parfumerie - Philatélie - Tél. 543 60
DAMES- MESSIEURS
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Maculatsire blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



lieras paraît déjà rassasié

LE MEILLEUR. — Best (debout à droite), le redoutable attaquant de Manchester United, oblige Bonettl à s'Incliner.
Chelsea esf battu. (Keystone)

^^mrYmr^B LE CLASSEMENT RESSEMBLE à UN CHAPEAU éCRASé

A quel ques journées de la f i n
du premie r tour , les menacés pa r
la relégation sont aussi nombreux
que les prét endants au titre de
champion de France. Le classement
ressemble davantage à un chapeau
écrasé, qu 'à un chapeau pointu. La
journée cle dimanche a accentué ce
resserrement puisque aucun des six
premiers du classement n'a gagné.
Donc , mise à part la domination
nantaise , c'est le chaos.

RASSASIÉ
Une fo i s  de p lus , Nantes a sauvé

son match. Pourtant , il perdait 2-0
à la mi-temps sur son propre ter-
rain. Toulouse le bousculait dans
tous les compartiments. Bousculer
est le mot, puisque l' arbitre a ren-
voyé an vestiaire le Toulousain
Turraud , qui avait rendu à Sion la
monnaie de sa p ièce. Pas vu p as
pris, Simon restait sur le terrain ,
l'autre s'en faisait  chasser. Ce même
Simon, aussi brilant à Nantes qu 'en
équip e de France , réduisait l'écart
de magnifique fa çon.  Alors , avec
une volonté assez peu habituelle,
chez les grandes équipes françaises ,
Nantes égalisait par son demi Robin
assez coutumier de ce genre d'ex-
ploit . Ainsi, Nantes, invaincu sur
son terrain, n'a perdu qu'une seule
fois... à Paris, contre Stade. Lens,
qui paraissait tout vouloir manger ,
semble déjà rassasié. Les deux der-

niers matches lui ont rapporté un
seul point. D 'autres équipes se sont
essouf f lées  à vouloir prendre la roue
des Nantais : Valenclennes , Bor-
deaux. Une salisfaction cependant
pour les Lensois : la bonne condi-
tion de Georges Lech et de Courtin
à la veille du match Belg ique -
France.

Tant qu 'il était en deuxième di-
vision , Reims avait gardé son pres -
tige. Aussi paradoxal que cela puis-
se paraître , il l'a perdu depuis qu'il
a retrouvé la premiè re division.
L' année dernière , on en parlait avec
emphase , comme d' un pays merveil-
leux qu 'on n'a jamais visité. Depuis
lors , après l' avoir vu à Uœnvrc,
on se rend compte qu 'il n'a con-
servé que son nom. Il arrache un
point par-ci , un point par-là , un
p eu comme Sochaux qui a réussi
(si l' on peut dire) ,  sept matches
nuls sur quinze rencontres !

AVEC UN PEU D'AMBITION
S'ils ont un esprit revanchard ,

les « tricolores » de l'équipe natio-
nale ne manqueront pas de mon-
trer aux Belges de quel bois ils
se chau f f en t . Quelques mois avant
les champ ionnats du monde, les
Belges à Paris avaient corrigé ver-

ET POURTANT. — Turin a perdu 2 à 0 contre Inter. Et pourtant, son gardien
Vieri semble doté de belles qualités.

tement les Français. Ce jour-là , Van
Himst s'était adonné à une danse
du scal p outrageante. Depuis lors ,
la Belgique a perdu de sa f orce
de f rappe .  N' a-t-elle pas p énible-
ment battu la Suisse ? Ma is on dit
que les Van Himst , Puis , absents
contre la Suisse , reviendront «pour»
les Français. Pourtant , à Paris, la
confiance est ausi évidente qu'avant
chaque match. Cette psychose bien
connue chez nos amis leur jouera -
t-elle un aussi mauvais tour que
par le passé ? Une des p lus grandes
nations sportives du monde qui
place des athlètes dans toutes les
compétitions , que ce soit en athlé-
tisme, en rugby, en cyclisme , en
ski , en natation, se devrait de pos-
séder une équipe nationale de foot-
ball dign e de sa grandeur. Les cho-
ses étant ce qu 'elles sont , comme
dirait... Cicéron , les Français se
complaisent dans une semi-médio-
crité , non par manque de classe
et de qualité , mais uni quement par-
ce que la volonté n'y est pas. Il
y a ceux qui veulent gagner comme
à Morgarten et ceux qui veulent
triompher comme à Austerlitz . Mais
toujours , le résultat est le même.

Jean-Marie THEUBET

Il faut changer l'esprit
itilIP

Finalement, le choix des hommes
pour l'équipe nationale importe peu

La Suisse a perdu son premier
match en coupe des Nations, l'étran-
ge déroulement des événements (la
Roche tarpéienne n'ayant jamais été
si près du Capitole) déclenchant une
vague de commentaires. A la ré-
flexion , on se demande pourquoi. Le
partage d'un match entre deux mi-
temps très distinctes n'est pas d'au-
jourd'hui. Perdre par quatre buts,
en remonter deux, on a vu mieux.
Ef souvent. Il n'y a à cela rien
d'extraordinaire. La valeur des équi-
pes reste la même. Pas de fée Ca-
rabosse pour changer l'artiste en
cloche et vice-versa. Ni la Rouma-
nie, ni la Suisse ne sont sorties
plus grandes ou amoindries de cette
confrontation. Le problème est ail-
leurs, dépendant des lois naturelles
du sport . Les discussions nées de
cette sorte de rencontres à deux fa-
ces sont exacerbées par un même
mobile : la peur. Les Suisses les
premiers y ont cédé. A quatre à
zéro, dans la perspective d'une nou-
velle mi-temps, il était possible d'en
imaginer des choses. Le spectre du
huit à zéro de Budapest, en 1959, se
dessinait dans les nuages vaporeux
des vestiaires. Voyez-vous qu 'on en
prenne autant avec le nouveau sys-
tème ? La peur a galvanisé les éner-
gies. C'était le moment où les Rou-

mains al la ient  à leur  tour faire sa
connaissance. A quatre à zéro, tout,
le monde vous le dira , le résultat est
acquis. En pire, en mieux, qu 'im-
porte ! La victoire a choisi. Lcs Rou-
mains ont perdu l'initiative, reçu
deux buts, passé miraculeusement à
côté d'autres et se sont fait huer
par le public, tremblant lui aussi.
Quand on a souffert d'un sentiment
aussi grave que la peur , il devient
impossible de raisonner froidement ,
car, comme la passion, elle aveugle.

VOIR PLUS HAUT
Dès lors, refaire l'Histoire à coups

de « si », n 'a aucun sens. Mais 11 est
toutefois certain , qu 'une équipe me-
nant par quatre buts ct surtout
consciente de la facilité avec la-
quelle ceux-ci ont été marqués, plon-
ge avidement clans le complexe de
supériorité et est même pour le
relâchement de l' attention. Là se
t rouve  très probablement  la pre-
mière raison du renouveau helvéti-
que. N'étant pas à Bucarest , je ne
me hasarderai pas à entrer  dans la
querelle des systèmes. Je l'ai dit et
répété, le 4 - 2 - 4 est un système
crétin , contraire à toutes les lois
stratégiques. Il a , toutefois, l'avan-
tage d'être crétin pour tout  le
monde et , une  fois encore, se trou-
ve vérif ié  le vieil adage qu 'une

équipe ne produit que ce que l'au-
_ t.re lui accorde, le système comptant
'pour " beurre. Foni a choisi le
4 - 2 - 4, eh bien ! qu 'il s'y tienne,
car victoires ou défaites dépendent
des hommes. Il- conviendrait d'abord
que nos hommes tiennent un
rythme de jeu très vif , durant toute
la partie et non pas la moitié. Qui
ne se souvient de l'éblouissante pre-
mière mi-temps de Suisse - Hollan-
de , à Berne ? Pourquoi pas les
deux ? Ensuite, il faut absolument
arriver à plonger tout de suite dans
le sujet ; c'est une question de con-
centration. Un quart d'heure d'adap-
tation est trop long. Nous retrou-
vons là un de nos défauts, celui
d'attendre, de voir venir, d'éviter de
donner trop si l'on peut faire au-
trement, bref , d'y aller placidement
et confortablement.  Le choix des
hommes importe peu : ils sont du
môme moule. Et combien il est faux
de consacrer géniaux les hommes
de la bonne deuxième mi-temps,
puisque artisans (mauvais) de la
première. Car enfin , Bernasconi au-
rait-il définitivement effacé Schin-
delholz ? Ou Kunzli , Blaettler ? Le
petit jeu pourrait être continué,
alors qu 'il y a un problème : chan-
ger la mentalité. Voir plus haut !

A. EDELMANN-MONTY

TTSTTç^M Naples tient
toujours bien son rang

Décidément, Mazzola et ses coéqui-
piers sont insatiables. Après avoir
battu... l 'URSS (aidée il est vrai de
Ju l iano  et De Paoli , et de Bianchi du-
rant une mi-temps) , ils n'ont laissé
aucune chance à Turin lors de leur
dern ie r  match de championnat, grâce
à deux buts  de Facchinetti et de Maz-
zola . Ce nouveau succès est d'au tan t
plus s igni f ica t i f  de la forme actuelle
du champion qu 'Herrcra s'était passé
des services de Ja ï r  et de Vinico, fai-
sant évoluer Cappellini au centre de
la ligne d'attaque. Le champion conti-
nue donc d'accumuler les victoires à
tel point que cela devient monotone.
Il faudra  donc a t tendre  le 20 novem-
bre, date du derby dc la Madonina
pour voir  In te r  en diff icul té .  Car Mi-
lan a semblé en reprise lors de la
rencontre qui l'opposait à Foggia. En
effe t , une mi-temps a suff i  à Rivera
(au teur  de deux buts) et à ses cama-
rades pour prendre la mesure des vi-
si teurs de San Siro.

RAPPELS
Pendant ce temps, les poursuivants

du chef de f i le  ont connu des fortunes
diverses. C'est ainsi que Juventus, en
déplacement à Ferrare, a dû se con-
tenter d'un match nul. Résultat cepen-
dant équitable si l'on songe que, me-
nés à la marque depuis la quatorzième
minute, les Piémontais  durent leur

égalisation à un but de Bozza marqué
à la 70me minute... contre son camp.
Pour accueillir Lazio, Naples fêtait
la rentrée d'Altafini. Ce dernier en
profita pour montrer qu'il n'avait
rien perdu de ses qualités puisqu'il
f u t  l'auteur de l'uni que but de la ren-
contre permettant ainsi à son équipe
de conserver intacte la distance qui la
sépare du premier du classement. Si-
gnalons que les défenseurs napolitains
furent aidés dans leur tâche de préser-
ver le maigre avantage obtenu à la
65me minute, car juste après le tir
victorieux d'Altafini, Lazio fut con-
t ra in t  de jouer à dix à la suite de
l'expulsion de Dotti . Une autre forma-
tion continue d'étonner : Cagliari , qui
n'a fait aucun détail à l'égard du nêo-
proinu Venise venu lui rendre visite et
auquel il a enfilé quatre buts sans en
concéder un seul. Ainsi, la défense
sarde est désormais la seule à n'avoir
encaissé aucun but. Au cours de cette
rencontre, un homme s'est rappelé au
bon souvenir du sélectionneur : l'ailier
gauche Riva , qui a marqué les deux
premiers buts. Un autre ailier gauche
a tenu également à rappeler son exis-
tence : Pascutti, qui a marqué les deux
buts de Bologne à Rome, donnant ainsi
à son équi pe une victoire qui lui per-
met de conserver quelques espoirs dans
la course au titre.

Ca.

Dortmund remonte irrésistiblement
^̂ M Ŵ Tandis que Carlsruhe semble perdu

Après la douzième journée , seul un club
se trouve séparé des autres par plus d'un
point  : Carlsruhe, lequel est lâché par son
prédécesseur ct adversaire cle samedi dernier
Munich 1860. Carlsruhe est donc dernier
avec trois points dc retard et sa position
commence sérieusement à devenir désespérée ,
à moins que, comme la saison passée, Carls-
ruhe ne fasse un second tour extraordinaire.
C'est d'ailleurs la seule possibilité, à vues
humaines, pour que l'équipe de Secularac
s'en sorte.

A l'autre extrémité du classement , l'éton-
nante équipe d'Eintracht Braunschweig a
reconquis la première place, d'une part à la
suite de son excellente performance contre
l'ortuna Dusseldorf , d' autre part grâce au
partage des points entre ses deux princi-
paux concurrents , Eintracht Francfort et

Kaiserslautern , ct à la défaite de Hambourg
à Gelscnkirchen , contre Schalke 04.

Bien que l 'international Ulsass n'ait mar-
qué aucun des 4 buts obtenus contre Dussel-
dorf , il fut le pivot de toute son équipe ,
faisant la preuve cle ses qualités nouvelles
de meneur d'hommes et de régisseur. IL se
pourrait fort qu 'Helmut Schoen pense de
nouveau à lui lors de la prochaine confron-
tation internationale.

A Francfort, au cours d'un match dc hau-
te qualité et très rapide, Eintracht n'a pu
faire mieux que partager les points avec
son adversaire , bien que Kaiserslautern ait
dû , à la suite d'une faute grossière de son
Yougoslave Ankovic . jouer à dix dès la Sme
minute de la seconde mi-temps. A la déchar-
ge des Francfortois, il faut relever qu'à trois
reprises, leurs tirs s'écrasèrent contre les
montants du but de l'éblouissant gardien
Schnarr , sans compter les nombreux envois
qui passèrent à quelques centimètres à côté
ou au-dessus.

MALCHANCE
Hambourg continue à ne pouvoir gagner

dans la Ruhr et, contre un Schalke qui
semblait pourtant une proie possible, Seeler
et ses camarades durent s'inchner une nou-
velle fois, à l'issue d'une rencontre d'un très
bon niveau. Seeler lui-même eut de la mal-
chance car, pour le jour de ses trente ans,
il se vit refuser une égalisation absolument
normale par un juge de touche hors de
l'action.

Si Borussia Dortmund semble avoir retrou-
vé son « punch > en marquant à Manglitz ,
gardien de Meiderich , la moitié du nombre
de buts que celui-ci avait encaissé en 11
rencontres , en revanche, Stuttgart suit le
chemin inverse. Après avoir gagné ses trois
premiers matches, cela fait maintenant neu f
journées consécutives que cette équipe ne
gagne plus. Bayern Munich fait, comme
Dortmund, une remontée extraordinaire et
sa nouvelle victoire, précisément à Stuttgart ,
le rapproche à deux points du chef de file.

Carl-Hcinz BRENNER

AVERTISSEMENT 5 FR.
Michel Vauthie r, F-C. Colombier I, jeu

dur ; Alvaro Carollo, F.-C. Audax , jeu dur ;
Claude Lecoultre, F.-C. Flautcrive I, jeu
dur ; Serge Tinembart , F.-C. Chàtelard I ,
réclamations ; Roland Mouneau , F.-C. Chà-
telard 1. réclamations ; Rénaldo Scarabello ,
F.-C. Audax lia, antisportivité ; Pascale
Lalloni , F.-C. Audax 1 la , antisportivité ; Fré-
dérico Rinaldi , F.-C. Boudry II , antisportivi-
té ; Sergio Polese, F.-C. Cortaillod II , antis-
portivité ; Guiscppe Franco, F.-C. Audax Ilb ,
réclamations ; Bernard Duc, F-C. Cressier
Ib, jeu dur ; Emile Gerber , F.-C. Cantonal
Vétérans, antisportivité ; Charles Maurer , F.-
C. Le Parc lia , antisportivité.

10 francs
Michle Muri th , F.-C. Cortaillod Ilb , an-

tisportivité, récidive ; Italo Zarabara , F.-C.
Béroche I, antisportivité , récidive ; Louis
Guérin , F.-C. Cressier Ib , antisportivité, ré-
cidive.

20 FRANCS
Pierre Chevalley, F.-C. Hauterive I, récla-

mations, récidive.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10 FRANCS

Adriano Mion, F.-C. Boudry II , antispor-
tivités répétées ; Michel Pétermann , F.-C. Le
Landeron la , antisportivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
20 FRANCS

Antonio Berchicci , F.-C. Cortaillod lia ,
antisportivité, récidive.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
Rectification : Luigi Ferruccio, F.-C. Xa-

max JA, à la place d'Etienne Schacci.
20 FRANCS D'AMENDE

F.-C. Boudry, pour tenue antisportive
après le match Béroche-Boudry JA (rap-
port inspecteur).

AVERTISSEMENTS
Francis Vuilleumin, F.-C. Auvernier JA,

antisportivité ; Jean-Pierre Huguet , F.-C.
Boudry JA, antisportivité ; Aissia Bémani-
dat , F.-C. Boudry JA , antisportivité ; Chris-
tian Farine , F.-C. Hauterive JA , jeu dur ;
Rénalcl Jeanmonod , F.-C. Cantonal JA , jeu
dur.

CALENDRIER
Vu les nombreuses modifications apportées

dans l'établissement du calendrier , nous in-
vitons les clubs à se conformer aux listes
de convocations ou éventuellement aux avis
qu 'ils recevront directement.

CAUSERIE
POUR ARBITRES DÉBUTANTS

Nous rappelons la causerie pour arbitres
débutants du vendredi 11 novembre 1966
au Cercle du Sap in à la Chaux-cle-Fonds
à 20 h 15.

Comité central A.C.N.F.
Le président : J.-P. Baudois

Le secrétaire : C. Flertig

Communiqué N° 14

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter . . . . . . .  7 7 18 1 14
2. Naples 7 5 2 —  9 3 12
3. Cagliari 7 4 3 — 11 0 11
4. Juventus 7 4 3 — 11 111
5. Bologne 7 4 1 2 12 7 9
6. Milan 7 2 4 1 12 10 8
7. Mantoue 7 1 6  — 6 5  8
8. Rome 7 3 1 3 3 5 7
9. Fiorentlna . . . .  6 2 2 2 12 6 6

10. Spal 7 2 2 3 6 7 6
11. Turin 7 1 4 2 3 5  6
12. Brescia 7 —  5 2 2 4 5
13. Atalanta 7 1 3 3 4 10 5
14. Lanerossi 6 1 2 3 4 6 . 4
15. Lazio 7 1 2 4 5 12 4
16. Foggia 7 1 1 5 5 18 3
17. Venise 7 —  3 4 3 15 3
18. Lecco 7 — 2 5 111  2

ALLEMAGNE
1. Eintr. Braunsch. 12 7 2 3 16 7 16
2. Eintr. Francfort 12 6 3 3 24 13 15
3. Kaiserslautern . 12 5 5 2 1 9 15 15
4. Bayern Munich . 12 6 2 4 26 18 14
5. Rotweiss Essen . 12 5 4 3 18 15 14
6. Hambourg . . .  12 5 4 3 14 14 14
7. Bor. Mœnchengl. 12 4 5 3 20 14 13
8. Werder Brème . 12 5 2 5 22 18 12
9. Bor. Dortmund . 12 5 2 5 20 18 12

10. Nuremberg . . .  12 5 2 5 15 14 12
11. Schalke 04 . . .' 12 4 3 5 12 15 11
12. Meiderich . . . .  12 3 5 4 11 15 11
13. Hanovre 12 3 5 4 11 15 11
14. Cologne 12 4 3 5 14 20 I I
15. Munich 1860 . . 12 4 2 6 19 19 10
16. Stuttgart 12 3 4 5 15 22 10
17. ^Fort. Dusseldorf 12 4 1 7 13 23 9
18. Carlsruhe. . . . .  12 1 4 7 14 28 6

ANGLETERRE
Matches Huis

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

1. Chelsea 15 8 5 2 32 17 21
2. Stoke 15 9 2 4 25 14 20
3. Everton 15 8 4 3 25 19 20
4. Manchester Utd 14 9 1 4 28 22 19
5. Leicester . . . .  14 7 4 3 37 24 18
6. Tottenham . . .  15 8 2 5 26 23 18
7. Burnley 14 6 5 3 27 21 17
8. Liverpool . . . .  14 6 5 3 26 22 17
9. Nottingham . . .  15 6 3 6 21 22 15

10. Leeds 15 5 5 4 17 18 15
11. Southampton . . 15 6 3 6 25 27 15
12. Sheffield United 15 6 3 6 19 24 15
13. West Ham . . .  15 5 4 6 36 30 14
14. Sheffield Wcdn. 15 4 6 5 19 20 14
15. Sunderland . . .  15 5 3 7 27 25 13
16. Arsenal 15 4 4 7 20 25 12
17. Aston Villa . . .  15 5 2 8 18 24 12
18. West Bromwich . 15 5 1 9 33 33 11
19. Manchester City 14 4 3 7 15 25 11
20. Newcastle . . . .  15 3 5 7 12 27 11
21. Fulham 15 2 5 8 19 34 9
22. Blackpool . . . .  15 2 3 10 17 28 7

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 15 8 6 1 38 22 22
2. Lens 15 8 3 4 28 22 19
3. Saint-Etienne . . 14 7 4 3 21 15 18
4. Angers 15 6 5 4 30 20 17
5. Strasbourg . . .  14 7 2 5 22 18 16
6. Lyon 15 7 2 6 22 23 16
7. Lille 15 6 4 5 17 18 16
8. Marseille . . . .  15 5 5 5  13 15 15
9. R.C.P.-Sedan . . 15 4 7 4 22 28 15

10. Nice 14 6 2 6 21 19 14
11. Bordeaux . . . .  15 5 4 6. 18 18 14

Valenclennes . . .15 6 2 7 18 18 14
13. Toulouse . . . .  15 4 6 5 18 22 14
14. Rouen 15 6 2 7 U 15 14
15. Stade Paris . . .  15 5 4 6 11 17 14
16. Rennes 15 5 3 7 23 21 13
17. Sochaux 15 3 7 5 18 18 13
18. Reims 15 5 3 7 20 24 13
19. Nîmes 15 4 2 9 17 29 10
20. Monaco 14 3 3 8 19 25 9
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^̂  CLASSEMENTS  ̂ i

. *Jk fj f * prendre au repas du soir

e^^ î GRAIN, VALS
Il régularise doucement les fonctions digestives et intestinales , décongestionne le foie, élimine les

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

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût , soin et ra-
pidité.

J 

Ewertra et Manchester United en veine
Les premiers ont été sérieusement déci-

més par l'ardeur de leurs poursuivants.
Chelsea, Stoke City, Leicester et Tottenham
ont mordu la poussière. C'était la deuxième
fois que Chelsea subissait pareille mésaven-
ture. Son contradicteur ne fut pas n'impor-
te qui puisqu 'il répond au nom de Man-
chester United ! L'équipe de Matt Busby,
très cn veine ces temps, met les bouchées
doubles au point de rejoindre (théorique-
ment , un match en moins) le pauvre Chel-
sea. Everton exploite un filon parallèle à ce-
lui de Manchester United. Nous ne serions
pas étonnés , samedi , de retrouver l'un ou
l'autre de ces deux clubs en tête, ceci d'au-
tant plus qu 'ils vont jouer devant leur pu-
blic alors que Chelsea devra s'aligner à l'ex-
térieur ! Quant à l'équipe d'Angleterre , elle
n 'a pas montré son meilleur visage à Wem-
bley où elle a été tenue en échec par la
Tchécoslovaquie sous les huées d'un public
fort mécontent de la prestation du champion
du monde.

PLEIN VENT
Everton et Mancheste r United ont le vent

en poupe. Le nouveau club d'Alan Bail (le
feu follet des championnats du monde) ali-
gne les victoires avec la régularité d'un ti-
reur suisse. Everton , après quelques déboires
initiaux , s'impose avec un certain panache.
Le millionnaire Moore . mécène clu club , pa-
voise à nouveau et ne manque pas de dire
à qui lui prête encore l'oreille qu 'Evcrton

sera champion ! Matt Busby affiche un large
sourire ; il sait toutefois mieux que tou t
autre, combien la forme est capricieuse. Elle
l'est dans tous les cas pour Manchester Uni-
ted. A Stamford Bridge, le petit Aston et
l'hirondelle, Georges Best, ont fait le prin-
temps. Chelsea n'a pu développer son jeu ;
la ligne d'attaque a été particulièrement dé-
cevante alors que Bonetti a manqué d'assu-
rance. Chelsea n'est pas encore entre les
planches, mais Everton et Manchester Uni-

ted font actuellement preuve d'une rare vita-
lité.

L'ÉTIQUETTE
Si l'Angleterre n'a pas été très heureuse

face aux footballeurs tchécoslovaques, les jou-
eurs champions clu monde se sont mis en évi-
clense en championnat. Hurst a marqué quatre
buts , Peters deux , lors de la victoire de
West Fl'am United sur Fulham. Georges
Bail a obtenu le but dc la victoire pour
Everton alors que Jacky Charlton , d'un maî-

tre tir de la tête, en a fait de même à High-
bury, où Arsenal vient d'enregistrer sa qua-
trième défaite consécutive. Après un départ
étonnant, les Canonniers n'ont glané que
trois points en huit matches. Ce n'est
pas seulement inquiétant, c'est dramatique
car, après avoir été le chef do file d'un
jour, Arsenal partage le triste sort des six
dernières équipes, qui n'arrêtent pas de
trembler de peur !

Gérald MATTHEY

Les assurances sont des affaires
de confiance t

La Bâloise-Vie

M 

La Bâloise-Accidenfs
Agent général pour le canton de Neuchâtel :
Louis Fasnacht , 1, avenue de la Gare,

Neuchâtel
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HîStSiiŜ v Oi¥G lave ;, V i,v ylsiMeiieiit fî!»I)Mid . .. ' 

' ' 

.
&£ï&Sffi^^ '¦. '• ¦¦. ::-.¦¦ ' ¦' .¦ ¦¦ . '•¦ -¦ ¦ 'vy.-'y'' v> V/".' ' '..'V y 'y .y y:'y"y Vy : <¦ .y.'y 'r. -y /.- ¦¦ y y  ... .:.. . - . • y " >y ; U- . ' - V .

¦ ' . ..¦ "- :¦ - ¦' , :' ¦".. yVy ' y ¦ ' '  " ¦ " ;.:- .',. V.
piryCSy^rfS^ïSv ." „y ' " ;

.y «yy' ¦ ¦;¦ . .. -, *.ï;:i ;:V 'y f tv, .y -yyy ' . ' . .y.y'y. yyyy: ' yy .fyy'iia- »:, . y.;y;y;:yy:::;-..ï;:y -y y '. .y ., ' ¦ ¦, '. ." ' y y •¦: :¦•;'. ¦ •¦:•
¦
' ¦: ¦ - y ' .yyy y yy -yy -.yyVï '- y- - ¦ ' '. ¦¦ -''y

ri- ; I'̂ Y'V--" °-- l '-î- I H ! » <- I i ' ,"\ f ¦=! =4 D if "C^ii all TlTlUTTifFâsT l fC^É̂  , • ¦ i~ " , ~ '%Ê®
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Fabrique de cadrans Huguenln & Cle, Bienne,
cherche :

un doreur
ayant quelques années de pratique dans les divers tra-
vaux d'un département galvanique, pour iseconder le
chef d'atelier. j

Le candidat doit être de bon caractère, consciencieux,
débrouillard et avoir le sens des responsabilités ;

un mécanicien-outilleur

un mécanicien faiseur
d'étampes

un jeune homme
pour le crémage de cadrans. Au besoin serait formé,
ainsi que

quelques ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.

Entrée immédiate ou pour époque à convenir.

Ecrire ou se présenter au bureau du personnel,
rue Gurzelen 11, Bienne, tél. (033) 4 56 51.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

dessinateurW Ja VLB BUS m rS H H H tL-Jn EL SUS ELe3 KlIra Htgy _̂w y&r H H fil Wu \ss *&$? 1&m m

sur machines
avec certificat de fin d'apprentissage, pour
l'établissement de dessins d'ensemble et de
détail de petits appareillages, appareils et ins-
tallations pour collaboration à l'établissement
de feuilles de normes et de catalogues.

Nous offrons bonnes conditions d'engagement,
ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

jA—c ¦>—  ̂ Le domaine cle la 
publicité, si captivant et si

CVOXPTI/^O} vaste> doit certainement vous intéresser vous
V___ . J aussi.
\. ./ En qualité de

w . __

de notre départemen t réclame, sales promotion
et public relation , vous trouverez chez nous un !
emploi des plus variés.

Notre future collaboratrice ne devra travailler
que 40 heures par semaine, mais devra maîtri-
ser les langues allemande et française.

Quand aurons-nous le plaisir de faire votre con-
naissance ?

Veuillez nous faire parvenir votre offre ou nous
! téléphoner.

AUTOMOBILES VOLVO S.A.
Industriering, 3250 Lyss, téL (032) 84 31 41.

Vu le prochain départ des sœurs de Saint-Loup et la mise en service des
importants agrandissements de l'établissement,

hôpital d'Orbe
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmières diplômées
infirmière HMI

infririTIBère pour le service des veilles.
Maternité et pensionnaires (15 lits).

nurse
Semaine de cinq jours.
Adresser offres à la Direction cle l'hôpital d'Orbe, 1350 Orbe, tél. 712 12.

P̂ DP39PBPJPSPIP^P̂ PflP̂ p̂ p̂ tHPSpVS PJH, tî Pfy|̂ llP̂ PllflP f̂fPJ|!f |PM^PJW|lfflKPJ||M

Nous engageons en permanence, pour notre fabrique située !!
à une minute de la gare, j j

I OâMES OU DEMOISELLES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Horaire spécial peut être accordé sur demande. j

-Jl— -
^"\ | \ ? g Télévision Suisse romande

CHERCHE :

un laborant film
pour son laboratoire de développement film 16 mm inversible.
Formation requise : photographe de laboratoire ou formation équi-
valente ; ;

un radio-électricien
qu'on formerait en qualité d'opérateur image pour l'exploitation
des équipements du studio. Place stable , travail intéressant et varié.
Les candidats doivent être titulaires du certificat fédéral de capa-
cité de radio-électricien ou avoir une formation équivalente ;

un coordonnâtes de production
pour un de ses services programmes. Formation requise : diplôme
d'une école commerciale, administrative ou formation équivalente,
intérêt pour les problèmes d'organisation. Age de 20 à 25 ans.

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser leurs offres,
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
au Service du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.
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1 Veste 7/8, nylon ©oefrâé ove« |
: eapushon inférieur , 4 cins ^_ 

^^

''Aftâft;-v^H| iBHi p̂UHv (¦n̂ îSsSr flSH

~ ¦ • *m8 Votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

r

1«|" llli j Unchaussantau millimètre.sansfausse
SU?" mSSUfeS V%^^^̂ ^̂ KI pression , absolument sur mesure !

\j ^̂ m^^SKÉ Raichle Hit Super pour satisfaire aux

Î SHWMWIIi Dames/Messieurs Fr. 189.- net
" ,'*" , Essayez-les gratuitement!
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LE PROFESSION» OU SKI
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CIME WEBETTE DE HOTRE ÊAYOU JOUETS
Ravissante poupée, hauteur 70 cm , richement habillée

1 ̂ ®S E U L E M E N T  I k_tW

Votre avantage la ristourne ou 5 c/c escompte
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Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syniolan Cadet 
¦.

© insensible aux taches
® insensible à l'eau
® grand teint
® insensible aux produits chimiques
® isolant, acoustique et thermique
® nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2 ,
Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony l
. Fr. 22.90 le m2

Deman dez un devis sans engagement
Grand choix de coloris
"f A Kl 1 C Wk EE M p̂ i I T Maillefer 25
I #4 V i 4? PËi lUI I Tél. 5 34 69

J 
J'exécute PETITS TRANSPORTS g

î ' ; en tout genre ÉÊk
w J.-C. Fehlbanm, tél. 6 75 55 /£&
iSffik *«&#

Choucroute
et compote
aux raves :

Porc fumé
et salé ; palette,

côtelette, filet ,
sous l'épaule,

gnagis. lj
Lard maigre, |

lard de jambon , H
lard de bajoue, s

jambons roulés.
Saucisses de
porc fumées.
Saucissons
Wienerlis

et schiibligs
Toujours

bien servi à la

Boucherie
R. Margot :

NEUCHATEL
Vente '

au comptant
V* J

\7&SfsSSm ¦ : 
'^^.r y-- "\

! Les coques de vol-au-vent sont f aites sur WÊ
I commande par votre boulanger, elles I I
! sont donc livrées toutes f raîches

1 Société des patrons boulangers j j

REPRISES
de vos anciens

PATINS
lors de l'achat d'une

nouvelle paire.
Grand choix :

Hockey 47.80 à 268.-
Artlstlque messieurs

79.80
Artistique fillettes et
dames 44.80 à 95.80
Cannes 3.90 à 16.80
Gants de hockey de

17.80 à 97.90
E ci u i p e m e n t s cle
h o c k e y  : casc[ues
Jambières . couctiè-
res, épauliéres, cuis-
settes , etc.
Prix Intéressants !
SCHMUTZ -SPORTS ,
Fleurier , tél. 9 19 44



INCROYABLE MAIS VRAI !
L'avion de l'an 2000 devra
se préserver de la chaleur

Un ingénieur britannique a étudié divers problèmes
techniques qui se poseront lorsque les hommes auront
mis au point  et utiliseront des avions hypersoniques
transportant à très haute altitude de nombreux pas-
sagers. "Cela sera réalisé aux alentours de l'an 2000,
quand des avions de ligne réguliers emporteront les
voyageurs sur la moitié du tour dc la terre en deux
heures et demie. La première = génération » de ces
appareils atteindra 8000 kilomètres à l'heure et se
déplacera pendant une grande partie du voyage à
plus de 60 kilomètres d'altitude. Le physicien ang lais
met l'accent sur trois difficultés : le réchauffement
dû au déplacement très rapide dans les couches de
l'atmosphère, la fo rme du fuselage des avions et leur
mode de propulsion. A la vitesse de 8000 kilomètres
à l'heure , et sans dispositif de refroidissement , la
température des parois de
l'avion sera de 1000 à 2000
degrés centigrades, selon
l'aérodynamisme de l'avion.
Une recherche technologi-
que intensive est d'ores et
déjà nécessaire pour résou-
dre ces problèmes.

L'évaporation
sous vide

grâce au canon
à électrons

Une équipe de physiciens
britanniques , sous la direc-
tion de A.-J. Butler , dc la
firme « Bir-Vac Ltd » . à
Cheltenham , vient d' utiliser

.pour la première fois un
« canon à électrons » pour
réaliser l'évaporation sous
vide. L'évaporation sous vide
consiste à évaporer dans une
atmosphère raréfiée un ma-
tériau porté à une certaine
température. Les molécules
qui s'échappent de cette ma-
tière première viennent en-
suite se déposer sur un au-
tre objet en formant un
mince revêtement. Le canon
à électrons permet d'obtenir
un effet de chauffage plus
économique et plus intense
que les moyens classiques.
Pour cela , les chercheurs
britanniques ont mis au
point un canon à élections
qui émet de très nombreux
électrons , mais à faible vi-
tesse. Avec cet appareil . U
est possible d'évaporer n 'im-
porte quelle matière, y com-
pris les métaux réfractaires.

De nouvelles grèves sont préfies
ee Fraace clans le courant de novembre

PARIS (ATS-AFP). — Journée natio-
nale de manifestations le 23 novembre
prochain, nouvelle grève de 48 heures
du métro à la fin du mois en cas
d'échec des négociations : telles sont
les deux décisions qui ont été prises
par deux importantes centrales syndi-
cales françaises, la C.G.T. et la C.F.D.T.

Cette journée du 23 novembre sera
marquée par des manifestat ions dans

la rue « dans le but de poser aveo
force les reveudicnlionis essentielles des
travailleurs », indique notamment la
communiqués, publié par les dirigeants
syndicaux.

Ces revendications concernant prin-
cipalement le pouvoir d'achat des sa-
laires, retraites et pensionj s, 'la durée
et les conditions de travail, l'emploi et
les libertés syndicales.

Les conversations actuellement en
cours entre les dirigeants et les tra-
vailleurs du métro por tent  principa-
lement sur une demande de deux jour-
nées de congé après sept jours de
service.

Pour satisfaire cette revendication, la
direction) du métro devrait engager plus
de mille agents supplémentaires. Or,
elle se refuse jusqu'à présent à recru-
ter plus de soixante-dix nouveaux em-
ployés.

Selon les dirigeants syndicaux, dans
l'état actuel des choses, nne nouvelle

' grève du métro pou r la fin du mois
est presque inévitable.

EQSEI L'Italie fait le compte
' de ses richesses perdues

Dans la ville, les conservateurs des mu-
sées, aidés par les étudiants, ont commen-
cé dès lundi soir un premier examen des
trésors d'art, pour estimer l'étendue des dé-
gâts Os experts retirent aussi rapidement
cpie possible et avec le maximum de pré-
cautions IPJS livres, manuscrits et tableaux
se trouvant encore dans l'eau des sous-
sols, pour les faire sécher et les nettoyer,
ou éventuellement les détruire. Ce travail
nécessitera des années.

Boue ei mazout
A la basilique Sainte-Croix, un crucifix

de cinq mètres de Cimabue a été déco-
loré par les flots. Les fresques de Giotto
et de ses élèves ont également été battues
par les eaux. Au baptistère Saint-Jean, les
fameux panneaux des portes du Paradis ont
été retrouvés sous la boue, ainsi que des
éléments d'une autre porte cn bronze do-
ré. A la galerie des Offices, des peintures
entreposées au sous-sol, pour réfection, ont
été détruites.

Les autres monuments dc la ville por-
tent tous des traces de souillures dues au
mazout, sorti des caves mais rien qui ne
puisse résister à un nettoyage. Ainsi la
chapelle des Médicis a été emplie de boue,
mais les sculptures de Michel-Ange n'ont
pas souffert.

Les experts accourent
Plus de 1000 manuscrits ct livres d'une

valeur historique inestimable ont été endom-
magés dans la bibliothèque nationale. Plu-
sieurs centaines d'autres livres de moindre
valeur sont recouverts de boue.

M. Giovanni Elkan, sous-secrétaire au mi-
nistère de l'instruction, a déclaré que 2
milliards de lires (14 millions de francs) se-
raient mis immédiatement à disposition pour
sauver une grande partie des peintures.
Quelque cent experts dans le domaine (le
l'art de Rome, de Bologne, de Gênes et
de Pise se sont rendus à Florence pour
restaurer les œuvres endommagées.

A Venise
Venise, de son côté, fait aussi son bi-

lan. Ses œuvres d'art ont moins souffert,
la ville étant depuis longtemps mieux pré-
parée à subir le déferlement des flots. Ce-
pendant, quelque 7000 boutiques ont aussi
été ravagées par les eaux. Ses industries
dentellières et verrières de Murano, ainsi
que les installations portuaires et pétro-
lières, ont subi de graves dégâts. Soixante-
dix gondoles, ornement et fierté de la cité
des Doges, ont été détruites, une centaine
d'autres sont endommagées.

Si ces deux villes commencent à repren-
dre lentement vie, dc nombreuses localités
et campagnes sont toujours sous les eaux ,
dc la Toscane à la Vénétie jusu'qau Treu-
tin-Haut-Adige où, dans la province de
Beiluno, 100 communes privées de se-
cours sont encore isolées.

Trente et Grosseto sont toujours inon-
dées.

La situation demeure critique dans la val-
lée du Pô. Le gouvernement s'est réuni hier
pour décider des mesures d'urgence à pren-
dre.

Il semble que le fleuve, qui montait ré-
gulièrement dans la nuit de lundi à mardi
ait cessé sa progression, mais la cote d'alerte
est déà dépassée dans une douzaine de
localités.

Chaque mètre de digue est sous le con-
trôle direct des pompiers et de la troupe.
Il semble, toutefois, que les digues résistent
bien ù la pression des eaux tumultueuses,
qui entraînent troncs d'arbres, détritus ci
cadavres d'animaux.

La situation est dramatique dans une des
îles du delta, celle d'Ariano Polesine, où
se trouvent vingt mille personnes isolées
par l'inondation. Elles sont ravitaillées par
hélicoptères.

Pius d'un milliard
Bien que le bilan définitif soit difficile

à établir, on estime dans les milieux gou-
vernementaux à plus d'un milliard de francs
les dégâts causés. L'idée d'un emprunt na-
tional sur les places étrangères, rembour-
sable en 30 ans, revient souvent parmi les
suggestions.

L'ampleur de la catastrophe n'a pas
échappé aux membres des commissions po-
litique et du commerce extérieur du Par-
lement européen qui ont demande à l'exé-
cutif du Marché commun de contribuer
« par toutes les mesures utiles » à la re-
prise économique des régions sinistrées.

" La catastrophe qui frappe l'Italie a
frappé la communauté tout entière », ont-
ils déclaré.

grièvement
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(sp) Mardi , vers 17 h 55, sur la route
Morges - Vuff lens—le-Chàteau , un pié-
ton, qui regagnait son domicile à Chi-
gny , M. Vicenzo Marascio , 54 ans, a
été renveré par un automobil is te  qui
roulai t  dans le même sens. Il a fal lu
le t ranspor ter  à l 'hôpital de Morges,
puis à l'hôpital can tona l ,  la colonne
vertébrale probablement  f racturée .

Plusieurs mètres
ie ta© sur les tulles
d'un peintre vuluîsun

SION (ATS). — Le peintre et
sculpteur valaisan Jacques Burrus,
de Saint-Léonard, près de Sion , fi-
gure parmi les sinistrés des inon-
dations qui ont  dévasté Florence.
Le jeune artiste, actuellement en
Suisse avait gardé son domicile
dans la vi l le  italienne, à la via
Guicciardini , non loin du Ponte
Vecchio. Il y avait laissé une tren-
taine de toiles entreposées clans l'un
(les sous-sols de l'immeuble. Une
communication de Florence vient cle
lui apprendre cpie le bâtiment a été
envahi par les éléments déchaînés
ct cpie toutes ses toiles sont recou-
vertes de plusieurs mètres de boue.

Pas assez de forêts
ROME (ATS). — La cause première des

inondations catastrophiques qui viennent dc
ravager onze régions de l'Italie, doit être
attribuée à l'insuffisance des forêts (il

faudrait en recouvrir 3 millions d'hecta-
res) et au manque dc protection adéqua-
te le long des fleuves.

Les autorités italiennes consacrent cha-
que année de 70 à 84 millions dl francs à
ces travaux. Mais les techniciens ont cal-
culé qu 'il faudrait une dépense dc 350 mil-
lions pour 50 ans, pour permettre â l'Ita-
lie d'éviter des désastres de ce genre , dont
210 millions pour l'aménagement des fleu-
ves et 140 millions pour la reconstruction
des forêts.

L'aménagement des forêts est indispen-
sable pour créer des barragis naturels ù
la violence des eaux des fleuves et des tor-
rents en crac. D'autre part, il faut cons-
truire des ouvrages transversaux ii l'axe
des cours d'eau , de façon à réduire la vi-
tesse de ceux-ci , ct il faut enfin consolider
les bords des fleuves ct dis torrents. Des
travaux qui , au dire des experts, exigent
une dépense de dix-huit milliards de francs
au total.

Un dois d© Ferai ¥1
aux sinistrés

CITÉ DU VATICAN (AP-REUTER1.
— Le pape Paul VI a fait don dc 50
millions (le lires (350,000 francs) aux
victimes des inondations italiennes.

11 a également autorisé les églises des
régions sinistrées à vendre les cadeaux
votifs qu 'elles possèdent pour le fonds
d'aide. Lcs cadeaux d'intérêt historique
ou artistique seront conservés.

De son côté, la Croix-Rouge des
Pays-Bas a envoyé en Italie des cou-
vertures ec des vivres d'une valeur to-
tale de 120,000 francs.

Suisse romande
S.30 , télévision scolaire , Le Voyage

d'Ulysse. 9.15 , télévision scolaire . 16.45 , Ron-
din , Picotin . 17 h , le cinq à six des jeu-
nes. 19 h , tèléjournal. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25 , Perdus dans l'espace.
19.55, publicité. 20 h , tèléjournal. 20.15 ,
publicité . 20.20, carrefour. 20.35 , Verdict ,
émission de P. Dcsgraupcs, A. Jammot ct
P. Cardinal.  21.45, à l'occasion dc la se-
maine d'échanges Norvège - Suisse : ça
c'est du spectacle. 22.15, rivalités d'hom-
mes : Montgomery - Rommcl. 22.40, télé-
journal .

Suisse cliemande
16 h , magazine féminin .  17 h. pour les

enfants.  17.15 , pour les jeunes. 19 h, télé-

journal . 19.05 , l' antenne , publici té.  19.25 ,
étudiants . 20 h . tèléjournal.  publ ici té .  20.20 ,
Edward Munch.  20.45. concert au Musée
Munch. 21.05 , attente. 21.25 , Le Saint.
22 .10 , sept jours. 22.40, tèléjournal.

France
9.41 , télévision scolaire. 12.30. Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.14 et
17.55, télévision scolaire. 18.25 . magazine
internat ional  des jeunes. 19.10 , jeunesse ac-
tive. 19.20 , bonne nuit  les petits. 19.25 , Com-
ment ne pas épouser un milliardaire. 19.40,
actualités régionales . 20 h , actualités télé-
visées. 20.30 , t i l t .  21.30 , bibl iothèque dc
poche. 22.10, les descendants. 23.10 , actuali-
tés télévisées. 23.30 , résultats do la Loterie
nationale.

Une route s'effondre
Un village privé d'eau
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CHIASSO (ATS). — Des infiltrations
d'eau ont entraîné l'effondrement sur une
longueur dc 39 mètres, de la route Chiasso-
Pedrinate. La masse de terre et de pierre
est tombée sur une des voies de la gare
de marchandises de Chiasso où se trouvaient
garés deux vagons de marchandises, qui ont
été endommagés. L'éboulement a aussi privé
d'eau potable une quarantaine de familles
de Pcdrinate. La distribution d'eau a été
rétablie mardi après-midi.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h ct 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05 au carillon de midi.
12.35, 10. 20. 50. 100. 12.45, informations.
12.55, Pontcarral. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash . 14.05 , réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concert chez soi pour les
jeunesses musicales. • •

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Gare Victoria 16.30. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, voyage en cartes postales , jeu-
concours. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, l'orchestre cle la Suisse romande ,
direction Pierre Colombo. 22.30, informa-
tions. 22.35 , la semaine littéraire. 23 h , au
pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
dernière . 23.30 , hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italian i in Svizzcra.

19.25. musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 , Pont-
carral. 20.30, l'université radiop honique in-
ternationale. 21.30 , reportages sportifs. 23 h,
hymne national.

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

et 23.15, info rmations. 6.20, mélodies tes-
sinoises. 6.50, propos. 7.05, chronique agri-

• cole. 7.10, musique champêtre. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05 , en-
tracte. 10.05, mosaïque populaire. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , rythmes sud-
américains. 12.30, in formations. 12.40 , com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h , orchestre récréatif dc Bero-
munster. 14 h , magazine féminin.  14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, récital du pianiste U.-P.
Schneider. 15.45, trio, Haydn.

16.05, chansons et mélodies. 16.30, thé
dnsant. 17.30, pour les enfants . 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, sérénade pour
Martine. 19 h . sports , communiqués. 19.15 ,
informations , échos du temps. 20 h , musi-
que populaire. 20.15, La Fondation de New-
Glaris, évocation. 21.15, concert populai-
re. 22 h , l'ancienne route à travers le pays
glaronnais. 22.15, informations , commentai-
res, revue de presse. 22.30, festival cle la
chanson italienne à Zurich .

J^SLOB TJitJL fl
Un prêtre américain, le révérend père

Walter  Abbott , a été désigné pour
diriger l'étude d'une bible commune. Il
représentera le secrétariat pour l'unité
des chrétiens à la direction du conseil
consultatif de la Société biblique amé-
ricaine, qui se tiendra du 14 au 16
novembre. La Société biblique améri-
caine étudiera au cours de cette réu-
nion la coopération avec l'Eglise ca-
tholique dans divers pays.

FERDINAND
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La vendange saint-galloise
est de bonne qualité

SAINT-GALL (ATS). — La vendange
saint-galloise a a t te in t  cette année le total
dc 623,000 kg dc raisins , dont 610 ,000 cle
pinot noir , 7500 do Riesling, Sylvaner et
5000 dc Tokay, de pinot gris ou cle mal-
voisie.

La récolte est d' une bonne qualité sur le
plan vinicole : les degrés oechslé atteignent
82,8 pour le pinot noir , 82,8 pour le Ries-
ling Sylvaner , 89,6 pour le Tokay.

ISUÎSSE ALJMANiQifl
Arrestation

d'un dangereux satyre
ZURICH (UPI). — La police a arrêté

un homme cle 21 ans , recherché depuis le
printemps dernier. Il s'était attaqué à des
femmes dans divers quartiers dc Zurich.

11 a avoué avoir assailli 35 femmes clans
des endroits peu fréquentés , pour tenter
d' abuser d'elles.

ALGER (AP).  — Aux termes d' un
accord spécial de troc, ÎT' IISS va livrer
à l'Algérie — menacée cle disette par
une mauvaise récolte de blé — au
cours des trois prochains  mois, 200 ,000
tonnes de. blé qu 'elle a acheté au Cana-
da et en France.

L'URSS peut se permettre de dispo-
ser ainsi de ces céréales car , cette an-
née, sa propre récolte a été très bonne ,
et ce qu'elle cédera a ins i  à l'Algérie
ne const i tue  qu 'une fa ib l e  partie de
ses achats à l 'étranger.

Dans les milieux diplomatiques occi-
d e n t a u x , on est ime que cette décision
va donner  à l'URSS un argument con-
tre les Etats-Unis qui depuis  trois
mois hési tent  à faire droit  à une de-
mande de livraison de l 'Algérie, q u i
voula i t  500,000 tonnes cle plus. L'am-
bassade américaine avait transmis la
requête à Washington, qu i , jusqu 'à
présent, n'a pas donné cle réponse.

L'URSS livre à Alger
du blé acheté à la France

et an Haaiaia

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition cle pein-

ture , Expressions ct Rencontres.
Galerie-club : exposition Youri Messen-Ja-

schin.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition de

peinture de Pagowska de Varsovie.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Lcs Héros dc
Tclcmark.

Palace : 15 h , Mar ius ; 20 h 30, La Bonne
Occase.

Arcades : 15 h ct 20 h 30, 3 en fan t s  dans le
désordre.

Rex : 15 h ct 20 h. El Ciel .
Studio : 15 h et 20 h 30, La Vieil le Dame

incligne.
Bio : 15 h et 20 h 45, Quatre garçons dans

le vent ; 18 h 40, Harakiri.

Pharmacie d 'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l 'Hôpital . De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indi que le
pharmacien à disposition.

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

F.B.I. Istamboul.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

La Rolls Royce jaune.

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

claves.
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SUPERMAN

C 1966 , Copyright by Cosmopress. Genève

DONALD DUCK
HORIZONTALEMENT

1. Ils fuient comme des lièvres.
2. Le prochain . — Terme de sport.
3. Glorifié. — Pas très net.
4. Dans la gamme. — Met à plat.
5. On dit parfois qu'ils sont sonnés. —¦

Lettre .
6. Se servir. — Il vient au secours de la

couronne menacée. — En souffrance.
7. Grandeur d'exécution.
8. Elle devint bête à manger cle l'herbe. —

Ne dit pas. — Prénom arabe.
9. Arme d'académicien. — Petit récip ient.

10. Faire des réductions de détail sur un
compte.

VERTICALEMENT
1. Non loin du sol. — On en couronne le

vainqueur.
2. Dans les choux. — Trou dans le mur .
3. Ravi. — Vieille tige. — Initiales d'un

compositeur norvégien.
4. Se présente à toutes les élections. — Ne

pas réussir.
5. Elle trotte derrière la tète. •—• D'avoir.
6. Conjonction. — Il a renoncé à ses

vœux.
7. Manège galant. — Note.
8. Boileau l'a qualifié sans ménagement. —

Mal cle chien.
9. Un morceau pour deux. — Raccorder

avec du plâtre.
10. Baba.
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La matinée est sous de fort mauvaises influences,
engendrant méfiance et ruse. Ces influences persistent
le reste de la journée.
Naissances : Les enfants de ce j our seront d'une na-
ture difficile et ombrageuse, tour à tour impulsive et
agitée, déprimée et méfiante.
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Sauté : Evitez une nourriture trop ri-
che. Amour : Vous seriez finalement
déçu. Affaires : Ne relâchez pas vos ef-
forts.

im^mmïM
Santé : Difficulté à respirer. Amour :

L'être aimé vous demandera beaucoup.
Affaires : Ne prenez pas à la légère
une hostilité.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Géné-
rosité ct largeur de vues. Affaires :
Agissez seul.

Santé : Evitez de boire trop. Amour :
Passez la soirée ensemble . Affaires :
Laissez faire le temps.

Santé : N'abusez pas des boissons for-
tes. Amour : Allez de l'avant. Affaires :>
Faites preuve de gaieté.

Santé : Risque de congestion légère.
Amour : Influences heureuses cn fin de
soirée. Affaires : Aide familiale effica-
ce.

Santé : Freinez votre gourmandise.
Amour : Plaisirs partagés dans un ca-
dre inhabituel. Affaires : Vous bénéfi-
cierez de nombreuses aides.
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Santé : Chutes à redouter. Amour :
Vous devrez maintenir la bonne entente.
Affaires : Vous aurez un esprit clair et
lucide.

Santé : Fumez moins. Amour : Mon-
trez-vous plein d'entrain et d'initia-
tives. Affaires : Demandez conseil à des
personnes compétentes.

S a n t é :  Protégez-vous du froid .
Amour : Ne participez à aucune discus-
sion. Affaires : Evitez de vous énerver.

Santé : Chevilles fragiles. Amour :
Excellente soirée. Affaires : Votre succès
semble assuré.

Santé : Faites un peu cle diète.
Amour : Devenez fort et indépendant.
Affaires : Patientez, votre heure viendra.
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— TÉLÉSCOLA1RE (Suisse) : L'esprit n'a pas changé. Emission mammouth.
— LE CINQ A SIX (Suisse , 17 h ) :  Pour « Petit Roux » et « Francis au pays des

grands fauves ».
— VERDICT (Suisse , 20 h 35) : « En votre âme et conscience *. suivi d'un débat.
— RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse , 22 h 15) : Après Trotsky - Staline, Rom-

mel - Montgomery.
J.-C. L.

Notre séleefrora qyot'idâerarse 



Pour nos SUCCURSALE S de NEUCHATEL,

nous CHERCHONS :

vendeuses
dans les départements suivants :

? photo
? grain©' ef clîsqyes
? charcuterie
ainsi que quelques

vendeuses-caissières
et leur offrons les avantages suivants :

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

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la
Société Coop érative Migros Neuchâtel , départemen t du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél . 3 3141.
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cherche pour ia Chaux-de-Fonds

ni vendeuse aiudiiaire

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

i

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55
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... et de votre élégance avec un col de renard noir! Choisissez le col roulé, étroit et douillekZ-Sj.—, ou le col châle,
allongé et flatteur 79.—, mais n'oubliez pas les manchettes assorties 59.—. Décoré de cejj iccessoires chics,
chauds et combien féminins, votre manteau ou votre tailleur prendra une toute nouvel Ijlâ lîure, pleine de charme
et de jeunesse. iggffigigipiiiiî  ̂ -, /  

~
/ \̂.

¦ y ïmmmÊÊm ^wKrv_______________________________________________________ 
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Entreprise des branches annexes cle l'horlogerie
en pleine évolution engage :

1 chef régleur de machines Ehosa
pour diriger le parc semi-automatique.

Nous cherchons un candidat ayant le sens des
responsabilités et l'habitude de diriger du per-
sonnel.
Le titulaire bénéficiera des avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Faire offres sous chiffres V J 9176 au bureau
dm journal.

L'Union des entreprises suisses de transports
i publics cherche, pour sa direction à Berne, un

collaborateur
qualifié

Elle demande :
— bonne culture générale, formation commer-

ciale ou technique ;
— aptitude à rédiger, à traduire et à mettre au

point des textes de caractère essentiellement
économique et technique (expérience profes-
sionnelle souhaitée mais pas indispensable) ;

— intérêt pour les questions de transport et
d'information ;

— esprit d'initiative et dynamisme ;
— langue maternelle française, éventuellement

i allemande, avec parfaite connaissance des
autres langues nationales ef , si possible, de
l'anglais ;

— âge idéal : 30 à 35 ans.

Elle offre :
— activité intéressante ef variée ;
— place stable avec possibilités d'avancement ;
— conditions et climat de travail agréables ;
— salaire correspondant aux capacités ;
— bonne caisse de pension.

Adresser offres, avec curriculum vitae, phofo,
copies de certificats, références et prétentions ,
de salaire, jusqu'au 30 novembre 1966, à la
Direction de l'Union des entreprises suisses de
transports publics, Bundesgasse 28, 3001 Berne.
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engage, pour son administration à Neuchâtel,

r

de langue maternelle française , avec solide cul-
ture générale, esprit d'initiative et précision
dans le travail .

Adresser offres manuscrites , avec curriculum
vitae et photographie , à la Direction adminis-
trative, 3, Place-d'Armes , 2000 Neuchâtel ou
prendre rendez-vous par téléphone (038) 5 67 01.

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

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

Nous cherchon s pour notre la-
boratoire d'électronique

1 mécanicien È précision
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchàtel-
Monruz, tél. 5 33 75.

Pour date à convenir , on demande
une

comme aide de laboratoire.
S'adresser à la Confiserie Wodey-
Suchard , Neuchâtel.

— I I 
BÂOâïELLE
sous les Arcades¦ cherche

garçon
d'office
Tél. 5 82 52.

I

Nous cherchons, pour décembre ou
janvier 1967,

une aide-facturiste-
corrcspondantc

un jeune employé
de bureau

pour notre service de vente , factu-
res, et petite correspondance. Pré-
férence sera donnée à candidats
ayant déjà pratiqué ou possédant
bonne instruction commerciale.
Emplois stables. Semaine de cinq
jours.
Paire offres écrites , avec référen-
ces, ou se présenter à la Manu-
facture de papiers «Arcor» , Rena ud
& Cie S. A., Sablons 48, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 66 61.

4HH

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons

sommelière
S'adresser au

Grand Georges Bar
fbg de l'hôpital 44

tél. 5 94 55.

es® mm ÉESHâ m

Garage du Lac, Jean-Pierre
Bourquin , agence Citroën ,
Saint-Biaise , cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

un mécanicien qualifié
Tél . 3 21 88.

m HKS B«a USEI sam gœffii mmei «si;

CHARMILLES GENÈVE
i

Nous cherchons un

mécanicien complet,
qualifié

pouvan t occuper un poste de
régleur sur tour automatique
DUBIED, de nationalité suisse,
ou étranger en possession du
permis C.
Adresser les offres , avec cuirri-
culum vitae , aux
Ateliers des Charmilles S. A.,
usine de Châtelaine ,
1211 Châtelaine-Genève.

On cherche

bonne sommelière
Bons gains , congés réglés.
S'adresser au restaurant de la Place-
d'Armes , à Fleurier , tél. 9 10 30.

On cherche

jeune vendeuse
nu débutante pour la vente dans un
kiosque au centre de Neuchâtel.
Tél. 4 12 02.
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2i SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

DES PIÈCES PIVOTÉES A NEUCHATEL B¦ I 1 |
engage pour sa succursale de SAINT-MARTIN m

! (anciennement SANDOZ Frères),

! OUVRIÈRES !sa Tis&f >tip?r v M™ ¦ HB Bit. mm «fey y1 1
i SUISSES j
H pour différentes parties du pivotage. Débu- |
m tantes seront mises au courant. H

™ Entrée immédiate ou date à convenir. >i
: j Prière de se présenter ou de téléphoner direc-

L

tement à M. G. SANDOZ, (f i (038) 713 00 ¦
(Saint-Martin). i

m

Csafs de la
Petite Cove

Chavannes 19
Neuchâtel
cherche

sommes Sère
Se présenter o.u télé-

phoner au 5*17 95.

Nous cherchons , pour la mi-
décembre ou début janvier ,
une

pour la garde de trois enfants
(7 , 10 et 11 ans) ainsi que pour
divers travaux de ménage, cui-
sine exclue. Ambiance de fa-
mille agréable.
Si vous estimez que cette pla-
ce vous convient , nous vous
prions de vous mettre en con-
tact avec nous par écrit ou par
téléphone.
Famille K. MAROLF-STUCKI,
2577 Finsterhennen (BE), tél.
(032) 80 17 44.



U» beau paysage du _£±_
Mont-Soleil ; dans le ¦̂ ¦̂
fond la crête du

Chasserai.
(Avipress - Guggisberg)

Seul en face .
du Grand .Chasserai |i!\

(Avipress - Guggisberg) r
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L'APPARITION FroiiosFics très tawQtatles
DES PREMIERES f • M
NEIGES pour ia saison de

Précoce , la première neige est tombée sur
le Jura avec quinze jours d'avance sur l'hiver
1965-1966 (la route du Chasserai , par exem-
ple, avait été fermée le 15 novembre). Dans
toutes les stations de sports d'hiver , on s'ap-
prête à recevoir la cohorte animée des skieurs.

A Pro Jura , office jurassien clu tourisme que
dirige avec compétence M. Denis Moine, on

est optimiste ; on prévoit même une excellen-
te « saison de neige ». Comment d'ailleurs en
serait-il autrement ? Le Jura possède une gam-
me infiniment variée de lieux où l'on peut
s'adonner aux joies du ski. Evidemment, il
ne compte pas de grandes stations mondaines
mais il reste la région par excellence pour
la pratique des sports d'hiver. Pourquoi ? Par-
ce que chacun n'a pas les moyens financiers
de se rendre tous les samedis ou tous les
dimanches dans l'Oberland , les Grisons , ou en
Valais. C'est dans le Jura que l'amateur des
grandes étendues blanches et solitaires trouvera
la possibilité de dégorger ses poumons de tout
l'air vicié de la ville ou de la vallée. La pu-
reté de l'air rendra son âme paisible. Le cœur
en fête et le sang bouillonnant il marchera
dans la neige, comme s'il voulait fuir le
monde. Après la montée salutaire , ce sera
la descente sur les « planches », périlleuse par-
fois , mais pleine d'imprévus, de joie et de pé-
ri péties.

L'équipement

Le Jura est le pays du ski par excellence.
Ne dit-on pas que les nourrissons y naissent
les skis aux pieds ? La saison commence se-
lon les années bien avant Noël. Les mois
de janvier et février sont de loin les meilleurs
pour la pratique du ski et des autres sports
d'hiver. Entre 1000 m et 1300 m d'altitude ,
la couche de neige atteint en moyenne de 70
cm à 1 mètre. De nombreuses installations

de remontées mécaniques , plusieurs funiculai-
res, des services d'autocars rendent d'appré-
ciables services aux touristes skieurs. A Chas-
serai , à Tavannes et à Romont on vient d'ins-
taller de nouveaux skil if ts .  Le Jura compte de
très nombreuses pistes dont quelques-unes ri-
valisent avec celles de nos Al pes, de non moins
nombreux tremp lins de saut , de multip les pa-
tinoires , pistes de curling, auxquels il y a lieu
d'ajouter les pistes de bob et de luge.

Le charme du Jura en hiver est le résultat
d'une situation exceptionnelle : climat favora-
ble, froid , sec, jamais excessif , paysage uni-
que dominant tout le Plateau et les Al pes,
pistes rapides, très souvent magnifiquement
aménagées et situées généralement sur les pen-
tes nord. Le Jura offre aux skieurs les joies
des grandes randonnées et le soir, quand les
ombres s'allongent , que les Alpes dans le loin-
tain prennent des teintes bleues, violacées et
rouges , le skieur s'élance vers la vallée content
de sa belle journée.

Nous ne voudrions pas terminer ce reporta-
ge sur la saison qui vient sans rappeler les
nombreux concours qui se dérouleront dans le
Jura , l'équipement hôtelier qui offre bon gîte
bonne table et bonne cave aux touristes com-
me les très nombreux chalets et cabanes de
clubs et de sociétés qui procu rent aux skieurs
les joies combien grandes et sympathiques
d'une soirée autour d'une fondue.

Ad. GUGGISBERG

Vers une nouvelle par oisse à Delémont
Delémont est une des cités juras-

siennes qui se développent très ra-
pidement. Elle possède actuellement
13,000 habitants. Cet éclatement dé-
mographique pose, dans tous les do-
maines, de nombreux problèmes aux
autorités communales. Mais les au-
torités religieuses ont aussi les leurs.
L'église Saint-Marcel est , depuis long-
temps , insuffisante pour les besoins
de la communauté catholique. Aussi ,
depuis plusieurs années a-t-on décidé
la construction d'une nouvelle église,
et acheté le terrain sur lequel elle
sera construite , dans le quartier de la
gare. On sait aussi qu'elle sera le
centra d'une véritable cité paroissia-
le comprenant , outre l'église, un pres-
bytère et de nombreuses salles à des-
tination des œuvres. L'ensemble de
ces constructions portera le nom cle
< Centre paroissial Saint-Joseph *. De-
puis plusieurs années aussi, une col-
lecte est faite régulièrement , qui ali-
mente le fonds de construction de
cet ensemble qui coûtera, pour au-
tant qu 'on en puisse juger actuelle-
ment , entre trois et cinq millions.

Un concours
d'architecture

Mais l'époque des vagues projets
est déjà dépassée et l'on en arrive
au concret , puisqu 'un concours d'ar-

Projet Panoramix, deuxième prix. Architecture sobre
et élégante.

(Avipress - Bévi)

chitecture a été ouvert , dans le ca-
dre du diocèse. Le succès a dépassé
toutes les prévisions et trente-sept
projets ont été soumis à l'apprécia-
tion du jury. Ce jury hautement qua-
lifié, comprend quatre architectes :
MM. Ellenberger, président , et Bordi-
goni , tous deux de Genève, Mathey
et Passer , de Fribourg.

Ce jury composé de plusieurs re-
présentants de la paroisse de Delé-
mont , s'est réuni dernièrement pour
établir le palmarès. Sept projets fu-
rent éliminés pour insuffisance tech-
nique, fonctionnelle ou esthéti que.
Dès le second tour , on tint compte
des critères de jugement suivants :
l'église doit être en rapports harmo-
nieux avec le presbytère et les salles
d'œuvres. Un espace général doit réu-
nir les divers éléments et permettre
des réunions à l'extérieur, soit après
les cérémonies religieuses, "soit lors
de manifestations laïques. Il faut
donner une importance particulière à
l'orientation des bâtiments. Le fonc-
tionnement intérieur de l'église, c'est-
à-dire lors de la célébration de la
messe ou dans l'utilisation dc la
chapelle en semaine, doit être par-
ticulièrement étudié. En outre , il
s'agit de tenir compte de la cote
d'alerte de la nappe d'eau inférieure.

Fondé sur ces critères-là , neuf au-
tres projets fu rent éliminés . Demeu-

raient encore cinq projets qui furent
classés de la manière suivante :

Premier : EMMANUEL , architecte :
François Bouvie r , de Genève. Prix de
5500 fr. Selon le président du jury,
c'est le projet « le plus noble > . Toute
la collectivité religieuse est abritée
sous le même toit , ce qui correspond
assez bien à l'esprit du renouveau
liturgique . « Le nartex et la nef , dit
encore le jury, fo rment un ensemble
de haute qualité. »

Deuxième : PANORAMIX , archi-
tectes : Brahier et Portmann , de De-
lémont. Prix de 4000 fr. Architecture
sobre et élégante, utilisant des moyens
techniques rationnels. Jeu des éclai-
rages de la nef bien étudiés , volume
de construction peu élevé. Projet très
clair , différenciant le sacré du pro-
fane.

Troisième : CREDO I, architecte
Gianpietro Mina de Lugano , prix de
3500 ïr. Nette distinction entre les
parties sacrées et profanes. Construc-
tion simple et rationnelle , cube élevé ,
mais structure économique.

Les quatrième et cinquième pro-
jets retenus ne sont pas primés , mais
proposés à l' achat. Ce sont :

ler achat : (3000 fr.) SAINT-
JOSEPH , architecte Béda Kung, de
Bâle. Ce projet comprend deux mas-
ses imposan tes. La franchise et la
rigueur de ce projet sont très sédui-
santes. Orientation et ensoleillement
bien résolus. La technique proposée
répond aux vœux d'économie et de
simplicité.

2me achat : (2000 fr.) JOB 66, bu-
reau Urba , de Moutier. Architecture
de bonne qualité. Le système de li-
gnes et de volumes rayonnants abou-
tissant au maître-autel est bien dans
l'esprit d'un complexe de bâtiments
entourant un sanctuaire. Bonne dit-
i'érenciation de tous les éléments.

Bientôt deux paroisses

Le jury n'a attribué de mandat
d'exécution à aucun des concurrents.
Mais les auteurs des quatre premiers
projets que nous venons de décrire
sont chargés de remanier leur travail
en tenant compte des critiques for-
mulées. Au vu des améliorations ap-
portées , le jury proposera un pro-
jet au conseil paroissial qui , lui-même
le proposera à l'assemblée de parois-

Projet Emmanuel, premier prix. Tous les bâtiments, église,
cure et salles paroissiales se trouvent sous le même toit (toit

ouvert pour les besoins de la photo).
(Avipress - Bévi)

se. C'est sans doute de cette manière
que sera choisi en définitive l'un des
projets.

Comme nous l'avons dit au début
de cet article , le nouveau centre pa-
roissial concerne tout un quartier : ce-
lui de la gare , qui comprend 3000 pa-
roissiens (800 familles , 1200 enfants).
Si lo développement de cette zone se

poursuit au rythme actuel , on peut
calculer qu 'en 1970, ce quartier aura
3500 paroissiens et en 1980, 4200 pa-
roissiens. La paroisse actuelle — il
n'y en a qu'une pour le moment à
Delémont — comprend 9000 âmes,
d'où la nécessité de la scinder en
deux.

BEVI

VISITE AU TUNNEL FERROVIAIRE BIEUNE-ÂIFERMÉE
QUI VIENT D'ÊTRE OUVERT

Comme nous l'avons signalé , c'est ven-
dredi matin à 7 h 50- qu 'une charge de
dynamite a f a i t  sauter le dernier mètre
cube de rocher qui masquait l'entrée, côté
Bienne , du f u t u r  tunnel fe rrovia ire  de
Vigneules. '
Vcpuis dix ans

Le percement de ce tunnel est discuté
dci>uis p lus de. dix ans . On sait qu 'il va
permettre à la Nationale 5 d' emprunter
l'ancien tracé de la voie ferrée , et qu 'il
fait p artie des nombreux travaux envisagés
sur le tracé Soteure-Yverdon.

Sur ce tronçon de près de trois kilomè-
tres , la route est p articulièrement étroite
et ne pouvait être élarg ie , la montagne ne
laissant qu 'un mince espace de terrain entre
elle et le lac et cet espace étant encore
occup é par la ligne de chemin de f e r  et la
route actuelle . C'est précisément pour ces
m o t i f s  que la solution d' un tunnel ferro-
viaire a été envisag ée . Il  g a cependant
d' autres raisons. La ligne B ienne-Lausanne
est à double voie sur 80 km ; 34 seulement
sont encore à voie unique. Par le doublage
de la ligne Glércsse-Bienne , le t raf ic  f e r ro -
viaire sera sensiblement amélioré.
lîeiix ans de travaux

La construction de ce tunnel  long de
2bll m, large, de. !> m, haut de 7 m, dont le
coût se monte à 2/ millions avec partici-
pation de la Confédéra t ion  pour  50 % et

La nouvelle grande p erforatr ice , quatre
bras dont un vertical.

(Avipress - Guggisberg)

ik millions pour le canton de Berne a
commencé au milieu du mois de novembre
1965 par le percement d' une fenêtre  per-
mettant de travailler simultanément des
deux côtés à la fo i s .  C' est le 24 janvier der-
nier que commença le perce ment d' une
veine de 12 m2 à travers la montagne sur
tout le tracé .
Travaux futurs

Les 50 ouvriers emp loy és à la construc-
tion du tunnel ferroviaire ont f ê t é  comme
il se doit ce moment solennel du per cement
de bout en bout. Aussi , samedi dernier , lors
de notre visite au chantier, seuls quel ques
ouvriers procédaient cm montage de la per-
foratr ice  qui entrera en action prochaine-
ment et qui donnera au tunnel ses dimen-
sions normales . Elle est munie de quatre
bras per fora teurs  dont un ver tical . A f i n  de
permettre à cette machine d'être montée ,
50 m de tunnel ont été amenés à leurs
dimensions normales. A noter que 180 ,000
mètres cubes de déblais seront transportés
par voie d' eau. Jusqu 'alors , ils étaient
déversés dans le lac et depuis un certain
temps , sont util isés sur les chantiers de la
Mura.

Il  est aussi utile de rappeler que si le
tunnel  n'avait pas été construit , le prix de
la double voie aurait été de 5 millions de
f r a n c s , ce qui correspond à peu près aux
subsides des CFF pour le tunnel.

D' après M. Jeanneret , ing énieur , les tra-
vaux seront terminés pour l'automne 1900.
Quant à la route , on n 'en est qu 'aux
avant-projets. On sait les discussions
qu 'elle entraine . Il  va certainement couler
beaucoup d' encre ct d' eau avant qu 'elle soit
réalisée.

Ad.  GUGGISBERG

BILLET FRIBOURGEOIS
Les chemins de montagne
revalorisent des régions perdues

te terme « chemins da mon-
tagne » peut induire en erreur :
l'ouvrage réalisé en maints
endroits, dan» le canton de
Fribourg, par les Syndicats
d'alpage, soutenus par les
subventions cantonales et fé-
dérales, est d'importance. Des
régions montagneuses dont l'ac-
cès était difficile, voire im-
possible à certains moments,
redeviennent exploitables nor-
malement. Des communications
rap ides et sûres, en effet, sont
la condition première du « sau-
vetage », dans maints endroits
et tout spécialement en Gruyè-
re, en Veveyse et en Singine.

LA RANÇON DU PROGRÈS
Tant les alpages que les

forêts de montagne sont des
biens fonciers dont l'exp loita-
tion- se trouve handicapée, si-
non rendue parfaitement im-
possible, si ceux qui y tra-
vaillent n'y rencontrent pas
des conditions permettant de
produire à des prix concur-
rentiels. Quel bûcheron, quel
armailli peut-il encore raison-
nablement se permettre, en
ce temps d'accélération, i de
passer sa jou rnée à parcourir
de mauvais chemins, à pied
très souvent ? Le bois, le lait,
doivent être livrés sur place.
Toute une poésie, du même
coup, s'enfuit. Le fromage ne
sera plus que rarement fabri-
qué en montagne : les laiteries
bien équipées de la plaine s'en
chargeront. La rançon du pro-
grès est cruelle. Mais il faut
s'y soumettre . Ou mourir...

82 KILOMÈTRES
POUR 17 MILLIONS ET DEMI !

Le programme de chemins
alpestres en cours de réalisa-
tion comprend 81,7 km de
voies d'accès , devises à 17
millions 580,000 francs . Les
propriétaires d'alpages, cons-

Le village de Bellegarde dont les « hauts » vont être desservis
par de nouveaux chemins que l'on remarque, à droite.

(Avipress - Michel Gremaud;

titués en syndicats, sont les
maîtres d'oeuvre. A ces privés,
peuvent parfois s'adjoindre des
communes, si elles sont pro-
priétaires elles aussi. Et chaque
membre participe à la dépense,
dans la mesure où la réalisa-
tion du chemin lui sera utile.
Lorsque le service cantonal des
améliorations foncières, le Con-
seil d'Etat ainsi que les' orga-
nes fédéraux ont approuvé les
plans, le montant des subven-
tions est fixé. En général, cel-
les-ci atteignent 80 à 90 %
dont se chargent le canton par
30 à 35 % et la Confédération
par 40 à 45 %. La part des
propriétaires semble être mini-
me, mais les grosses sommes
engagées font qu'elle demeure
importante.

REVALORISATION
L'exemp le du chemin béton-

né qui conduit de Bellegarde
(Jaun, Gruyère) au chalet du
Jansegg-d'en-Bas, peut être cité.
Cette réalisation, qui sera in-
cessamment terminée, coûtera
1,200,000 francs. Le chemin
parcourt 5 km, par une pente
qui atteint 12 %, sur une lar-
geur de 3 mètres . Le béton
strié offre à tous points de vue
plus de sécurité que le bitume.
Le gros investissement du dé-
part se trouve ainsi compensé
par une diminution notable des
frais d'exp loitation.

Enfin, ii est un autre aspect
de ces réalisations. Les régions
desservies par des chemins car-
rossables s'en trouvent revalo-
risées. Des perspectives jus-
qu'alors insoupçonnables sont
ouvertes. Le touriste s'approche.
Il construit son chalet de va-
cances. Et la vie de chacun,
sans contredit, s'en trouve fa-
cilitée, sinon toujours embellie.

Michel GREMAUD



"crème ABSOLUE" I
LANCÔME j

À notre rayon parfumerie

Stand Lancôme

une vendeuse spécialisée est

en permanence à votre

disposition pour tous

renseignements

© L a  voiture de classe
racée ef sportive

1600, $800, 2000 ef 2000 Coupé spos-f
;

Occasions remarquabBes 1600 nouveau modèle 1966
1800 et 1800 Tl

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

au faubourg du Lac 19, Neuchâtel

«ffiaapaaBfflMirazp^aiiî

Un apprentissage, y ayez-vous pensé ? H®us w^ms choisi...

â

... moi, compositrice... et moi, conducteur j^Mfc,

typographe ^
Yjf

parmi les diverses professions d'avenir que nous offrent les arts graphiques. W^_ / /
Ne tardez donc pas et inscrivez-vous auprès du secrétariat de la Société 1 j i
suisse des maîtres imprimeurs, Saint-Honoré 1, Neuchâtel, ou d'une des / L / /

imprimeries locales , au moyen du coupon ci-dessous. / f /A

Nom : Prénom : -^______________ \1|1

Adresse exacte : ____^rï

Avec le fer à coiffer électrique
Ondulierschere ĝsm±

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr.49.—
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr, 33.—
dans les magasins spécialisés

Grande action

SKIS
neufs , en frêne , arêtes

acier , Kandahar ,
la paire

Fr. 79.50.
Même modèle avec

fixation double sécu-
rité , 100 fr. Envoi
contre rembourse-

ment partout.
ELAN-SPORTS S.A.

rue Neuve 16
1020 Renens

tél. (021) 34 04 86.

a

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour ,vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey - football
Aiguisage de patins ¦

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52 I

BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES jj

R. MAËTOT
N E U C H A T E L  \

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tel 5 20 56

RITZ &Cte
MENUISERIE
ÉBENISTERIE j j

NEUCHATEL I
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41 |

flHf 1100°
p K= A portes,

6 CV , 1964. Blanche , P

40 ,000 km.

• P - ,A. Ae paiement.
Facilites ae w

SSSWftAK

-

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

. . . ŵm

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

echniciem 1 f
ayant quelques années cle pratique cher-
che place à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à EX 9185, au
bureau du j ournal.

Ça y est! elle a p aru! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est jj
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie ! Wi. &û

LA FEUILLE D'Âf IS mr j f \

APOLLO
. "C* Fb9 du Lac 19 f"\

 ̂ %
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B 1966 B
kÀ export, bleu d'Orient, j k A

toit métallisé, intérieur

\Â/  tissu bleu, 21 ,000 km \ A /

Fr. 10,800—

\. . ; .  >

Tél. 5 48 16
i lllllll llllll IfTmrm MÏTP̂ Î P^P^P^P^P^P^P^P^P^PMP^MII IIIIIUMIIII II pu ¦ ¦iinnnnnmiim— UM II I I I P J ¦ m i mi i i mirn-mi

A vendre ÉsÊt) S

Porsche j
Toit ouvrant.
Voiture de
première main. jj
Prix Pr . 3500.—. I

Grandes facilités 1
cle paiement. 1

R. WASER |
Garage du Seyon |
Neuchâtel 1

Illillllllllilllllllllll»
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllll

tua is©o ]
R cV 1964. Blanche, 4 portes ,
8 CV , ivo avantageux.
50 ,000 km. Prix très a

Facilités de paiement .

I 

SEGESSEMANN &J\f

GIRAGE DU LITTORAL

r,
r
r

à"MT"
e,

5
5
99 9i

Neuchâtel - > e > -

UUUASIUN5 AVANIAtifcU StS
CITROËN 3 CV Break 1965
CITROËN 3 CV 1965
CITROËN 2 CV 1964
VW de luxo 1964
VW de luxe toit ouvrant, 1960
VW Karmann 1963, très soignée
OPEL Record 1962
PEUGEOT 403 commerciale, 1962

Echange - Crédit
GARAGE CENTRAL R. Favre,

Peseux, tél. 8 12 74
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;-! Usée °teur neuf °nc ll e, Mp«* vW , ' """- H"«. «,„'»». .  ,„„„. m

f©n© cm^tm 
7 cv, t» *°rte5 ' 

9n5e'
29,000 km.

.p. ,- Aa naiement .
Facilites de P"

SSSWftA»

ftusxwa i»©© l
ilSirt 4200 km

^.p. .' rie paiement .

Pierrrà"Mîll 5 99 91
Neuchâtel - Tel.

HAKu p 
narantie.

Expert isée et gar

.,-x ' rtc naiement .

r̂ T T̂él 5 99 91
Meuchatel - » ei -

DÉMÉNAGEMENTS
Petits Transports - Suisse et France

j ¥®mi JUQUET
|j Neuchâtel Tél. 5 55 65

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place

comme

employée
de commerce
de préférence en ville.

Adresser offres
écrites à AR 9177

au bureau du journal

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

ciierciie place d'aide de
magasin oo aide de bureau

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

Adresser offres écrites à KT 8092 au
bureau clu journa l.

Pour toute ta-ansmission d'an- j ;

nonces aux journaux suisses et I:

étrangers, les 18 succursales rt |;

agences des

ANNONCES SU9SSES SA §

« ASSA »

sont à votire disposition. Elles I

vous renseignent sans engage-

ment et sans frais sur les tarifs I

de la publicité, les délais et les I

conditions d'insertion dans les B

divers pays.

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

Jeune hoirtnne
de 15 ans, qui désire apprendre le fran-
çais, cherche place. Aimerait suivre l'école,
le matin et travailler l'après-midi chez
un électricien.

Paire offres à famille Biirgin-Rebmann,
Bahnhofstrasse, Muttenz (BL) .

Jeune homme cherche place dans
fabrique cle hoîtes de montres, à
Neuchâtel ou aux environs, pour dé-
but janvier 1967, comme

constructeur-dessinateur de boîtes
A plusieurs années de praticpie dans
ce secteur.
Adresser offres écrites à G Z 9187
au bureau du journal.

MONTEUR BRÛLEURS A IAZ0UT
cherche changement de situation. Possède
permis de conduire, certificat de mon-
teur-électricien, 5 ans de pratique comme
monteur extérieur brûleurs à mazout ou
autres. Adresser offres écrites à 911-440
au bureau du journal.

Je cherche à reprendre à Neuchâtel

Seule affaire saine, bien située, présentant excel-
lentes perspectives de développement, est sus-
ceptible d'entrer en considération.
Les offres, sous chiffres B 155756 - 18 D, Publi-
citas, Netichâtel, seront traitées confidentielle-
ment.

La famille de
feu Monsieur

Louis DALL'AGLIO
très touchée des témoignages do 1
sympathie et d'affection reçus, M
exprime à toutes les personnes I
qui l'ont entourée, ses sentiments |
de reconnaissance émue.
Un merci tout spécial pour les i
envois de fleurs.

Neuchâtel, novembre 1966.

Trouvé jeune

griffon
Amis des Bètes

3 30 02.

Trouvé

chat
gris foncé et blanc.

Amis des Bêtes. Tél.
3 30 02 de 9 à 11 h,
de 13 à 14 h , de 19

à 20 heures.

Quelle
fabrique
sortirait pièces de
petite mécanique,

horlogerie, etc., pour
mesure, contrôle,
montage, réglage,

à atelier spécialisé.
Adresser offres

écrites à DW 9184
au bureau du

journal.

Employée
de bureau

expérimentée cherche
emploi au centre de
la ville. Libre im-

médiatement. Faire
offres sous chiffres

P 4683 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

CHAUFFEUR
catégorie A cherche
place à Neuchâtel ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à AP 9173
au bureau du journal.

HORLOGERIE
Dame connaissant

tous travaux de
bureau, pouvant

assurer un service
de commandes,
boîtes, cadrans,

aiguilles, cherche
emploi intéressant.

Adresser offres écri-
tes à FX 9148, au

bureau du journal.

K#î W!W9S?lpii(S&&tëgffi^̂  ̂ ; y.r^::y i: : .]

Commerce d'appareils automatiques,
situé en ville, cherche pour le prin-
temps prochain

apprentie cle commerce
sortant si possible de l'école secon-
daire. Travail intéressant et varié,
ambiance agréable. Semaine de cinq
j ours.
Cornaz Automatic, Ecluse 14 Neu-
châtel, tél. 5 24 02.

Meubles
anciens

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

place du Marché 13
tél. 5 15 80.

Ëis 

avez des
es à vendre
ëtenez
i adresse
UCHERON
uchàtel \
5 26 33 i

) Offre |.
i spéciale \
\ Arrivage :
: direct du \
ï producteur :

\ superbes !
! manteaux \
| véritable cuir, l
1 nappa j
Ë Ire qualité, ï
ï pour dames ï
Ë et messieurs, ë
Ë Teintes : :
i noir, bleu, Ë
: vert, blanc. Ë
Ë Prix Ë
: exceptionnel : Ë
Ë la pièce Ë
: à partir de Ë

j Salon canin !
: Boine 3 (f i i 37 68 Ë
î et 4 37 69 :
ï Neuchâtel E
Ë P.-J. Frutiger \

um fîFFiHEE
. 1 divan-lit
90 x 190 cm,

1 protège-matelas.
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet , 1 couverture

laine , 1 oreiller ,
2 draps coto n extra ,
les 8 pièces 235 fr.

(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher

tél . (021) 81 82 19.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

if'vr^wiflrTyiMiily.m'iiityitiimMMrffiffy''TOas

„ ¦ ~ tnit ouvrant ,

9 CV/ 1963. Gr.se , »it ,

4900 fr.

Facilités de paiement

^SSSWTuAK
p
.
ierre-à.M«el

5

51
9 9 1

Neuchâtel - > e '-



%!? AULA DE L UNIVERSITÉ
m ~ y< - % Mercredi 16 novembre, à 20 h 30
B? H la Société suasse
«Ŝ  Ë d

es Amis de 
Versailles

présente la conférence de :

Mlle SIMONE BALAYE
MADAME Dl STAËL

ET LE PRINCE DE L3GNE
Location : Agence Strubin, librairie pffJg^WÎW» tél. 5 44 66
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Garantie totw lessive1.
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Efet de la Gare I
Hauts-Gene- I

veys, tél . 7 13 47. g
Comme toujours I
bonne cuisine. I

| Famille jt

LJ. OPPLIGER |
WMMMMMÊÊMMÊÊMMMtMMÊÊÊÊÊMm

18 ans Un film de ROGER VADIM inspiré diu roman d'Emile Zola 18 ans Smmmmmmmmmmmmmm m K̂mmmmammmmmHmmm
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Pour bien recevoir vos visites
rien de mieux qu'un mets au gril

GRILLKOENIG à partir de Fr. 218.—

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

NOUVEAU - ^*™j^

DES

PLONGEURS
jeudi 10 novembre 20 heures

au Cercle Libéral

Abonnement Fr. 18.—

I 

QUINES FORMIDABLES : Tourne-disque , jambon ,
canards, montre, transistor, lapins , paniers garnis j
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En exclusivité
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'
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I Vient d'arriver... grand choix >
Costumes Robes !

i b  j
Teintes mode

I J f̂® GANTERIE-CHEMISERIE

JÊBm Seyon 12-Neuchâtel ra
i I
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Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi lés documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

MATCH AD COCHON
(4 jambons)

Vendredi II , à 20 heures

Hôtel du Château, Valangin
Fr. 6.—, y compris la soupe

traditionnelle

/^S  ̂
JÊÂ 

-W

^ÊàP Saindoux
raffiné et non raffiné

Prix avantageux

*^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-

, à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

(3 lignes)

MACUIATURE
en vente au bureau

du tournai
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• , . •® Conférence publique •
9 ©

1 "LES FEMMES FACE A L'ÉVOLUTION OU MONDE MODERNE 7 ' |
e •
0 par Antoinette Stauffer , assistante sociale, Lausanne O
» m
» •
© Jeudi 10 novembre 1966, à 20 h 15 •

Cercle des travailleurs, grande salle
0 9

9 Entrée libre Parti ouvrier et populaire e
© m
© «
©®©®e®S9©®«©®©©œ <3a©©©®< 3©®©©® @©®©©©Ô©®© @p»®©S©<3© (9©©fi>0©<]

PENSEZ PLASTIQUE
Récipients gerbables de 2 à 400 litres

BU&NÂND S.A., 46-48, avenue de Morges
, Tél. (021) 25 38 81, Lausanne
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AVA NTAG EUX !

i ENTOURAGE DE DIVAN avec g* M t%Î coffre à literie penché, médail- "S M \.\ M
I Ions noyer pyramide j  *W I ™ :¦' )

yi seulement Fr. B w» ra M

NOMBREUX AUTRES MODÈLES I
aux prix les plus avantageux j

ViSIHZ HOTM GRANDE EXPOSITION ! : '|

I rriBubles I

I NEUCHÂTEL I
; j Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

| Un choix de meubles unique en Suisse romande

m_mm Nous réservons pour les fêtes ESKJ

ssmsm vssif âm wsawm œmsm vmxtsm nmiws) HP^P^H MK&v *<a

Hoculatiire blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4



Monument Guisan : le mouvement national
demande l'arrêt immédiat des travaux

TOUJOURS LA QUERELLE DES COMITÉS

ZURICH (ATS). — Le comité du « Mou-
vement national pour le monument général
Guisan » a demandé au cours d'une confé-
rence de presse que les travaux relatifs ail
monumen t du général Guisan soient immé-
diatement suspendus et que de nouvelles
décisions soient prises, notamment d'élar-
gir le comité de Lausanne , l'« Association
général Guisan » .

Le professeur A. Koenig, qui a présidé
cette confé rence cie presse, adresse à l'opi-
nion publique une nouvelle déclaration sou-

lignant une nouvelle fois que, pour éviter
tout malentendu, le mouvement s'est tou-
jours proposé d'admettre des personnalités
suisses alémaniques au sein du comité élar-
gi de l'Association général Guisan respon-
sable de l'édification du monument.

La déclaration ajoute : « Une collecte
nation ale, telle que celle qui fut organisée
avec succès en 1960, exige un comité na-
tional clans le but de permettre une solu-
tion dans un esprit de conciliation souhai-
té par le peuple suisse. » La mouvement
est d'avis que l'élargissement souhaité du
comité de l'association, se fasse à l'exclu-
sion des membres de son comité d'action.

* Un violent incendie a éclaté clans la
salle des machines dc l'entreprise Ernst An-
drès, à Aarwangen (Berne). Les pompiers
ont pu sauver la moitié des bâtiments , mais
le parc des machines a subi de gros dégâts.
En tout , les dégâts s'élèvent au moins à200 ,000 francs.

Les conséquences du mauvais temps

Priorité au transport des bestiaux

Partout en montagne, les fortes chutes de neige de ces derniers jour s ont per-turbé le trafic ferroviaire, liais les voyageurs du Furka - Oberalp ont vécu desheures d'anxiété, prisonniers qu'ils étaient d'un train bloqué par la neige. Toutest heureusement rentré dans l'ordre : les voyageurs ont été secourus par l'héli-coptère et le trafic normal a repri s, hier, entre Disentis et Andermatt.
(Keystone)

LUCERNE (UPI). — La remise en état
de la double voie ferrée au Gothard , lundi,
a contribué à normaliser la situation après
quatre j ours d'encombrement et d'interrup-
tion , à la suite des intempéries de la fin
de la semaine.

Mais mardi matin, 63 trains attendaient
des deux côtés du Gothard. Au 3me arron-
dissement des CFF, à Lucerne, on précise
que, dimanche, pas moins de 75 compo-
sitions de trains étaient bloquées sur la
seule rampe nord du Gothard , et 54 sur la
rampe sud, dont 25 ont attendu en gare
de Chiasso que le tronçon Airolo-Faido
soit rouvert au trafic. Dimanche soir, 60
trains ont pu traverser le tunnel jusqu'à
lundi midi. Immédiatement après les trains
exprès, la priorité fut donnée à un transport
de bestiaux qui attendait depuis 2 jours
en gare d'Amsteg. Les bêtes n'ont pas souf-
fert de ces conditions. Après les bestiaux,

ce fut le tour des trains de marchandises
accélérés transportant des produits alimen-
taires.

A la cadence de 200 trains par jour , non
compris les trains d'automobiles, les CFF
espèrent que d'ici deux à trois jours, le
trafic normal sera rétabli. Cependant , d'au-
tres trains arrivent auxquels s'ajoutent les
convois bloqués par les inondations en Italie.

* Une convention entre la Suisse et
l'Irlande en vue d'éviter les doubles
impositions on matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune a été signée
mardi à Dublin. Elle entrera en vi-
gueur dès l'échange des instruments de
ratifications et sera prochainement sou-
mise à l'approbation des Chambres fé-
dérales.

Plos de soixante convois
de marchandises attendaient

ie feu vert au Gothard

Deux WmlfiiMgis
asphyxiés
en Frcuic©

Un Sïïa©r8
(c) Un couple sédunois, M. et Mme
François de Lavallaz , ingénieur agro-
nome, se trouvait dans sa villa à Arras
(France) , lorsqu 'il fut victime d'une
asphyxie due à des fuites de gaz pro-
voquées par l'installation de chauffage.
M. François de Lavallaz , (12 ans, père
de trois enfants établis à Téhéran, à
Bagdad et à Lille, a été trouvé mort.
Il compte une nombreuse parenté à
Sion et à Monthey. Sa femme qui se
trouvait près de lui , Mme Myriam do
Lavallaz, née de Torrente, a été sauvée.
Elle a été découverte sans connais-
sance.

PSP ^J i&piïa iifis fiM
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(sp) Un accident mortel s'est produit sur
la voie terrée Genève-Lausanne, à deux
cents mètres dc la halte de Tannay, près
cle Coppet.

Une femme qui traversait la voie a été
happée par le convoi et tuée sur le coup.
La gendarmerie <le Coppet a ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances
exactes du drame. L'identité de la malheu-
reuse victime n'a pas encore été communi-
quée.

Record d'affluence battu
au Salon des arts ménagers
(sp) Le Salon genevois des arts ména-
gers a fermé ses portes sur un succès
attendu : il a battu son record d'af-
fluence, enregistrant 162,000 entrées
payantes, contre 150,000 seulement l'an-
née dernière.

Cette progression n'est pas à propre-
ment dire un phénomène. Elle découle
simplement de l'augmentation de la
population genevoise. Les exposants ne
crient pas particulièrement victoire. Le
nombre et l'importance des affaires
réalisées pendant la durée du salon
reste, en effet, en-dessous de leurs
espérances.

* L'ambassade soviétique à Berne a
marqué le 49me anniversaire do ., la Révo-
lution . d'octobre, . le 7 . novembre,. par une
grande réception.

Grave accident aux abattoirs
(sp) Un grave accident s'est produit aux
abattoirs de Genève. Un chef d'atelier, M.
Jean-Pierre CrOsette, fut grièvement blessé.
L'accident a eu lieu pendant le déménage-
ment d'un atelier. Une grosse pièce d'une
plieuse s'est soudain mise à glisser, heur-
tant violemment M. Crosetîe ù la hanche.
Atteint de lésions internes et souffrant d'une
fracture dc la cuisse, le malheureux a été
hospitalisé.

Si bondit attaque ta poste
dTmmen et emporte 29,000 fr.

SUISSE ALEMAN I QUE ¦

U lire mais H atteint, heureusement, personne
LL CERNE (ATS). — La poste

d'Emmen, dans la banlieue de Lucerne,
a été l'objet d'une audacieuse agres-
sion, mardi soir. Un inconnu s'y est
présenté à 18 h 20, criant : « Ne bou-
gez pas ! », un pistolet à la main.

Lo voleur était vêtu d'une combinai-
son bleue et portait un bas en nylon
sur le visage. Tenant en respect les
employés ct le public , il se glissa der-
rière le guichet, ct s'empara d'une
somme d'argent , évaluée à 29,000 francs.
Comme le préposé cherchait à l'empê-
cher de prendre l'argent, le bandit tira ,
mais sans atteindre personne, fort heu-
reusement.

En fuyant, le voleur perdit cent bil-
lets de 50 francs. Il a été établi qu 'il

est arrivé sur le lieu de son méfait
à bord d'une voiture de marque « VW »
vert olive, portant plaques lucernoises
« LU 25,399 », qu 'il avait volée peu
avant à Lucerne. Il semble avoir agi
seul, ct a pris la fuite à bord de la
même voiture . La police enquête.

TENTATIVE
D'INCENDIE
CRIMINEL

Près de Zurich

OBERENGSTRINGEN (UPI). — Grâce
à l'attention d'une femme, un grave
incendie a été évité la nuit dernière,
dans une maison locative, près de Zu-
rich. La police a pu établir que le feu
avait été mis volontairement. Cette
tentative criminelle doit être le fait
d'une inconnue qui a quitté précipi-
tamment l'immeuble et a réussi à dis-
paraître à la faveur du brouillard épais.

Le feu a été remarqué peu après
minui t  par une voisine. Le foyer avait
été préparé au moyen d'un liquide in-
flammable versé dans les escaliers,devant le logement du rez-de-chaussée.
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Mardi 25 octobre , 20 h 30 : Euromatch. Cinq messieurs discutent , un

antre ré pète les ré ponses , un septième juge à haute voix, le huitième parle
au spor t i f .  21 h 30, Claude Mossé réunit cinq écrivains et une femme qui
discutent autour d'une table. 22 h 20 ! J.-F. Nicod réunit autour d' une
table les quatre recteurs des universités romandes qui discutent doctement.
B r e f ,  cent trente minutes de conférence , ou presque.

Le ler novembre, même schéma (exception partielle : un documentaire
de trente minutes sur Emmaûs-Suisse; ; septante minutes de conférence
seulement. Hier soir, cent vingt minutes.

Euromatch , ce n'est pas inintéressant. En toutes lettres est une excel-
lente émission littéraire. Lcs débats sont souvent passionnants ù suivre.
Accumuler au cours de la même soirée les émissions-conférence est une
erreur , qu 'il f a u d r a  corriger avant 1908. Mais le prochain jeu ,  qui remp la-
cera bientôt le morn e Euromatch , sera peut-être visuellement p lus riche.

Les jeunes aussi (Suisse ,. lundi)
Nathalie Nath semble vouloir absolument poursuivre ses présentations

« familières ». (i Dites-moi, David , vous aimez les marionnettes?* Et le
chevelu de répondre : « Oui, si le f i lm  est bon. » « A lors, j' esp ère que Miton
et Toti vous plaira. -» )  Pardonnez-moi, chère Nathali e, mais ceci est * gnan-
gnan » et vous valez mieux que cela. Laissez cette fausse familiarité à vos
conseurs les présentatrices. Je vous dédie cette remarque de mon f i l s  :
«. Elle est mieux autrement qu 'à la té lév i s ion!»  Ceci dit , regrets.

L'émission elle-même , dans sa conception , ses choix, reste bonne.
Voyons une f o i s , non le principe , mais le contenu de chaque partie.

Tropiques insolites de Pierre I v u n o f f  nous invite au voyage , dans
l'Ouest mexicain (ce que pourrait signaler la présentation). L' explorateur
f i lme , monte ses <£ rushes » en supprimant les images laides , en évitant
les répétitions. C'est ce que l' on nomme au cinéma un « pré-montage », qui
donne pourtant de bonnes émisions de télévision. Une conférence au coin
du f e u  illustrée de documents f i lmés.  Beaucoup d'objets , de gestes, pres-
que jamais de v isages : l'homme est absent des documents d ' Ivano f f .  Su-
jets  nombreux , rapidement évoqués. Un voyage qui ressemble à un carnet
de notes encore à mettre au po int, mais fo r t  intéressant.

Miton et Toti , c'est un f i l m  de marionnettes. Une image pauvre , qui
intéresse les jeunes aussi ? Par contre , le. f i l m  est sauvé par un com-
mentaire où abondent les j e u x  de mots, si nombreux que la p lupart nous
échappent.  Un bavard bavarde qui ne s 'écoute pas bavarder 1

Reste l'intéressant Vivre cn liberté de Menthonncx : « J' ai trop mis de
bois vert p lus  haut. »

Freddy LANDRY

(sp) Les Genevois sont mécontents. La
commission fédérale d'experts à l'impor-
tation a opposé son veto à un lâcher
de 400 lièvres hongrois dans le canton.

Le motif de l'opposition n'est pas
d'inspiration politique. On ne soupçonne
pas ces lièvres d'être introduits en Suisse
à des fins d'espionnage ou de propa-
gande communiste...

La raison invoquée fait état du risque
que ces animaux soient porteurs de ger-
mes de thularémie, une maladie dont on
ne sait pas encore si elle est transmis-
sible à l'homme. En attendant que les
vétérinaires et les médecins se mettent
d'accord sur ce point, les chasseurs ge-
nevois devront faire leur deuil des liè-
vres hongrois. Une décision définitive
sera prise par la commission fédérale a
la fin clu mois.

Pas de lièvres
hongrois pour

le moment

BERNE (ATS). — Le consulat
général de Suisse à Florence a
communiqué au département politi-
que fédéral que, selon les informa-
tions reçues jusqu 'à présent, la ca-
tastrophe qui s'est abattue sur Flo-
rence n'a fait aucune victime parmi
la colonie suisse.

Aide suisse
La Croix-Rouge suisse a fait part

de sa sympathie et offert son aide
"à la Croix-Rouge italienne qui prend
une part active aux interv entions de
secours mises sur pied en faveur
des victimes des inondations, soit
plus.' particulièrement des person-
nes évacuées et de celles qui sont
prisonnières des hautes eaux.

Vu l'ampleur de la catastrophe qui
frappe des dizaines de milliers de
familles, la Croix-Rouge suisse ac-
cepte avec reconnaissance les dons
versés sur son compte de chèque
postal Berne 30-4200 (Italie) à Hn\
tention de la Croix-Rouge italienne.

Pas de victime suisse
à Florence
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Do notre correspondant z
On sait que les services spécialisés

— démontrant de remarquables qualités
de statisticiens — ont dénombré environ
300,000 rats sur le territoire genevois,
soit un par habitant.

Ce rongeur étant par habitude quasi
invisible, on est bien obligé d'admirer la
science de ceux qui sont parvenus à
faire une telle évaluation. La campagne
contre les rats est lancée, du moins
verbalement , ce qui ne sera peut-être
pas suffisan t pour les réduire.

Mais voici qu'un au t re péril surgit :
l'apparition des blattes et des cafards ,
dont on constate , paraît-il , la recru-
descence dans certains quartiers.

Contrairement à ce que l'on pourrait
penser , ces insectes sont plus nombreux
dans les immeubles de constructions ré-
centes que dans les taudis , affirment les
gens qui s'y connaissent... bien que le
commun des mortels ait chaque jour
l'occasion d'observer le phénomène in-
verse 1

Ces blattes et ces cafards arriveraient
par train et par avion. Que fait donc
la douane ?

Les animaux sont attirés par les bou-
langeries et les commerces d'alimenta-
tion et dévorent tout. L'humidité et la

tiédeur les font so multiplier rapide-
ment.

On ne possède pas encore de chiffres
quant à l'importance de cette invasion,
mais sans doute les spécialistes seront-
ils, bientôt en mesure do nous fournir
un chiffre approximatif... et qui n'enga-
gera à rien parce que personne ne pour-
ra le contredire.

Cafards et blattes ne sont dangereux
pour l'homme que dans la mesure où
ils transportent des germes pathogènes.

Ils figurent parmi les plus vieux ani-
maux du monde. Les savants géologues
assurent qu'ils existent depuis plusieurs
dizaines de millions d'années.

Genève s'apprête donc à déclarer la
guerre à ces insectes. Ne serait-il pas
plus simples de laisser les rats s'en char-
ger ? Ils en sont friands et ils vivent
dans les mêmes « milieux > ! Et lorsque
les rats auront fait leur office, on pour-
rait les confier aux bons soins des chats
errants — qui sont plusieurs milliers à
Genève... Il ne restera plus ensuite qu 'à
trouver qui exterminera ces matous
francs-tireurs ! Combattre un fléau par
un autre , ce n'est pas si bête !¦ En attendant , les Genevois restent cal-
mes. Cette invasion d'animaux no les
étonne pas : leur ville est si hospitalière !

R. T.

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

(fi (038) 4 08 36

LIVRETS DE DÉPÔT
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XUMUCBI
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.
3W« Fédéral 1945, déo. 99.20 d 99.15
3% Fédéral 1949 . . . 92.50 92.50
2W/o Féd. 1954, mara 91.90 d 91.90 d
3% Fédéral 1955, juin 88.20 88.10
4'/» °/» Fédéral 1965 . . 98.60 98.25 d
4Vi 'lt Fédéral 1966 . . 99.25 99.—

ACTIONS
Swissair 693.— 694.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2485.—
Société Bque Suisse . 1835.— 1815.—
Crédit Suisse 2035.— 2020.—
Bque Pop. Suisse . . . 1360.— 1355.—
Bally 1090.— 1090— d
Electro Watt • 1150.— 1145.—
Indelec 850.— d 855.—
Interhandel 4935.,— 4960.—
Motor Colombus . . . 1045.— 1050.—
Italo-Sulsse 203.— 201.—
Réassurances Zurich . 1480.— 1465.—
Winterthour Accid. . . 605.— 600. —
Zurich Assurances . . 3725.— 3725.—
Aluminium Suisse . . 5125.— 4980.—
Brow Boveri 1545.— 1555.—
Saurer 1020.— d 1025— d
Fischer 1090.— d 1115.—
Lonza 885j— 890.—
Nestlé porteur 2020.— 2010.—
Nestlé nom 1325.— 133Q.—
Sulzer 3120.— 3110.—
Oursina 3325.— 3320.—
Aluminium Montréal . 119.50 118.50
American Tel & Tel . 240.50 241.—
Canadlan Pacific . . . 211.50 210.50
Chesapeake & Ohio . 275.— d 276.—
Du Pont de Nemours 686.— 685.—
Eastman Kodak . . . .  524.— 515.—
Ford Motor 178.50 177.50
General Electric . . . 418.— 415.—
General Motors . . . 317.— ex 315.—
IBM 1498.— 1504.—
International Nickel . 338.— 338.—
Kennecott 154̂ — 154.—
Montgomery Ward . . 99.— 99.—
Std Oil New-Jersey . 295.— 293.—
Union Carbide . . . .  211.— 213.—
U. States Steel . . . .  166.50 164.25
Machines Bull . . . .  106.— 103.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— 27.25
Philips 98.50 9k—
Royal Dutch Cy . . . 158.— 158.50
Sodec 158.— 161.50
A. E. G 339.— 334.—
Farbenfabr. Bayer AG 150.50 148.—
Farbw. Hoechst AG . 219.50 216.—
Mannesmann . . . .  119.— 116.—

Siemens 186.50 183.—
JBALE

ACTIONS
Ciba , porteur . . . .  6750.— 6775.—
Ciba, nom 4700.— 4710.—
Sandoz 4960.— 4980.— d
Gelgy nom 2695.— 2680.—
Hoff.-La Roche (bj) .65400.— 65100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise .. . .  900.— d 905.—
Crédit Fonc. Vaudois 755J— 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2600.— d 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 nov. 8 nov.

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise as.g. 950.— d 950.— d
Appareillage Gardy . . 195̂ — d 195.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— 1450.—
Ciment Portland . . . 3100.— 3000.— d
Suchard Hol. SA. <A> 1200.— o 1150.— o
Suchard Hol. S A. «B> 7000.— o 6750 d
Tramways Neuchâtel . 470.— o 470.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65^- d 65.— d

Obligations
Etat Neuchàt. 2'/. 1932 93.— d 93.— d
EtatNeuchàt. 4V« 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuchàt. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 95.— d 95y— d
Com. Neuch. 3V. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 5% 1969 97.50 d 97.40 d
Le Locle 3'/> 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3ll> 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'!' 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 87.— d 87.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.50 cl 97.50 Cl
Tabacs N.-Ser. i'h 1962 88.— d 88.r— d
Taux d'escompte Banque nationale 3*Vi

Cours des billets de basque
étrangers

du 8 novembre 1960
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
D. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hodlande 118.60 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or <
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 41.50 44.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 184.— 192.—
Lingots 4.900.— 4.950.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolso

Indice suisse des actions
GROUPES 28 oct. 4 nov.

Industries 597,7 589 ,2
Banques 349 ,5 345,5
Sociétés financières .. 325 ,8 323,0
Sociétés d'assurances . 519,7 514,4
Entreprises diverses . 326,0 321,4

Indice total . . . .  460,6 454,9
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 92 ,49 92,35

Rendement (d'après
l'échéance) 4,36 4,38
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BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral vient de porter a la
connaissance clu public un certain nom-
bre de renseignements concernant le
service de santé.

C'est ainsi que, cette année, le re-
crutement d'une vingtaine de conscrits
a été ajourné du moment qu'ils avaient
déclaré d'emblée vouloir refuser cle ser-
vir pour des raisons de conscience.
Un examen psychiatrique a été deman-
dé. Cette mesure nouvelle vise a
exclure du service des hommes psychi-
quement inaptes avant qu'une procédu-
re pénale soit ouverte contre eux.

On relève principalement que les
campagnes de transfusion sanguine sont
devenues traditionnelles dans des uni-
tés cle l'armée. Par exemple , , la , divi-
sion frontière 7 a organisé en octobre
dernier une campagne au cours cle la-
quelle quelque 3550 hommes ont don-
né bénévolement leur sang en faveur
de la Croix-Rouge suisse. Dans certai-
nes compagnies , le nombre des don-
neurs a atteint 80 %.

D'autre part , au cours de l'été, de
nombreux cas de salmonellose ont été
décèles dans les écoles cle recrues et
les cours de répétition. Cette maladie
infectieuse, contractée généralement au
cours de vacances passées clans des ré-
gions méridionales du bassin méditer-
ranéen , a pu être enrayée.

L'activité des services
de santé de l'armée

Une vingtaine de conscrits
ont dit non au service

LAUSANNE (ATS-SPP) — Dans sa
dernière séance, la conférence des
Eglises protestantes de Suisse romande,
présidée par le pasteur R. Desaules
(Bienne), a décidé de convoquer les
Conseils synodaux in corpore de tou-
tes les Eglises romandes à une séance
d'information ct de discussion au
mois de janvier prochain. Il s'agira
d'aborder des sujets particulièrement
importants : le département mission-
naire romand, l'institution des diaco-
nesses de Saint-Loup, le recrutement
pastoral, le futur département romand
des ministères diaconaux.

Les Eglises protestantes
romandes vont faire le point

(c) Le malheur s'acharne sur la fa-
mille de M. Adolphe Dussex, agricul-
teur à Ayent au-dessus de Sierre. Cette
famille compte en effet neuf enfants
orphelins de leur mère. Leur père âgé
de 36 ans seulement vient d'être vic-
time d'un cruel accident. Son bras pris
dans une scie circulaire a été littéra-
lement arraché.

M. Dussex a été conduit clans un état
très, -grave à L'hôpital de district à
Sion.

Le sort s'acharne
sur une famille

Le voleur s'enfuit
BALE (UPI). — Lundi soir , vers 20

heures, un inconnu d'une trentaine d'années,
parlant le dialecte bâlois, lo visage à demi
masque , a sonné chez une épicière cle Bàle.
Le bandit braqua un pistolet clans sa direc-
tion, lui tendit une serviette ouverte et lui
donna l'ordre d'y mettre de l'argent. L'épi-
cière lui répondit que l'argent se trouvait
dans la caisse, au magasin attenant à l'ap-
partement. L'agresseur fit mine de s'y ren-
dre, mais la femme appela au secours, ce
qui fit reculer l'individu. L'épicière put
alors fermer la porte d'entrée à clef , et
alerter la police par téléphone. Plus tard
une patrouille se rendit sur place, mais
l'inconnu avait eu le temps cle fuir. Les re-
cherches se poursuivent.

Encore une agression manquée
OLTEN (UPI). — Mardi matin, à Olten ,

une ménagère a été attaquée clans son appar-
tement par un inconnu. L'agresseur, après
avoir arraché les fils du téléphone, lui a
réclamé de l'argent. Blessée, la ménagère
appela au secours et l'agresseur s'enfuit.

Il a réussi à disparaître à la faveur clu
brouillard , en direction d'Aarbourg. D'après
le signalement de la police, il s'agit d'un
individu âgé d'environ 25 ans, parlant le
dialecte soleurois : taille 165 à 175 cm,
cheveux noirs coiffés en arrière , grands yeux
foncés,' visage mince. Il portait un imper-
méable bleu, un pantalon foncé et des sou-
liers noirs.

Agression
manqyée à Bâle

SOLEURE (ATS). — Donnant suite à un
postulat déposé au Grand conseil , le gouver-
nement du canton do Soleure a accepté
d'examiner la possibilité de faire du château
de Waldegg, près cle Soleure, propriété de
l'Etat, un < lieu de rencontres culturelles > ,
un « centre d'échanges d'idées • qui pour-
rai t favoriser un rapprochement entre la
Suisse romande et la Suisse alémaniqu e.

* Ville française en terre alémanique » ,Soleure serait , estime-t-on prédestinée pourjouer un tel rôle. On envisage donc clecréer une fondation clu château de Waldegget de la doter d'un secrétariat. La question
financière n'est toutefois pas encore réso-lue.

Soleure :
un lieu de rencontre entre

Romands et Alémaniques ?

ZURICH (UPI). — L'inconnu qui , le
2 novembre , a enfoncé la vitrine d'exposi-
tion d'une grande banque zuricoise et s'estemparé cle huit  lingot s d'or d'une valeur
globale de 10,000 francs a été identifié.
Il s'agit d'un serrurier âgé de 40 ans qui ,
pour le moment, reste insaisissable. Il a
vendu un lingot. Deux autres ont été re-
trouvés à son domicile. Les "cinq autres
ont disparu.

Collision entre poids lourds
ZURICH (ATS). — Un train routier

a accroché hier matin un camion en
stationnement à Zurich. Le conducteur
du train routier avait aperçu trop tard
le véhicule. Coincé dans sa cabine un
des conducteurs n'a pu être délivré
qu 'une heure plus tard. H a été hospi-
talisé. Les dégâts s'élèvent à 80,000
francs.

Le voleur des lingots d'or
identifié

Pendant une heure

BERNE (AT3). — Mardi après-midi à
15 h 22 une pann e de couran t s'est
produite à Berne. Toutes les installa-
tions électriques n'ont plus fonctionné.
La circulation des tramways a égale-
ment été suspendue. Tous les télés-
cripteurs de l'Agence télégraphique
suisse se sont arrêtés . Le courant a
été rétabli à 15 h 30, soit après une
interruption d'environ xme heure.

Les services électriques de la ville
de Berne déclarent que toute la ville
a été privée d'électricité. Cette panne
a été provoquée par l'éclatement d'un
commutateur à limite tension.

Liechtenstein :
plus de 100 interruptions

de courant
VADUZ (UPI). — Plus d'une centaine

d'interruptions dc courant plus ou moins
prolongées ont été la conséquence des intem-
péries , en fin de semaine , dans la princi-
pauté du Liechtenstein. Les coupures ont
surtout été provoquées par la chute cle
branches et d'arbres entiers sur des conduites
à haute et basse tension. Dimanche à midi,
tous les dégâts avaient été réparés.

Berne privée d'électricité



Le « fyge de fer » a .commencé
son enquête sur ie drame

du crassier d'Aberfan

Dans une atmosphère faite de malaise

Nombreuses critiques dans la population
LONDRES (ATS - AFP). — L'enquête préliminaire sur la catastrophe d'Aber-

fan qui a t'ait , le 21 octobre, 144 morts, dont 116 enfants , a été ouverte à Merthyr-
Tycifil près d'Aberfan, dans une atmosphère dc malaise.

La commission d'enquête diri gée par sir
Edmund Davies nommé le « juge de fer »,
a un quadruple objectif : établir ce qui
est arrivé , pourquoi cette tragédie s'est
produite , si elle aurait pu être évitée et ,
enfin , les leçons à tirer non seulement pour
le sud clu Pays de Galles, mais pour toutes
les régions où des terrils se trouvent à proxi-
mité d' agglomérations.

L'enquête proprement dite commencera le
29 novembre et durera six semaines. Pour-
tant , cn dép it des assurances données tan t
par M. Wilson que par le juge Davies ,
selon lesquelles « toute la lumière serait
faite sur la catastrophe » , les habitants
d'Aberfan persistent à craindre que « l'affai-
re ne soit étouffée. » .

CRITIQUES
Le malaise s'est ensuite accentué en rai-

son cle la participation à l'enquête de l'attor-
ney général , sir Elwyn Jones, participation

et des maisons détruites , au drainage ou
même à l 'é l imination du crassier. C'est à
l'Office des charbonnages qu 'incombe cette
responsabilité , affirment-ils.

que les villageois ne voient pas d'un bon
œil.

Une commission royale avait recommandé
qu'aucune haute personnalité juridique fai-
sant partie du gouvernement, ne devait par-
ticiper à des commissions d'enquête de ce
genre.

D'autre part , les habitants d'Aberfa n s'in-
quiètent dc l'utilisation qui sera faite des
fonds recueillis — plus d' un demi-million
de livres — pour les familles des victimes.
Ils s'opposent vivement à ce qu 'une partie
de ces fonds soit consacrée, comme le bruit
en courait , à la reconstruction de l'école

Erhard ciscepi© cpie Ici CD.U. lui trenwe
un successeur au poste de chancelier

Après un vote qui lui avait été très hostile

Les chrétiens-démocrates choisissent aujourd 'hui
BONN (AP). — Prélude possible à une nouvelle coalition , les libéraux se

sont alliés mardi aux socialistes pour inviter formellement le chancelier Erhard ù
poser la question dc confiance au Bundestag.

Les deux partis s'étaient associés dès le
début de la matinée pour décider de dé-
battre de lu motion socialiste demandant
au chancelier dc solliciter dans les plus
brefs délais la confiance du parlement,
« conformément à l'article 68 de la cons-
titution ».

C'était en fait vouloir tourner cette dis-
position de la loi qui précise que le Bun-
destag a le seul pouvoir de remplacer

le chancelier à la condition qu 'une majo-
rité se manifeste sur le nom d'un succes-
seur ce dont il a été jusqu 'ici incapable.
Cela a été conçu dans le but d'empêcher
des changements trop fréquents de gou-
vernement comme sous la République de
Weimar.

MAJORITÉ HOSTILE

M. Eluard prit alors la parole pour
dire qu 'en bon démocrate et en sa qua-
lité de protecteur de la constitution , il
ne tiendrait  aucun compte de ce vote
puisqu 'il est le seul à pouvoir solliciter
un tel scrutin.

« Je ne me prêterai pas à un procès
public » .

Vint alors le vote dont l'issue ne fit
plus de doute lorsque le baron von Kuehl-
mann-Stumm , chef du groupe libéral , se
déclara favorable à la résolution socia-
liste.

La cause était entendue et c'est par
255 voix contre 244 que la résolution
socialiste fut  adoptée dans une Cham-
bre des députés archicomble d'où seul

était absent l'ex-chancelier Adenauer , de
nouveau alité avec une forte température .

LE CHOIX
Quelques heures plus tard , le chef du

gouvernement allemand a accepté de sou-
tenir celui des quatre candidats désignés
par les dirigeants du parti chrétien-démo-
crate qui sera finalement choisi pour être
soumis à l'approbation du président
I.uebke cn vue de le porter à la chan-
cellerie .

Ces quatre candidats sont MM. Rainer
Barzel , chpf cle la majorité chrétienne-dé-
mocrate au Bundestag, Gerstenmaier , pré-
sident du Bundestag, Schroeder ministre
des affaires étrangères et le président de
l'Etat cle Bade-Wurtemberg, M. Kicsenger.

Les 245 députes chrétiens-démocrates se
réunissent aujourd'hui pour faire ce choix.

Le chancelier Erhard a , d'autre part ,
accepté de conduire une commission de
trois membres pour discuter avec les so-
cialistes ct les libéraux des possibilités de
former un nouveau gouvernement de ma-
jorité.

Les deux autres membres de cette com-
mission sont MM. Dufhucs, ancien vice-
président du CDU et Bruno Hcck , mi-
nistre des affaires familiales.

Tout l'arsenal américain
est jeté dans le combat

de Tay-ninh ai nord de Saigon

Recherchant le Q. G. des maquisards

SAIGON (ATS-AFP). — Plusieurs bri-
gades de fantassins américains engagés au
sol, bombardements massifs de l'aviation
stratégique et tactique ct guerre psycholo-
gique, tout l'arsenal américain a été jeté
clans la « bataille de Tay Ninh » (dont le
nom de code est « opération Attleboro »,
qui se déroule à 90 km au nord ouest de
Saigon.

Taudis que les quelque dix à douze mille
soldats américains passent la province de
Tay Ninh au peigne fin, les bombardiers
stratégiques B-52 ont pilonné le secteur de

la zone C qui abrite, croit-on, le quartier
général du « front national de libération »
à environ 35 km au nord nord-est de la
ville dc Tay Ninh. L'aviation tactique a
fait pour son compte soixante-trois sorties
en appui de l'opération « Attleboro » au
cours tics dernières vingt-quatre jeures.

Après un répit de 24 heures, les com-
bats avaient repris, mais seules les unités
de la première division d'infanterie améri-
caine sont en contact avec les éléments
de la 9me division du Vietcong.

Une autre unité de la première division
a repéré et détruit le camp d'un bataillon
du Vietcong a quelque vingt kilomètres à
l'est nord-est de Tay Ninh , où les Améri-
cains ont découvert cinquante-quatre ca-
davres ennemis.

UN « SANS PILOTE » ABATfU
Un nouvel avion américain sans pilote

a été abattu mardi au -dessus de Hanoï,
annonce l'agence « Chine nouvelle » . Il s'a-
git d'un appareil de reconnaissance qui évo-
luait à haute altitude.

Jusqu'ici 33 appareils américains ont été
abattus au-dessus de Hanoï par la D.C.A.
et des détachements divers.

le ministre indien de l'intérieur
offre sa démission à IIms Gandhi

Après les sanglantes émeutes de lundi

L 'ordre public se dégrade un peu p artout

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP).
rieur, a offert sa démission à la suite des
devant le parlement pour la protection des

Mme Indira Gandhi n'a pas encore ac-
cepté cette démission, mais les observa-
teurs croient que si M. Nanda quittait le
gouvernement, il serait remplacé par M.
Ylshwantrao Chavan, ministre de la dé-
fense.

D'autre part, des consultations se pour-
suivent activement entre Mme Gandhi et
M. Kamaraj, président du parti du congrès
sur l'opportunité d'un remaniement minis-
tériel pour faire face à la dégradation dc
l'ordre public dans le pays.

LES DÉSORDRES
L'agitation au sujet des vaches sacrées

s'est répandu e dans d'autres villes du nord
de l'Inde telles qu'Amritsar ct Jodhpur ,
où les magasins sont demeurés fermés hier
et où les étudiants ont organisé des mani-
festations pacifiques.

A la Nouvelle-Delhi où le calme semble
revenu, 55 ascètes ont été arrêtés pour
avoir essayé de mani fester en dépit de l'in-
terdit policier.

Au parlement, des partis de l'opposition
ont essayé de rejeter sur le gouvernement
la responsabilité des incidents mais leur
tentative de déposer une motion cle censu-
re n'a pas recueilli le nombre minimum dc
voix nécessaire.

MEA CULPA
Le « Indian Express » , qui coiffe la chaî-

ne de journaux comptant le plus fort tira-
ge du pays a publié un éditorial extraordi-
naire en première page signé de son rédac-
teur en chef , qui condamne à la fois le
gouvernement et les émeutiers.

« Les scènes désagréables dont on a été
témoin à la Nouvelle-Delhi... doivent faire
honte à tous les Indiens... Elles n'arrangent
pas non plus le crédit du gouvernement .,
rendu sans nerfs et presque frappé de pa-
nique en face du défit de plus en plus agres-
sif à son autorité » , écrit le journal , qui no-

¦— M. Nanda, ministre indien de l'inté-
sanglantes émeutes qui se sont déroulées
vaches sacrées, et qui ont fait huit morts,

te que les Indiens ont oublié les enseigne-
ments de Gandhi sur la non-violenec.

MESURE DE PRUDENCE
Le couvre-feu a été levé, mais toutes les

écoles et tous les marchés ont reçu l'ordre
de demeurer fermés. L'interdiction d'at-
troupement de plus cle cinq personnes de-
meurera en vigueur pendant 14 jours.

La troupe et la police gardent les grands
carrefours de la capitale , ainsi que les cen-
tres stratégiques tels que les chemins de
fer , les dépôts d'autobus, la poste et les
ministères.

Volcan d'essence près
«ra %î m Ira wl iBi flifM fp" ' W Im Bn «B HTPMII H *K

Une remorque-citerne s'étant renversée

Tout un quartier paralysé par la peur
TARBES (AP). — Mardi matin, une citerne semi-remorque transportant 32,000

litres d'essence et appartenant à une entreprise de Béziers circulait sur la nationa-,
le 117 lorsqu'à l'entrée sud de Tournay (Hautes-Pyrénées), à la suite dc circonstances
encore mal définies, le poids lourd rata un virage brusque ct se coucha sur le côté
contre le parapet métallique d'un pont.

Le chauffeur , M. Noël Gourgues, domi-
cilié à Tarbes, put , bien que légèrement
blessé, sortir de sa prison d'acier avant
que ne retentisse une formidable explosion
qui réveilla toute la population.

L'essence enflammée se répandit  immé-
diatement par les caniveaux qui canalisè-
rent ce véritable ruisseau de feu jusqu 'au
champ de foire où les arbres s'embrasè-
rent, menaçant les maisons voisines. Un
champ cle maïs fut la proie des flammes
et une grange remplie de fourrage flamba
à son tour.

Ce fut  l'affolement parmi la population.
Tout le quartier paralysé par la peur ne
put qu'assister impuissant à cette ruée du
feu en attendant l'arrivée des secours.

Lcs pompiers de Tarbes et de Lanneme-
zan vinrent prêter main-forte à leurs col-
lègues de Tournay.

Lcs brigades motorisées de la gendarme-
rie furent alertées pour régler la circula-
tion. Un pylône à haute tension ayant été
sectionné par le poids lourd au moment de
l'accident , l'agglomération se trouv a pri-
vée cle lumière.

L'essence projetait des lueurs lugubres
et c'était un spectacle dantesque. Une heu-

re et demie plus tard tout nouveau risque
d'incendie était cependant écarté.

Outre le chauffeur , la fille d'un charcu-
tier , Mme Lacan, a été blessée en tombant
lors de l' a f fo lement  général.

UN FAIT PAR JOUR

Le chaos indien
Sans remonter au temps de l'« Inde

avec les Anglais, ce n'est pas la pre-
mière fois que la Nouvelle-Delhi est
le théâtre de manifestations cle rues.

Il nous souvient de celle qui vint
battre les portes d'un parlement assiégé
pendant des heures par une foule tout
aussi déchaînée. II est vrai qu'à l'époque,
c'était en 1963, les vaches sacrées n'y
étaient pour rien, et bien que cette mul-
titude ait été amenée à pied d'œuvre
îi l'aide de chars à bœufs, il s'agissait
de communistes protestant, disaient-ils
contre «la hausse des impôts et celle
des prix ».

Tout cela, ct bien d'autres choses, qui
incitent à dire que l'Inde peu à peu
s'enlise dans l'anarchie, preuve que Neh-
ru s'était lourdement trompé.

Dans un article publié peu de temps
avant sa mort par la revue américaine
« Foreign Affairs » Nehru écrivait :
.. Nous assistons tous à un rehondissc-
ment de croissance de l'Inde. L'Inde a
changé. » En tout cas, ses problèmes
demeurent, tout aussi angoissants et ,
à vue humaine, paraissent tout aussi in-
solubles.

La disette, la lutte des classes et des
castes qui vont en s'exaspérant font de
ce pays qui ne sera jamais une vraie
nation, un véritable « ventre mou » de
l'Asie. Etonnons-nous alors qu 'il soit
l'objet , ici ct là, cle tant cle convoitises.

A l'extérieur, malgré ce que purent
faire Nehru et Shastri, en dépit du pres-
tige personnel de Mme Gandhi , l'avenir
de l'Inde paraît bouché. Le tour de pas-
se-passe de Tachkent a été renvoyé à
l'examen des illusionnistes, et nul ne
parle plus cle romance à deux à la
frontière du Cachemire.

De temps à autre, des bruits dc bottes
chinoises se font entendre à la frontière
clu nord-est et profitant de cette proximi-
té, des sécessions plus ou moins ouver-
tes, creusent des trous béants dans un en-

semble qui n'a jamais trouvé sou équi-
libre.

Dans un pays où l'homme a la rose
était cn somme l'héritier de la non-
violence, les dépenses de guerre augmen-
tent sans cesse, ont nécessité de conti-
nuelles augmentations des charges et rien
n'indique mieux la baisse clu prestige
de l'Inde que le peu d'échos obtenus
clans un monde qui a évidemment bien
d'autres choses à faire, que cle parti-
ciper à la dernière réunion des « nou-
engages ».

En deux ans, maigre les prêts, les
Investissements, les dons de toutes sor-
tes, le revenu de l'Inde par tète d'ha-
bitant n'a augmenté que de 2 % et en-
core faudrait-il regarder de près les sta-
tistiques.

Il y a quelques mois, ou pouvait
dire cpie l'Inde avait reçu dc la Ban-
que mondiale plus de 5 milliards de
francs. Une goutte d'eau pour un gouf-
fre sans fond.

Que dire du remaniement ministériel.
D'abord que celui qui s'en va, M. Nan-
da était très lié à certaines sectes in-
doues, et que, sur le plan de la poli-
tique extérieure, il fut dc ceux qui con-
sidéraient que le Cachemire était une
affaire intérieure à l'Inde. Il n'était pas
très bien cn cour aux Etats-Unis qu 'il
accusa un jou r cle soutenir le Pakistan.

Quant à Chavan qui le remplace à
l'intérieur , c'est lui qui fut jadis chargé
de mener l'enquête sur le désastre in-
dien cle 1962. C'est lui qui déclara que
la défaite militaire de l'Inde devant la
Chine avait un responsable : Krishna
Menon dont les sympathies pro-cominu-
nistes étaient connues. Il lui reprocha
vivement à cette occasion de n'avoir
pas su placer l'armée indienne clans
¦c les conditions cle combat d'une guerre
moderne ».

« Je suis leur chef , donc je les suis »
disait Churchill lorsque les luttes poli-
liques avaient laissé en lui quelques
grains d'amertume.

Pour Mme Gandhi , le problème est
différent : suivre qui , ct pour aller où ?

L. CHANGER

.1121111 Elections américaines
Les électeurs américains n'ont d'ail-

leurs pas fait l'école buissoonUère car,
selon les renseignements parvenus clans
les grandes villes américaines, avec
l'heure, le nombre des électeurs n'a
cessé d'augmenter dans les bureaux de
vote des principaux centres des Etats-
Unis, et on annonçait au débu t de la
nuit  dernière un chiffre record de vo-
t a n t s  pour une élection non présiden-
tielle , de l'ordre de 50,000,000.

WASHINGTON « OUT »
On ne votait pas à l'intérieur de

Washington , capitale fédérale, mais
dans les faubourgs, la participation!
électorale a été élevée, principalement
dans les quartiers à prédominance
noire) tels que ceux de Fairmount
Hcights, et cle Maryland.

Des tracts ont été distribués aux
électeurs les inv itant à voter contre
George P. Mahoncy, candidat démo-
crate au poste de gouvern eur, qui est
opposé à l'intégration raciale en ma-
tière de logemeults.

LES PETITS RUISSEAUX
Le parti démocrate indiquait-t-on

dans la soirée a remporté un succès
triomphal dans l'île de Guam.

Les électeurs de ce territoire amér i-
cain clu Pacifique ont, en effet, élu
les candidats démocrates qui briguaient
les 21 sièges du parlement local , fai-
sant mordre la poussière à ceux de
l'opposition , membres du parti terri-
torial , cpii, dans le parlement sortant,
disposaient  cle la majorité avec 13 re-
présentants.

Autodafé
Selon un bilan provisoire des dégâts

matériels des incidents, 250 voitures ont
été brûlées , 100 scooters et motos dé-
:ruits, six autobus municipaux brfilés.
D'autres véhicules de la municipalité et
des postes ont été endommagés. Le mon-
tant des dégâts serait , selon les autorités ,
bie n supérieur à 5 millons cle francs.

Les résultats à 3 h du matin
WASHINGTON (AP-AFP). — Les

premiers résultats des élections améri-
caines n 'ont  guère- apporté de surprise.
Comme on s'y at tendait, les républi-
cains ont enregistré des gains, ce qui
se produit toujours pour le parti qui
n'est pas au pouvoir lors des élections
qui se déroulent au milieu du mandat
clu président.

Les républicains paraissaient  a ins i
assurés, aux premières heures de la
nu i t , (l'enlever les sièges sénatoriaux
cle PHHuois et du Tcnn|essee, qui appar-
t ena ien t  à des démocrates.

Dans île. sud , les démocrates, qui
avaient fait campagne sur la ségréga-
tion , étaient en tète.

Eventuel candidat

Le gouverneur  George Rumney,  du
M i c l i i g a u , a de for tes  chances d'être
réélu dans  son Etat, r a f f e rmis san t  ainsi
sa position d'éventuel candidat républi-
cain, aux élections présidentielles de
1988.

Avant même la fermeture des bu-
reaux de vote les premiers résultats
i n d i quen t  que le gouveriieuir clu Miclii-
gau est sur  la voie d'un succès donl
l ' issue revêt pour  l u i  et  pour  son par t i
u n e  importa nce capitale.

D'au t re  pa r t ,  les résul ta ts , part iels
conlcernunl  les parlementaires ne per-
m e t t e n t  pas encore dc déceler des ten-
dances.

Cer ta ins  républicains candidats au
Sénat ont  pris de légères avances sur
leurs adversaires démocrates, notam-
m e n t  le Noir  Edward Brooke dans le
Massachuse t t s  et Mme Margaret Chase
Smi l l i  dans  le M a i n e .

En revanche, en oe q u i  concernle les
sièges de gouverneurs, les démocrates
o n t  u n e  légère avance , dans le Maine
cl le Kausas , sur  les deux républicains
en poste.

Majorité absolue au Sénat

D'ores et déjà , les démocrates se
sont assurés cle trois sièges de séna-
teurs ct cle 51 sièges de représentants
a t t r i b u é s  à des c a n d i d a l s  de ce pa r t i ,
sans opposition ou n 'a y a n t  a u c u n  ad-
versa i re  dange reux .

lin élu
Le sénateur  républicain John Sher-

man Cooper a éfé facilement réélu dans

le Kentucky, comme il était prévu tan-
dis  que , dans l'Alabama, le sénateur dé-
mocrate  John  Sparkman est en tète
devant le républicain Joh n Grennijer
cpii avait dirigé la campagne de M.
Barry Gokhvater en 1964. Mme Lurleem
Wallilace est légèrement en tète pour le
poste die gouverneur dans l'Alabama.

Ce matin, à trois heures, la
situation était la suivante :

S.É1VAT (35 sièges) . — 3
démocrates (plus 1 en tête} ;
1 républicain (plus 7 en tête} ;
non renouvelables : 47 démo-
crates et 18 républicains ; ma-
jorité absolue : 51. .

CH ALIBIS E DES HJEPKÉKEN-
T/Wl'S (435 sièges). — 48 dé-
mocrates (plus 47 eu tête) ;
12 républicains, gain deux
(plus 47 en tête) ; Chambre
sortante : 295 démocrates et
140 républicains ; majorité ab-
solue : 21».

GOUVERNEURS (35 sièges) .
— 1 démocrate (plus 3 cn
tête) : 0 républicain (plus 2 en
dête) : non renouvelables : 13
démocrates et 2 républicains.

Mort du journaliste
franchis Rémy Roure
PARIS (AP). — Rémy Roure , jou rnaliste ,

héros de la Résistance, est décédé l'autre
nuit  à Paris des suites d'une longue mala-
die qu 'il avait contractée lors de sa dépor-
tation en Allemagne.

Né le 30 octobre 1885 à Arccns (Ardè-
che), Rémy Roure avait fait la connaissan-
ce de Charles De Gaulle, alors capitaine,
au cours de la Première Guerre mondiale ,
et quelque trente ans plus tard , il s'était
engagé activement dans la Résistance à
l'appel du chef cle la France libre . Sa fem-
me , sa sœur et son beau-frère moururent
en déportation.

Journaliste , Rémy Roure , après des études
à la faculté de droit à Paris , avait d'abord
collaboré à « L'Information sociale » , puis
à < L'Eclair » . Membre de la rédaction clu
« Temps » , il participa ensuite à la créa-
tion du .journal  . Le Monde » , qu 'il qui t ta
ensuite pour signer les éditoriaux du « Fi-
garo » .

Incendie de
forêt ee Volais

SAINT-MAURICE (ATS) .  — L'n in-
cendie de forê t ,  qui était visible à
plusieurs k i lomètres , a éclaté mardi
clans la région cle Salvan , au-dessus (le
Saint-Maurice, en Valais. La forêt en
feu s'étend sur territoire des commu-
nes (le Salvan et (le Vernayaz. Plu-
sieurs mil l iers  de mètres carrés de
hêtres  ot de sapins  ont. été dé t ru i t s
avan t  que les pompiers (les lucidités
intéressées réussissent à circonscrire le
sinistre.

Mardi dans la nu i t , les hommes
étaient  toujours  sur place, mais sem-
blaient avoir maîtrisé la situation.

LQ conférence de VOUA
pour des sanctions €©o#re
les « rebelles » rhodésiens

Accusant Londres de complicité

ADDIS-ABEBA (ATS - AFP). — Les
chefs d'Etat africains réunis à Addis-bcba
confirment sans réserve les pourparlers en

cours entre le gouvernement britannique et
celui « des colons rebelles de la Rhodésie ,
comme une conspiration visant à la re-
connaissance de l'indépendance proclamée
illégalement » .

Cette condamnation est contenue clans
une résolution votée mardi soir à l'unani-
mité , apprend-on de bonne source.

Les chefs d'Etat africains condamnent
« énergicuqmen t » le refus cle la Grande-
Bretagne de « briser le gouvernement rebelle
de la Rhodésie du Sud s> et invite le gou-
vernement cle Londres à utiliser tous les
moyens , y compris la force , pour mettre
fin à la rébellion.

Les chefs d'Etat africains, toujours selon
la résolution adoptée à l'unanimité, se pro-
noncent en faveur cle sanctions obligatoires
et complétées contre la Rhodésie confor-
mément à la charte de l'ONU. Ils invitent ,
en outre, tous Ks Etats de l'O.U.A. à sou-
tenir activement l'application cle telles sanc-
tions.

Mort mystérieuse
d'un journaliste

trairais OT Maroc
RABAT (ATS-AFP). — Yves Allain ,

44 ans, arrivé le 10 octobre à Rabat pour
prendre la direction du bureau cle l'ORTF
au Maroc, a trouvé la mort dans des cir-
constances entourées cie mystère.

Quelques jours après son arrivée clans
la capitale marocaine, il annonçait qu'il de-
vait se rendre à Paris le 15 octobre.

Et de fait , il disparut après avoir in-
diqué qu'il passerait par Kenitra (ex-port
Lyautey).

Le 16 octobre, un corps fut trouvé im-
mergé dans le lac d'eau, saumâtre de Med-
hia , entre Rabat et Kenitra , mais ce ne fu t
que 10 jours plus tard , le 26 octobre ,
qu'il fut identifié comme étant Yves Al-
lain.

Il portait une large plaie à la tête. Au-
cune trace de pas n'était relevée sur la
berge de l'étang comme si le corps avait
été jeté dans l'eau.

La police de Kenitra. chargée cle l'en-
quête, essaye de déterminer s'il s'agit d'un
crime ou d'un suicide, mais le drame reste
pour le moment entouré de mystère .

«Lunar Orbiter 2»
mt le bon chemin

PASADENA (Californie) (AP). — Sur
un signal des stations au sol , « Lunar Or-
biter 2 » s'est remis à fouiller le ciel et
a réussi à repére r à nouveau l'étoile Canope
sur laquelle il doit se guider pour la der-
nière partie de son voyage vers la lune.

A la suite d'un incident mineur , le labo-
ratoire lunaire avait perdu son guide cé-
leste, ce qui avait entraîné l'ajournement
de la manœuvre destinée à corriger sa
trajectoire.

GEMOT-12:
24 MURES
Bl EETIEB

CAP KENNEDY (ATS-REUTER). — La
mise à feu cle la capsule spatiale < Gemini-
12 » a dû être ajournée de 24 heures, pour
des raisons techniques. Les organes com-
pétents ont, en effet, détecté une panne
dans le système de la fusée porteuse , une
fusée « Titan ». Le lancement aura lieu
jeudi.

SÂÊ^S PEUR !

Malgré ses quatorze ans, Teddy Nau-
mann ne connaît pas la peur. Il affronte
le tigre qui a blessé son père , dimanche, à
Rouen. Son courage est d' autant plus grand
quà l'âge de deux ans , le gamin a eu son
bras droit arraché par un ours.

(Téléphoto AP)

i©s « volontaires
île ia paix »

expulsés de Ëmwm
CONAKRY (AFP). — Tous les mem-

bres du corps américain des « volon-
taires de la paix » (Peace Corps) de-
vront  avoir  qu i t t é  le t e r r i t o i r e  guinéen
avant  une semaine, a annoncé, hier
soir , le président  Sékou Touré , dans
une émission dc « La voix de la révo-
lution », captée à Dakar. 11 y a soi-
xante - quatre volontaires dans vingt-
quatre villes et villages de Guinée.

Le chef de l'Etat guinéen a décidé
en outre que les courriers cle la com-
pagnie < Panant » ne pourront  plus fai-
re escale à Conakry,  et cpie ses services
se ron t  fermés.

L'homme à la pompe
cardiaque est mort

HOUSTON (ATS-AFP). — M. Charles
Victorien Maboge , le Bel ge dc 38 ans qui
avait subi le 28 octobre l ' imp lanta t ion  d' une
pompe cardiaque art if iciel le ,  est mort hier
malin des suites de comp lications rénales
et hépatiques.

L'opération elle-même , faite à l'hôpital de
Houston par le Dr Dcbakey, avati réussi ,
mais des troubles clu fonctionnement dos
reins étaient bientôt apparus et M. Maboge
était clans un état critique depuis samedi.

TRAFIC DE HASCHICH DECOUVERT
A MILAN. — Vingt-sept pains de haschkh
d'un poids total cle 10 kg ont été décou-
verts dans une voiture de location pilotée
par Julian Robert de la Penne, 24 ans ,
ressortissant britannique domicilié à Sutton,
annonce la police milanaise. De la Penne
a été appréhendé par la police italienne.

UNE NUIT SUR UN VOLCAN. —
Un jeune coup le cle Berne a liasse une
nuit au sommet clu volcan Stromholi , dans
les iles éoliennes. En effet , ces deux per-
sonnes avaient voulu faire seules l'ascen-
sion cle la montagne mais n'ont pu trouver
leur chemin pour regagner des lieux plus
civilisés. Les carabiniers et des habitants
de l'île sont venus les tirer de leur fâ-
cheuse position.

ENVE HOD.IA RÉÉLU A LA TÊTE
DU P.C. ALBANAIS. — M. Euver Hodja
a été réélu à la (élu tiu parti commu-
niste albanais au cours dc In dernière
journée du congrès du P.C. qui s'est ou-
vert la semaine dernière.

CHINOIS EN YOUGOSLAVIE. — Selon
l'hebdomadaire « Ilustrovana l'olitika », un
certain nombre de Chinois ont déjà essayé
de s'infiltrer en Yougoslavie à travers la

frontière albanaise, dans la région d'Ulcmj.
DEBRÉ A MOSCOU. — M. Michel

Debré, ministre français de l'économie et
des finances, se rendra à Moscou , avant la
fin du mois , apprend-on de source autorisée.

SUPPRESSION DU CONTROLE DES
CHANGES EN ARGENTINE. — Le pré-
sident Juan Carlos Ongania a annoncé que
le cours du peso argentin pourrait désor-
mais s'établir au marché libre, le contrôle
des changes étant supprimé.

Sur p lainte en diffam ation

BALE (ÙP1). — Le conseiller national
Helmuth Hubacher a été reconnu coupable,
mardi, par le tribunal correctionnel cle Bâle
de diffamation et condamné à une amende
de 300 francs, à 800 francs dc dommages-
intérêts et aux frais du jugement , se mon-
tant à 550 francs.

M. Hubacher avait af f i rmé ,  dans un arti-
cle paru dans l'« Abend Zcitung » , que le
« linge d'hôpital avait été détruit volontai-
rement par quintaux » à la maternité dc
Bâle ce qui lui avait attiré une plainte cn
diffamation de la part de la lingère supé-
rieure cle ladite maternité.

UM conseiller
nc&tiomal bâlois
esf conclsBinsfté

MANILLE (AFP). — Sept étudiants ont
été brûlés vifs et 25 autres grièvement bles-
sés dans la nuit  de lundi à mardi dans l'in-
cendie clu dortoir d'une école technique à
Cebu clans le centre des Philippines , ap-
prend-on à Manille. Plusieurs étudiants sont
portés manquants.

Philippines :
sept étudierais

brûlés vifs


